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Pour trouver plus d’informations
Ci-dessous vous trouvez une liste d’organisations et de sites web qui
peuvent vous donner plus d’informations sur la surdité et les enfants
sourds et malentendants.

ORGANISATIONS
AU BURKINA FASO
Fédération Nationale des Écoles pour
les Sourds du Burkina Faso (FNESBF)
Tél. : +(226) 25 47 99 21/22 /
+(226) 70 27 57 26
Adresse email : fnesbf@yahoo.fr
Centre d’Éducation et de Formation
Intégrée des Sourds et des Entendants
(CEFISE), Ouagadougou
Tél. : +(226) 67 10 40 30 / 25 38 51 91
et 25 48 34 55
Adresse email : cefise@yahoo.fr
Site web : www.cefise.org
Institut des Jeunes Sourds du Faso
(IJSF), Bobo Dioulasso
Tél. : +(226) 20 97 70 32
Adresse email : ijsfbobo@yahoo.fr
Site web : www.ijsf-bobo.com
Light for the World
Tél. : +(226) 25 38 25 28
Adresse email :
burkina-faso@light-for-the-world.org
Site web : www.light-for-the-world.org
Light for the World intervient dans les
domaines de la santé oculaire, de la
réadaptation à base communautaire,
de l’éducation inclusive et des droits des
personnes handicapées dans 23 pays
d’Afrique, Asie, Amérique latine et Europe
de l’Ouest.
Fondation Liliane
Congrégation S.A.B./Liliane Fonds
Tél. : +(226) 25 50 84 64 /
+(226) 70 84 62 61
Adresse email :
burkina.lilianefonds@fasonet.bf

CBM Burkina Faso
Tél. : +226 25 31 63 31
Adresse email : ousseini.badini@cbm.org
Site web : www.cbm.org
CBM est une organisation de
développement chrétienne indépendante
active dans les régions en développement
du monde entier. Depuis plus de 100 ans,
CBM s’engage en faveur des aveugles
et des personnes handicapées – sans
distinction de nationalité, d’ethnie, de sexe
ou de religion. CBM soutient plus de 700
projets d’aide dans quelque 80 pays.

DANS D’AUTRES PARTIES
DU MONDE
Alexander Graham Bell Association
for the Deaf and Hard of Hearing
(AG Bell)
3417 Volta Place, NW
Washington, DC 20007
USA
Tél. : (1-202) 337-5220
tty : (1-202) 337-5221
Fax : (1-202) 337-8314
Site web : www.agbell.org
AG Bell offre à ses membres une vaste
gamme de programmes et services autour
de la surdité, ainsi que des ressources et
du soutien des personnes qui connaissent
et comprennent des besoins des sourds.
AG Bell publie et distribue des livres, des
brochures, des supports
pédagogiques, des vidéos,
des CD, des cassettes
audio liée à la perte
d’audition.

Fondation Liliane travaille à ce que les
enfants handicapés dans les pays en voie
de développement prennent un rôle actif
dans la vie quotidienne, et participent aux
activités de la famille et de la communauté.
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Christian Blind Mission International
(CBMI)
Nibelungenstrasse 124
D-64625 Bensheim
Germany
Tél. : (49-6251) 131-215
Fax : (49-6251) 131-165
Adresse email :
cbm_bensheim@compuserve.com
Site web : www.cbmi.org
La Christoffel Blindenmission International
(CBMI) travaille à prévenir la cécité. Elle
soutient des activités médical et éducatif
ainsi que la réinsertion communautaire
des personnes handicapées. CBMI offre
également un soutien aux personnes sourds
et malentendants.
Deaf Child Worldwide
Ground Floor South,
Castle House,
37-45 Paul Street
London EC2A 4LS
United Kingdom
Tél. : + 44 (0) 845 231 1617
Adresse email :
support@deafchildworldwide.org
Site web : www.deafchildworldwide.info
Le Deaf Africa Fund œuvre pour l’éducation
des enfants sourds dans les pays pauvres.
Disabled Children’s Action Group
(DICAG) South Africa
3rd Floor, Norlen House
17 Buitenkant Street
Cape Town 8001
South Africa
email : dicag@iafrica.com
DICAG est une organisation de plaidoyer
qui contribue à sensibiliser la population sur
l’invalidité et de lutter contre les stéréotypes
des personnes handicapées en Afrique du
Sud. DICAG vise à assurer l’égalité des
chances pour les enfants handicapés, en
particulier dans le domaine l’éducation.
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Enabling Education Network (EENET)
c/o Educational Support and
Inclusion,
School of Education
University of Manchester, Oxford Road
Manchester M13 9PL
United Kingdom
Tél. : (44-161) 275-3711
Fax : (44-161) 275-3548
Adresse email : info@eenet.org.uk
Site web : www.eenet.org.uk
Ce réseau de partage de l’information
favorise l’inclusion des groupes
marginalisés dans le domaine de
l’éducation. L’EENET produit un bulletin
régulier qui porte sur les études de
programmes passionnants dans le monde
entier et comprend des contributions des
groupes de parents. Il offre de nombreuses
publications utiles en langue anglaise.
Le Site propose une section dédiée aux
questions liées à la surdité.
Gallaudet University
800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
USA
Tél. : (1-202) 651-5000
Adresse email :
visitors.center@gallaudet.edu
Site web : www.gallaudet.edu
Université Gallaudet est la seule université
des arts libéraux au monde conçu
exclusivement pour les étudiants sourds
et malentendants. L’Université Gallaudet
est également une excellente source de
livres sur le sujet de la surdité, ainsi que de
revues et de recherches en cours.
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International Deaf Children’s Society
(IDCS)
15 Dufferin Street
London EC1Y 8UR
United Kingdom
Tél. : (44-020) 7490-8656
Fax : (44-020) 7251-5020
Adresse email : idcs@idcs.info
Site web : www.idcs.info
Une organisation de familles, des soignants
des enfants sourds, des organisations et
des professionnels qui travaillent auprès les
personnes sourdes. Créé pour partager des
informations et d’expériences, IDCS fournit
un forum des idées, de la discussion, de
la recherche et d’information sur tous les
aspects de la surdité chez l’enfant à l’échelle
mondiale.
Fondation Liliane
Havensingel 26
5211 TX ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
Adresse email : info@lilianefonds.org
Site web : www.lilianefonds.org
Fondation Lilliane travaille à ce que les
enfants handicapés dans les pays en voie
de développement prennent un rôle actif
dans la vie quotidienne, et participent aux
activités de la famille et de la communauté.
World Federation of the Deaf (WFD)
PO Box 65
00401 Helsinki
Finland
tty : (358-9) 580- 3573
Fax : (358-9) 580-3572
Adresse email : info@wfdnews.org
Site web : www.wfdnews.org
L’une des plus anciennes organisations
internationales des personnes sourdes, La
DCE chapeaute des organisations nationales
de personnes sourdes dans 120 pays.
DCE travaille pour les droits humains et
l’égalité pour les personnes sourdes, et le
droit des personnes sourdes à utiliser la
langue des signes pour obtenir l’éducation
et l’information. La DCE a lancé la semaine
internationale de sensibilisation à la surdité
pour célébrer la culture, le patrimoine et la
langue des sourds à travers le monde.
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