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INFORMATIONS GENERALES  
 

Nos valeurs 

Le CFLS ASBL favorise la citoyenneté active des personnes sourdes et lutte contre toute 

forme d’exclusion. 

Elle soutient et suscite la mise en œuvre, par et pour les sourds, d’actions et de projets 

visant des changements sociaux, culturels et économiques en rapport avec l’éducation 

permanente. 

Le CFLS est un acteur culturel : il initie et organise des actions et des projets socioculturels. 

Le CFLS offre un service d’information, de formation, de conseils, etc. 

Objet social 

Depuis sa fondation, le CFLS a pour objectif la promotion, la diffusion et la recherche en 

langue des signes dans le but de permettre l’épanouissement des personnes sourdes en 

Belgique francophone. 

Les personnes sourdes restent largement déficitaires sur le plan des informations, des 

formations et de la participation à la vie sociale et culturelle. Il leur est donc bien difficile de 

se percevoir comme acteurs de leur vie socioculturelle. 

 

Dans le but de favoriser l’insertion sociale et la participation des personnes sourdes à la vie 

socioculturelle, le CFLS a entrepris de créer un pont entre les deux cultures, celle des 

langues orales et celle de la langue des signes. Car au départ, ce sont deux mondes qui se 

croisent mais s’ignorent presque totalement. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer la dimension 
internationale que le CFLS a pris cette année. 
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Organisation  

Conseil d’administration : 

 

 

17 janvier, 08 avril,23 avril,  

29 avril, 04 juin, 26 août, 

09 octobre, 14 novembre,12 décembre  

   

 
 
Personnel  
 

 

 

07 janvier, 26 mars,29 mai, 

   11septembre, 28 novembre 

 

 

Présidente 

Raymonde AHN

Administratrice 

Responsable du 
presonnel

Catherine 
ROTHSCHILD

Administratrice

Michelle VRINS

Administrateur 

Jean-Marie

VANDER STRAETEN

Administrateur

David MILLER

Adminstrateur

Eric BILLIAU

Secrétaire 
Trésorière

Martine FRAITURE

CE 

3 admin.

Graphiste 

1/2 tps 

Graphiste 
1/2tps

Illustratrice

1/2 tps

Graphiste 

1/2 tps 
Animatrice

coordinatrice

Assistante 
coordinatrice

1/2tps

secrétaire-
comptabe
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CFLS EN CHIFFRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
17.618 673 1251 

77 13 5 

16 6 
1 

Signes dans la 

base de données 

Signes unifiés à 

ORULS 
Photos 

  Nombre total 

d’élèves  

Nbre de module 

de formation 

sconfondues 

Nbre de 

sensibilisations 

Réunions ORULS Réunion DJIBOUTI 
Soirée en Langue 

des signes  



 

 

 

6 

Nos ventes par régions : 

Nous pouvons constater que nous diffusons dans toute la communauté francophone.  

Selon La FFSB on estime qu’il y a de 4100 à 25 000 personnes qui utilisent la langue des 

signes de Belgique francophone sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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NOS ACTIONS  
 

 

Le C.F.L.S. a été créé en 1981dans le but de proposer une langue des signes unifiée, c’est-
à-dire un vocabulaire de base commun (puisé dans les langues des signes de 
Belgique francophone), nécessaire à tout enseignement. Et ceci afin d’offrir aux 
sourds une meilleure intégration dans la vie sociale et culturelle. 

 

Malgré l’intérêt des travaux de LSBF ASBL, nous restons convaincus que les recherches que 
nous menons, sont fondamentales car la multiplicité des langues des signes qui ont 
émergé suite au Congrès de 1880 décourage l’apprentissage de certains et favorise 
l’usage de signes impropres (habitudes locales, méconnaissance de la signification 
portée, argots …). 

 

Les réunions de recherches (O.R.U.L.S.)* ont été au nombre de 16 sur l’année 2019.  Ces 
réunions rassemblent des bénévoles qui mettent au service de la communauté des 
sourds leurs compétences et leur vécu de la langue des signes. Au gré des besoins et 
des disponibilités, l’une ou l’autre personne sourde rejoint le groupe pour apporter 
une compétence particulière. Ces réunions de 8 à 14 personnes durent environ 3 
heures (sauf une qui a été programmée toute la journée pendant les vacances). 

 * ORULS = Organisation de Recherches et d’Unification de la Langue des Signes. 

 

Pour répondre aux besoins de création de livres ou aux demandes extérieures, quelques 
673 signes ont été unifiés sur l’année.  

 

Un autre aspect important de ce travail est la réadaptation des signes à l’évolution de la 
langue. C’est ainsi que, par exemple, les livres de cours U.E 5 et U.E.6 correspondant à 
la Promotion sociale ont été révisés et réadaptés. 

 

Le lancement de notre nouveau site nous a permis de diffuser, informer et de vendre nos 

productions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Etapes de Réalisation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées / propositions

La plupart des propositions émanent du C.A., du personnel 

ou des demandes de l'extérieur

Des textes et des explications sont alors préparés pour servir de base à la publication.

Graphisme

Le dessin des signes demande 
beaucoup d’attention car de nombreux 
paramètres entre en jeu. Pour chaque 

signe, une ou plusieurs photos sont 
nécessaires pour le découpage du 

mouvement. A cela s’ajoute la qualité de 
la représentation : proportions, 

expressions du visage, flèches ...etc.

Corrections

Très souvent plusieurs corrections sont 
nécessaires pour arriver à un bon 

résultat. Elles concernent la réalisation 
graphique des signes mais aussi les 

illustrations ou encore la mise en pages 
par exemple.

Les signes

Sont recherchés dans la base de 
données ou réalisés à partir de photos 

selon le contenu du projet ou l’évolution 
de la langue des signes.

Illustrations

Sont laissées à l’inspiration du 
dessinateur puis revues et parfois 

modifiées selon le besoin de clarté pour 
les sourds ou les impératifs 

pédagogiques.
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Etapes d’impression  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSION ET GESTION

Maquette à imprimer à l’extérieur ou 
au CFLS 

Tri des documents 
imprimés/répartition/

remplacement de pages erronées

Assemblage Perforation / reliure Stockage et gestion 

Vente et expédition Gestion des stocks et 
renouvellement
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Etapes d’unification 

 

Ce sont les réunions de l’Organisation de Recherches et d’Unification de la Langue des 

Signes. (ORULS) 

 

• Pourquoi une unification ? 

L’unification a été entreprise pour permettre un enseignement de la langue des signes 

tant pour la communication entre sourds et entendants, l’interprétation dans les groupes, 

que dans la perspective d’un enseignement bilingue tellement nécessaire pour les enfants 

sourds.  

• Le choix des signes 

L’origine des signes est parfois difficile à déterminer : ils sont le mélange de plusieurs 

dialectes (liégeois, tournaisiens, namurois, bruxellois, …) provenant de plusieurs écoles 

pour sourds. 

Le groupe qui travaille à l’unification est composé de plusieurs sourds issus d’une famille 

de sourds, capables d’analyse de leur propre langue des signes et des dialectes existants.  

Les auteurs de l’unification n’estiment pas ce que la langue des signes devrait être mais 

repèrent les signes les plus pertinents pour une même notion dans l’ensemble existant. De 

plus, des modifications sont apportées lorsque l’évolution des recherches et des usages en 

démontre la nécessité.  

• Comment l’unification est-elle réalisée ? 

 

- Les différentes personnes sourdes rassemblées sont issues de différentes régions de 

Belgique pour une richesse linguistique diversifiée. Ces personnes ont une 

connaissance du patrimoine des signes en Belgique Francophone. 

- Les réunions sont organisées pour unifier des termes qui ne se trouvent pas encore 

dans la base de données ou parfois pour réviser l’un ou l’autre signe unifié existant 

car la langue des signes est une langue vivante et elle évolue au cours du temps. 

- Les signes sont analysés quant à leur pertinence et leur fréquence d’usage et le 

signe retenu est écrit selon un codage précis dans le répertoire de l’unification selon 

la méthode STOKOE. 

 

• Réalisation des signes 

 

- Le signe est photographié dans ses séquences les plus significatives pour être 

dessiné. 

- La (les) photo (s) sont dessinées par logiciel vectoriel 

- Le signe dessiné est imprimé pour correction (lisibilité, flèches de mouvements, 

détails codés…). Après approbation, il est stocké dans la base de données. 
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• Bilan de l’unification des signes 

Les signes unifiés sont environ 17. 618 actuellement. Ce qui représente probablement le 

double en termes de « mots traduits » dans la mesure où certains signes admettent 

plusieurs traductions (ex : croire-croyance/ vendre-vente). L’inverse est vrai aussi : un 

même mot peut avoir plusieurs traductions signées différentes suivant les situations 

auxquelles il s’applique (ex : laver).  

La diffusion 

Notre site et Facebook 

 

 

 

La gestionnaire du site s’occupe de : 

 

• Animation de la page institutionnelle d’actualités et informations sur le site et Facebook 

• Mise à jour des banners dessinés par le graphiste.   

• Mise à jour de la Boutique 

• Annonce du calendrier d’évènements : formation LS, JMS, 21 Juillet, … 

• Proposition de nouveaux produits : livres, DVD, … 

• Amélioration des pages : Modifier le design, Corriger le prix, … 

• Enrichissement : Ajouter des textes, des pages, des images ou des vidéos. 

• Mise de vidéos : documentaires d’actualité et de culture générale :  

 
o Vue sur l'info est une rubrique dans laquelle nous traitons de sujets d'actualités en 

langue des signes. C'est une petite fenêtre ouverte sur le monde qui a pour objectif 

d'informer, d'intéresser ou de surprendre au travers de thèmes les plus divers et de 

permettre un accès à la culture générale. Nous avons réalisé et publié en 2019 : 

 

Le Cheval Bayard :  1750 vues sur Facebook 

Notre Dame de Paris ; 1946 vues sur Facebook 

Les Serres de Laeken : 920 vues sur Facebook 

Le premier pas sur la lune : 2980 vues sur Facebook 

Le responsable du site se charge de dynamiser le site web du CFLS., de telle façon que le 
visiteur s’habitue à revenir régulièrement sur le site. Une partie des informations sont 
transmises également sur le Facebook du CFLS.  
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Nos productions : 

Nouveautés :  

Pi-sourds 2 :  

Livre d’expressions et manières typique de signer propres aux sourds  

Format A5 – 46 pages 

Composé de 116 expressions :  

 

 

 

 

Mon premier dictionnaire junior illustrés :  

Dictionnaire en langue des signes illustrés.  

Format A5 -108 pages 

Composé de 407 mots en signes et illustrations 

 

 

 

 

 Une après -midi avec les pirates :  

Histoire pour enfant illustrée et accompagnée d’une traduction en 

signe.  

44 illustrations et 74 signes  

 

Carnaval à colorier : livre à colorier sur le thème du carnaval avec du 

vocabulaires signés.  

Signes : 137 signes et 40 illustrations 

 

 

 

 



 

 

 

13 

 

 

Réédi t ions   

UE5 : correspond au livre de vocabulaire utilisé en cours de promotion sociale  

Signes révisés : 1193 

Format A5 - 327 pages 

 Ce livret propose des signaires autour des thèmes suivants : Architecture - Cinéma - Arts 

peinture/dessin, sculpture, arts décoratifs, divers - Politique - Justice - Vie en société - 

Chimie - Physique - Informatique - Astronomie. 

 

UE6 : correspond au livre de vocabulaire utilisé en cours de promotion sociale  

Signes révisés : 

Format A5 - 183 pages 

Ce livret propose des signaires autour des thèmes suivants : Médecine - Psychologie - 

Economie et gestion - Littérature – Sexualité. 

 

 

Anatomie :  

Vocabulaire révisé ; 173 

Format A5 - 40 pages 

Ce livret a été conçu pour faciliter les premiers contacts, dans nombre de situation 

d’urgence (accident, maladie …), avec les personnes sourdes par la mise à disposition 

d’un vocabulaire signé de base pouvant faciliter la collecte d’informations. 

Illustration du corps humain inclus. 

 

Sentiments : 

 

 Vocabulaire révisé :61 

Format A5 - 18 pages 

 Ce livret propose 90 signaires sur les sentiments. 

 

 

 

Comprendre la politique belge : 

Vocabulaire révisé : 225 

Format A5 - 38 pages 

Ce livret a été conçu pour rassembler le vocabulaire courant nécessaire à une approche 

des mécanismes de base de notre système démocratique. 

Il pourra également servir de référence aux élèves des cours de langue des signes et aux 

professeurs qui abordent ce thème. 

 



 

 

 

14 

 

 

Nos formations & sensibilisations 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

Notre méthodologie est ludique et variée. Elle est également 

active et participative. Après chaque acquis, une synthèse est faite 

de manière à ce que chacun puisse se situer au sein de la 

formation. 

 Le contenu et la méthode sont toujours adaptés au groupe. Des 

discussions, le partage des expériences, des jeux de rôles, toutes 

les méthodes sont bonnes pour acquérir les outils concrets de la 

langue des signes. Le public peut mettre en pratique direct ou 

indirect les apprentissages. 

Bilan 

- Un meilleur échange avec les personnes sourdes.  

- Apprentissage d'une langue et d'une culture. 

- Accès à des cours de langue des signes pour des personnes 

n’ayant pas la disponibilité pour les cours de Promotion Sociale. 

 

 

 

 

 

 

Format ion à l ’année  

 Nous avons proposé trois niveaux pour les formations à l’année.  

Niv. 1 : du 08/01 au 17/ 12 

Niv 2 :  du 29/01 au 28/05 

              Niv 3 :  du 15/10 au 17/12 

 

 Niv. : 1H30 pour chaque niveau 

 Niv 1 : 14 élèves 

 Niv 2 : 4 élèves   

    Niv 3 : 3 élèves 
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Formation pendant les périodes de vacances scolaires :  

 

 

Les personnes qui ont suivis les cours sont d’horizons sociaux et de secteurs professionnels 

différents. 

Les élèves ont tous une motivation commune : pouvoir communiquer avec une personne 

sourde ou malentendante. Nous avons retrouvé quelques élèves de l’année passée mais 

une majorité de nouvelles personnes sont en lien direct avec le monde de la surdité : enfants, 

élèves, collègues… 

Les formateurs font en sorte de dispenser des cours riches en échanges. Si, au début, les 

élèves sont quelque peu timides à l’idée de se lancer dans une communication signée, au fil 

des cours, ils sont de plus en plus à l’aise et témoignent d’une grande implication 

personnelle. 

Les thèmes abordés sont divers et présentés de manière ludique : mises en situation, liens 

avec les périodes de l’année (Noël, Carnaval…) mais suivent également les envies des 

participants d’aborder un thème plus particulier (scolaire, social…).  

En dehors du cours classique, de nombreuses questions émanent des élèves sur le 

parcours de la formatrice, par exemple. Ces discussions, plus informelles, permettent une 

réelle sensibilisation à la surdité. 

Nous avons organisé :  

Formation Carnaval : Du 04 au 08- mars (niveau1) 

Formation Pâques : Du 15 au 19 avril (niveau1) 

Formation Eté : Du 19 au 23 août (niveau 1) 

  Du 26 au 30 août (niveau 2) 

Formation Toussaint : du 28 au 31 octobre (Niveau 1&2) 
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Formation en immerssion  :  

Immerssion en langue des signes, un week-end complet à Bouillon.  Accueil et  

ambiance conviviale dans une auberge de jeunesse où le personnel a égalment été 

formé à l’acceuil des personnes sourdes. 

Trois niveaux de formations ont été organisés (débutant, moyen et approfondi). Les 

enfants ont été pris en charge par une animatrice.  Après l’effort, le réconfort par une 

soirée de détente et animée avec des sketchs de jeux, de blagues en langue des signes. 

Il y avait 4 formateurs et une animatrice pour enfants et des bénévoles pour encadrer 

une quarantaine de .personnes. 

 

Formations à l ’extér ieur  :   

 

Elles se font suite à une demande adressée au CFLS. L’équipe pédagogique s’informe des besoins 

pour répondre aux attentes du groupe.   

Le CFLS a organisé deux formations à l’extérieur :  

 

➢ Kap Kot-à- Côte UCL (étudiants en médecine) 

 

Un kot à projet (kap) est une association composée de 8 à 12 étudiants, 

qui en plus de vivre ensemble au sein d’un logement communautaire 

(un kot), mènent à bien un projet qui leur tient à cœur. 

Le projet consiste habituellement à organiser des activités destinées aux 

autres étudiants ainsi qu’aux habitants des environs et à leurs enfants. 

Chaque kot-à-projet est spécialisé dans un domaine précis relatif par 

exemple à la culture, à l’aide humanitaire ou sociale, au sport, ou encore à la protection de 

l’environnement. Outre l’organisation d’activités, les kots-à-projet peuvent également fournir des 

services ou sensibiliser les autres étudiants à leur cause. Dans tous les cas, ils permettent le 

rassemblement et la discussion. 

 

➢ Le Centre d’audiophonologie de l’UCL 

 

 Le Centre d'audiophonologie permet, au sein d'une équipe 

multidisciplinaire, de prendre en charge les problèmes de surdité 

et en particulier les enfants sourds et les troubles de la voix.  

 Du 08/01 au 25/06 

  Durant 2h 

     7 élèves 
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Les sensibilisations  

 

Depuis de nombreuses années, le CFLS propose des sensibilisations aux personnes 

désireuses de découvrir le monde de la surdité. Celles-ci se construisent autour d’activités, 

de petits exercices et de mises en situation dynamiques, pratiques et participatives. 

Lors de ces sensibilisations, nous abordons différents aspects de la surdité : les différents 

types, degrés et causes de surdité, le fonctionnement de l’oreille, les différentes aides 

techniques et les moyens de communication à privilégier avec les sourds ainsi que les bons 

comportements à avoir. De manière ludique et visuelle, ces différents aspects de la surdité 

permettant ainsi de mieux comprendre les difficultés rencontrées par ces personnes au 

quotidien. 

Nos sensibilisations sont un service que nous offrons à tout organisme, école, association 

ou groupes qui en formule la demande. Une sensibilisation peut être spécifiquement 

adaptée et organisée sur demande. Ces séances sont assurées par l’animatrice et l’aide 

pédagogique en fonction du type de structure faisant appel à nous. 

➢ L’école secondaire : Sacré-Cœur de Lindhout à Woluwe-Saint -Lambert  

      Le 10 janvier 

        Durant 2 h 30 

        18 élèves  

 

➢ L’institut secondaire : Sainte-Famille à Schaerbeek  

  Le 08 octobre  

  Le 04 novembre  

     

       2 X  2h 

                    

               15 élèves 

 

 

Ces sensibilisations vont permettre à ces étudiants de mieux aborder leurs échanges avec des 

personnes sourdes. 

➢ Le SPF : dans le cadre de la Journée Internationale des personnes handicapées, le CFLS a 

sensibilisé un groupe d’une quinzaine de personnes. 
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Nous y étions  

 

Notre présence à des événements nous assure une grande visibilité et nous permet 

d’organiser des animations autour des divers outils pédagogiques que nous avons créé.    

En 2019, nous avons cherché à développer davantage les rencontres avec le grand public 

et ce sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

 

Le CFLS était présent les deux jours (21 et 22/6) à Maurage, nous avons tenus 

un stand pour présenter nos publications et pour informer sur la langue des 

signes. Nous remercions Mme ROTHSCHILD et Mme Judith DEBAISE qui ont 

accueilli et renseigné les personnes intéressées par le travail de notre asbl. 

 

Chaque année, nous sommes présents à la Fête Nationale au Parc Royal de Bruxelles 

pour représenter la communautée Sourde et pour présenter nos productions.Plusieurs 

personnalités se sont arrètées à notre stand pour se renseigner sur le monde des 

sourds. Des habitués sont venus nous rejoindre. Dans cette ambiance festive, nous 

faisons découvrir la langue des signes à travers des petits jeux, des mises en situation. 

Les passants et surtout les enfants portent beaucoup d’intérêt à la découverte de la 

langue des signes. 

 

La Journée Mondiale des Sourds (en abrégé JMS) se déroule le 4e samedi du mois de 

septembre dans de nombreux pays sous l’égide de la Fédération Mondiale des 

Sourds.  Cette journée est une des plus importantes de l’année pour la communauté 

sourde parce qu’elle lui permet de sensibiliser, d’informer et de rendre plus visible le 

monde de la surdité.   

La Journée Internationale des Langues des Signes, fixée au 23 septembre, a été 

reconnue le 19 décembre 2017 dans une résolution de l’Assemblée Générale de 

l’ONU. 

 

Le 28/02, la LSFB ASBL a invité le CFLS a présenter l’historique de ses débuts à un 

public nombreux et très intéressé. Des questions pertinentes ont été posées à Mme 

Raymonde AHN et Mme Martine FRAITURE. Beaucoup ont pu se rendre compte que 

si les objectifs de LSFB ASBL et CFLS ASBL sont différents, ils sont complémentaires. 

Un PowerPoint a été préparé et présenté à cette conférence et il montre tout le 

travail réalisé depuis 1981. 
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NOS COLLABORATIONS  

 

ANPH – DJIBOUTI  

 

Pendant le congé de la Toussaint 2019, la 
Présidente du CFLS Raymonde Ahn, accompagnée 
de Candy Petit et de Françoise Louis comme aide à 
la communication sont allées à Djibouti pour 
concrétiser le vieux rêve d’aider les Sourds de 
Djibouti et développer des échanges pédagogiques 
avec eux. 
Le 1er voyage avait eu lieu en 2005 sous la 
présidence de Caroline Ahn. 
 
 
Une convention de partenariat a été signée entre le 
CFLS et l’Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH) pour préciser les 
conditions d’engagement et les modalités de collaboration entre les deux parties. 
Il s’agit de promouvoir et de rendre effective l’amélioration des conditions de vie des 
personnes sourdes et malentendantes, de la lutte contre la discrimination et renforcer leur 
inclusion sociale, éducationnelle et professionnelle. 
Lors de ce séjour, un des points de la convention a déjà été mis en oeuvre par la création 
d’un groupe d'adultes sourds et de professeurs djiboutiens pour contribuer à l’unification 
de la langue des signes djiboutienne (dont les bases linguistiques proviennent de diverses 
sources). 
  
Ce travail a pour objectif de garantir un enseignement de qualité. 

Babel Dr GENEVE  

C’est un dispositif de traduction fiable et précis du discours médical grâce à un ordinateur. 
Utilisé pour permettre aux patients allophones de se faire comprendre, il est également 
adapté aux patients malentendants.  
Les urgences, en particulier, sont souvent confrontées à des patients n’ayant 
aucune langue commune avec les soignants. Cette barrière de la langue se 
pose surtout pour les consultations sans rendez-vous et est un réel problème en 
termes d’équité et de qualité des soins.  
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En se connectant à une adresse web, le médecin pose sa question à 
l’ordinateur et le système traduit à l’écrit et à l’oral pour le patient. Celui -ci peut 
ensuite répondre par oui/non ou en faisant un geste.  

Le système est disponible à tout moment. Les données sont stockées de façon 
sécurisée sur le serveur des HUG. 

Ce système utilise la reconnaissance vocale et lie ce qui a été reconnu à un 
ensemble de phrases pré-traduites). Les traductions ont été validées par 
plusieurs interprètes professionnels de la Faculté de traduction et 
d’interprétation de Genève.  
Il traite de 11 domaines principaux : accueil, habitudes, suivi, examen physique, 
douleurs à la tête, douleurs thoraciques, douleurs abdominales, douleurs 
anales, douleurs lombaires, problèmes urinaires, problèmes dermatologiques, 
check-up. Les traductions intègrent les spécificités culturelles ainsi que celles 
liées au sexe. 

Langues grâce à Babel Dr, les soignants peuvent communiquer dans les langues 
suivantes : 

• Arabe 
• Albanais 
• Dari 
• Tigrinia 
• Espagnol 
• Farsi 
• Langue des signes Suisse romande 

Le projet Babel Dr est le fruit d’une collaboration étroite entre la  Faculté de 
traduction et d’interprétation de l’Université de Genève  et l'Unité d’urgences 
ambulatoires des HUG.  
Le CFLS a participé à 14h de tournage pour les questions en langue des signes 
belge. 
 

IRSA : 

 

Le CFLS fourni 50 signes pour le livre de grammaire visuelle  

Préparé par l’IRSA & UCL. 

 

Alpha signes : 

Nous avons fait la mise à jour d’une fiche d’initiation à la langue des signes et avons 

fourni 24 signes + l’alphabet complet. 

CCPH :  

Le CFLS siège au Conseil Consultatif de la Personne Handicapée de la Maison communale de Schaerbeek. 

Nous avons eu 4 réunions pour mettre en place une charte d’accessibilité des lieux publiques à Schaerbeek 
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NOS PROJETS  
 

➢ NOS PRODUCTIONS : 

Grammaire 

Cinq sens 

Grossesse 

Les amérindiens  

Les abeilles 

 

➢ Mise en place d’une structure de recherche en Langue des Signes Djiboutienne 

➢ Production de vidéos en lien avec l’actualité  

➢ Poursuite de nos recherches d’unification de la langue des signes  

➢ Nos formations  

➢ Nos sensibilisations  

➢ Participation aux évènements  

➢ Création de nouvelles technologies 
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RÉSUMÉ FINANCIER 
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ÉTATS FINANCIERS 
 

État de la situation financière & du résultat global (pertes et profits)  
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS 

FINANCIERS 
 

Comptes 
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Analyse ; 

 

Nos ventes : 

Nous pouvons remarquer qu’en 2019, nos ventes ont augmenté. Il faut savoir que les ventes sont 

composées de formations et de diverses ventes (productions, repas etc.) 

Ventes 2019                        Ventes 2018 

PRODUCTIONS & AUTRES    23.721,83€                           22.351,15€ 

 FORMATIONS    16.467,20€         9.423,08 €  

TOTAL      40.189.09€                          31.774,23€ 

               

En 2019, nous avons pu bénéficier de l’immersion en LS à Bouillon et du développement des différentes 

formations. En ce qui concerne nos productions, ce sont les UE qui restent les meilleures ventes. On peut 

remarquer une baisse des ventes des mots-croisées. Les ventes des nouvelles productions ont du mal à 

décoller, peut-être est-ce dû au manque de visibilité malgré la nouvelle boutique. Il faut faire plus de 

publicités. 

 

Les achats : 

Les achats sont composés principalement de services d’impressions. On peut remarquer qu’en 2019, ils ont 

diminués, nous faisons plus attention aux impressions, la gestion du stock est scrupuleusement suivie par 

Christine. 

 

Nos produits : 

Ils sont composés des subsides par Actiris, Aviq, Phare, nos cotisations et nos dons. 

          2019  2018 

 

On peut remarquer que les versements Actiris de la convention 3943 ont augmenté en 2019 c’est dû au fait 

que le poste de secrétaire comptable est de nouveau occupé à plein temps. 

En ce qui concerne les primes de compensation, à la clôture du bilan, le 4ème trimestre 2019 n’étaient pas 

encore versées. 
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Nos charges : 

 Nos charges sont composées en plus de nos achats du service d’impression, des services et bien divers, des 

salaires de l’amortissements et des autres frais. 

 

Ce qui attire notre attention pour les charges ; 

 

 Services et bien divers : cette augmentation est due  

• Aux frais du voyages de Djibouti ; passeports et vaccins et autres en plus de nos autres frais  

• Les frais d’honoraire de l’avocate suite à l’affaire de Mélissa  

• Les frais d’hébergement du nouveau site 

 

Les frais de personnel  

 

 

On peut s’apercevoir que les frais du personnel ont augmenté, retour de la secrétaire comptable à temps 

plein. Il faut savoir que, pour une partie du personnel, nous ne recevons plus que 95% du salaire et cela suite 

aux nouvelles règlementations chez Actiris. 
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Budget 2020 
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Rapport de l’auditeur 

 

 

RAPPORT DU VERIFICATEUR 
BILAN 2019 

 

 

Je soussignée, Josée Pépita PIEN, vérificatrice aux comptes. 

J’ai contrôlé la comptabilité et les comptes annuels de l’asbl Centre Francophone de la 

Langue des Signes. 

 

✓ Je n’ai constaté aucune divergence avec les différentes pièces justificatives mises à 

ma disposition. 

 

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2020 

 

 


