Demande de fonds
Réactualisation et révision des Brochures de
Soutien Gestuel.
Qu’est-ce que le Soutien Gestuel VD ?
Le Souen Gestuel VD s’inscrit dans une praque de communicaon mulmodale.


« Souen » : pour soutenir la parole



« Gestuel » : pour diérencier cee approche de la Langue des Signes.

Ses buts





Donner un moyen d’expression en l’absence de langage oral
Encourager l’émergence du langage oral
Enrichir le langage déjà existant
Améliorer la compréhension verbale.

Il fait pare des moyens de Communicaon Améliorée et Alternave (CAA).

Historique
 Le Souen Gestuel est diusé et ulisé en Suisse romande depuis l'an 2000.
 En 1999 s’est constué un groupe de travail réunissant des logopédistes d’instuons
vaudoises accueillant des enfants présentant une dé3cience intellectuelle. Grâce à la
parcipaon de logopédistes connaissant la langue des signes régionale, le groupe a pu
puiser dans ce répertoire pour établir un lexique de 300 gestes. Les lexiques du MAKATON, du
COGHAMO et du SMOG, dont les buts étaient semblables, ont servi de base à son
élaboraon.

 En 2015 ont été créés l’Associaon Souen Gestuel VD et son site internet
(hp://souengestuel.ch/), permeant une meilleure visibilité de nos valeurs, objecfs et
prestaons.

Que proposons-nous ?
L’Associaon a choisi de transmere cee approche par :


Des iniaons de 2h avec possibilité d’achat d’une brochure et/ou accès au matériel imagé et
vidéos sur le site internet.



Des cours de 2x 3h pour les personnes ayant déjà suivi une iniaon.

Nous nous déplaçons voloners dans des structures pour des iniaons, lorsque nous en recevons la
demande via le site internet.

Qui sommes-nous ?
L’Associaon compte 37 membres, dont 21 membres formateurs. Chaque année, nous constatons
que les ores proposées répondent à de réels besoins, les formatrices étant très souvent sollicitées
pour des iniaons dans toute la Suisse romande.
Nous proposons des iniaons gratuites, des cours et du matériel à prix modeste dans les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Genève, Valais et Jura. Ils sont desnés tant aux parents et aux proches
qu’aux professionnel.le.s (éducateur.trice.s, enseignant.e.s, logopédistes, ergothérapeutes,
psychomotricien.ne.s, etc.). Nous demandons un défraiement lorsque nous nous déplaçons dans une
instuon.

Prestations effectuées par l’Association
Nous avons donné de nombreuses iniaons et cours durant les 20 dernières années. Ci-dessous, les
chires depuis 2017 :
Année
2017

Iniaons
23 iniaons
460 parcipants

Cours
6 cours
100 parcipants

2018

43 iniaons
770 parcipants

8 cours
132 parcipants

2019

42 iniaons
689 parcipants

13 cours
162 parcipants

Le matériel
Le matériel vendu par l'Associaon Souen Gestuel VD prend diérentes formes :


L’achat de la brochure, qui se vend conjointement à l’accès aux vidéos du site, coûte 20.-.
Les brochures, qui conennent les dessins des 300 gestes, sont imprimées et reliées par la
Cordée, les ateliers de la Fondaon Renée Delafontaine. Nous les vendons au prix coûtant.



L’accès aux vidéos et aux dessins, sur le site Internet uniquement, est au prix de 10.-.
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Nombre de brochures
vendues
473
368
348
219
278
179
326
457
300
2948

Description du projet
Suite à la demande de nombreuses personnes qui aimeraient avoir plus de gestes à disposion, nous
souhaitons réactualiser une brochure conçue par des logopédistes de l’instuon L’Espérance
(Souen Gestuel 2). Il s’agira de modi3er et d’ajouter des gestes, puis de la mere sur notre site
Internet. Par souci de cohérence, nous devrons également réviser la brochure 1. Nous accordons
beaucoup d’importance à la précision des dessins, car ils sont la base de référence de notre lexique
de gestes.

Budget
Le budget total nécessaire à la réalisaon du projet décrit ci-dessous s'élève à 17'200 francs.
Voici le détail des dépenses prévues :
Prestaons

Montants (CHF)

Graphisme

12'200

Komunik SARL (Lausanne)
Film/ Montage

2'040

Associaon 8mm (Coppet)
Mise en ligne

1'040

Sébasen Blanc (Lausanne)
Logopédiste interprète en LS
+lmée (esmaon 32h)

640

Supervision des gestes par
une personne sourde
(esmaon 32h)

640

Supervision du tournage par
une membre de l'associaon
(esmaon 32h)

640

Total

17'200

Pour nous soutenir
Associaon Souen Gestuel VD
IBAN CH24 0076 7000 R537 2142 0

