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MALENTENDANCE - SURDITE 
 
Association des Parents d’Enfants Sourds de Haute Garonne (APES31)  
Objectif : Information à destination des parents et des partenaires de l’éducation, échanges, 
rencontres, soutien. Respect du droit de choisir une éducation bilingue (LSF/français). Réflexion 
sur l’éducation bilingue : la communication dans la famille, le développement de l’enfant, 
l’acquisition du langage, la scolarité et la vie sociale. 
Président : Monsieur Benoit THOMAS 
Adresse : Maison des Associations - 14, chemin Pouciquot - 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 
Tél. : 06 24 97 24 91 /  06 31 15 61 74 
Mail : apes31hg@gmail.com 
Site internet : www.apes31.fr 
Facebook :   Apes Haute-Garonne 
 
Association Française des Implantés Auditifs Cochléaires et Sourds Appareillés (AFIAC& 
SA) 
Objectif : Informer régulièrement et systématiquement les patients sur les nouvelles technologies 
et les accessoires des différents appareillages. Soutenir les patients et leurs familles en leur 
apportant les conseils des spécialistes, des fabricants, de l'assureur, des audioprothésistes. 
Favoriser des actions de prévention auprès de la population (journées d'informations, 
manifestations de rue, groupes de paroles, etc). Intervention possible dans les établissements 
scolaires ou lieux professionnels pour sensibiliser et informer l'entourage. 
Présidente: Madame Pascale MONTAUT GUERRINI 
Adresse : 11, rue Laurette – 31830 PLAISANCE du TOUCH  
Tél. : 07 72 34 88 44 
Mail : afiac.france@gmail.com 
Site internet: http://afiac.fr 
 
Association pour la sauvegarde de l’IRIS (Institut de Recherche sur les Implications de la 
langue des Signes) (ASP IRIS)   
Objectif : Formation à la langue des signes française , enseignement et recherche. 
Présidente : Madame Lydie CANDEIAS 
Adresse : 4 rue Emmanuel Arin – Europarc – Bât B2 Pythagore/D21 – 31300 TOULOUSE 
Tél. : 09 67 00 93 78 
Mail : les.iris@wanadoo.fr 
Site internet : www.irislsf.fr 
 

Centre d'Information sur la Surdité et l'Implant Cochléaire (CISIC) 
Objectif : Informer sur la possibilité de réhabiliter de manière souvent spectaculaire les surdités 
profondes grâce à l'implant cochléaire, 
 - Informer les adultes implantés et parents d'enfants implantés sur les moyens de tirer le meilleur 
parti de l’implant cochléaire dans la vie quotidienne, et l’obtention de tarifs réduits sur des 
produits ou services nécessaires aux porteurs d’implant cochléaire (assurance du matériel, achat 
de piles ou d’accessoires). 
Présidente : Catherine DAOUD 
Délégué local : Didier DAVIDOU 
Adresse:  
Fages - 46140 LUZECH 
Tél.: 06 08 09 02 80 
Mail : domainetilleuls@wanadoo.fr 
Site Internet : www. cisic.fr 
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Codeurs LPC 31 : Association de Langue française Parlée Completée  
Objectif : Favoriser l’accès à la citoyenneté des personnes sourdes, soutenir leurs intérêts et 
leurs droits dans le domaine de l’accès à la vie scolaire, professionnelle, sociale et culturelle, par 
le biais du code LfPC et de professionnels de la surdité : les codeurs LfPC. 
Informer sur le rôle de la LfPC et les particularités des enfants sourds. 
Former et accompagner les familles dans leur projet d'utilisation du code LfPC. 
Vice Président : Monsieur Fabrice GINER  
Adresse : Maison des Associations, 3 Place Guy Hersant, BL169- 31031Toulouse 
Tél. : 06 50 32 17 80 
Mail : codeurslpc31@yahoo.fr 
Site internet: http://www.codeurs-lpc31.fr  
Actualité de l’association: www.facebook.com/Codeurs-LPC-31-981440858555649 
 
France Acouphènes  
Objectif : Aide et conseils sur les acouphènes, l’hyperacousie, le syndrome de Menière et le 
neurinome de l’acoustique. Aider à la recherche par un financement complémentaire à l’effort 
public. Politique de prévention sur les dangers du bruit. 
Délégués locaux : Monsieur Bernard ROUSSEAU  
Adresse : Maison des Associations, 3 Place Guy Hersant, BL169- 31031Toulouse 
Tél. : 06 74 83 46 07 
Mail : contact.toulouse@france-acouphenes.org 
Site internet : www.france-acouphenes.org 
 
Surdid’Oc 
Objectif : Organisation dans le cadre des rencontres avec les sourds et malentendants, de sorties 
restaurant, randonnées pédestres en partenariat avec TOLOSA31. 
Président : Monsieur Patrick PREAUCHAT 
Adresse : 11, rue Pablo Picasso - 31700 BLAGNAC 
Tél.: 06 41 40 34 77 

Mail : asso.surdidoc@outlook.fr 
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