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MESSAGE DU REPRÉSENTANT
DE LA RÉGION SUD DE DAC
2020 a été une année difficile pour la communauté des
personnes sourdes en raison des effets continus du
COVID-19. La pandémie est venue comme un tsunami et a
frappé les communautés locales et internationales des
personnes sourdes. Même si l'information a été diffusée à
la TV (Journal télévisé), à la radio et sur les plateformes de
médias sociaux, la communauté sourde n'a pas été en
mesure d'accéder largement à l'information en raison de sa
dépendance à la langue des signes. J'exhorte les leaders
sourds à continuer de diffuser des informations en utilisant
la langue des signes. Organiser également des ateliers de
sensibilisation via leurs associations pour éduquer la communauté sourde sur les mesures préventives de la
pandémie. Unissons-nous. Je vous souhaite un joyeux
Noel. Tshepo Maseko, Représentant de la Région Sud de
DAC.

FORMATION EN LANGUE DES SIGNES
Afrique du Sud, août - novembre 2020

La formation en langue des signes ciblant les Youth cafés est une initiative de la Stratégie Provinciale de Développement de la Jeunesse et des nouveaux Objectifs Stratégiques Provinciaux du
Gouvernement de Western Cape, qui appelle à améliorer les résultats de l'éducation et les opportunités de développement des jeunes. DeafNET a présenté la langue des signes sud-africaine de base
avec un accent particulier sur les jeunes NEET (pas dans l'éducation, l'emploi et/ou la formation) de
Fish Hoek, Langa, Tulbagh, Villersdorp, Mossel Bay et Swellendam dans le Western Cape. En outre,
une sensibilisation à la langue des signes a eu lieu à Ceres, Brak River et Wynberg, Western Cape.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LE VIH EN AFRIQUE
La prévalence du VIH / SIDA parmi la communauté sourde en Afrique est considérée comme élevée en
raison de leur accès insuffisant au système de santé. Des obstacles à la communication et des problèmes
d'accès pourraient entraîner une mauvaise connaissance de la transmission du VIH / SIDA, rendant les
personnes sourdes vulnérables à contracter le virus. Dans ce contexte, les représentants régionaux de
DeafNET ont organisé des ateliers en Afrique.

Ile Rodrigues
14 août 2020
Mme Irani Jankee, Représentante Régionale de DAC pour l'Océan Indien, a présenté la sensibilisation sur VIH à Care-Co, sur l'île Rodrigues. 25 participants ont pris part à la présentation. Les objectifs de l’atelier de sensibilisation étaient de partager des informations concernant l’infection à VIH
/ SIDA, la prévention et les soins à la communauté sourde.

Ouganda

15 août 2020

M. Bwire Edgar, Représentant de la Région Est de DAC, a présenté un atelier sur le VIH / SIDA pour
les personnes sourdes à Jinja, en Ouganda. Le Toolkit VIH de DeafNET, avec matériel visuel et information, a été utilisé et distribué pendant la sensibilisation. 25 personnes sourdes ont participé à la
campagne de sensibilisation.
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Kenya

18 août 2020

DeafNET par l'intermédiaire de son Représentant de la Région Est de DAC, M. Bwire Edgar, a organisé un autre atelier de sensibilisation sur le VIH dans la ville de Mumias, comté de Kakamega, dans
l’ouest du Kenya. L'atelier a réuni 22 membres ; les connaissances sur le VIH/SIDA ont été partagées
aux membres à travers divers sujets.

Congo

10 octobre 2020

Le Dr Olivier Tuyinama, spécialiste des urgences à l'hôpital CMK (Centre Médical de Kinshasa),
Marie France Kindambu Pharmacienne / Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avec Mme
Marie Louise Kanda, Représentante de la Région Afrique Centrale et membre du Conseil d'Administration de DAC, ont animé un atelier d'une journée sur «La sensibilisation des personnes sourdes
sur le VIH / SIDA.
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ÉQUIPER POUR SERVIR ET DIRIGER
DeafNET’s Social Competence in Leadership, également appelée «Equiper pour Servir et Diriger»,
est conçue pour développer le potentiel des leaders sourds par le biais de conseils, formation et
inspiration/motivation. Ce programme de formation est conçu pour donner une formation sur la
Compétence Sociale en Leadership, aider les leaders sourds potentiels à développer des compétences, y compris des compétences personnelles comme la conscience de soi et la conscience
sociale, organiser, dispenser une formation efficace et savoir comment évaluer l'impact et le succès
de la formation.

Ethiopie

26-30 octobre 2020

Mme Woinshet Girma, M. Innocent Djonthe et Mme Marie Louise Kanda, membres du Conseil
d'Administration de DAC, ont animé un atelier sur la Compétence Sociale en Leadership appelé
«Équiper pour Servir et Diriger», pour développer des leaders sourds potentiels grâce à des
conseils, formation et inspiration. L'atelier a été présenté à 25 leaders sourds potentiels en Éthiopie,
dans le cadre d'un effort visant à renforcer le leadership.

RED STAR PROCESS
Le Red Star Process (RSP) est une méthode de formation qui a été développée pour combler le
fossé entre la langue des signes et les compétences en lecture-écriture et le bilinguisme chez les
apprenants atteints de surdité ou de déficience auditive. La méthode s'est avérée particulièrement
utile pour élever les niveaux de compétence en lecture et en écriture des apprenants sourds et
améliorer leur capacité à exprimer leurs émotions et leurs pensées, en améliorant leurs compétences en communication en signes, écriture et lecture.
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Afrique du Sud

Septembre 2020

DeafNET, en partenariat avec la DG Murray Trust, a organisé 2 jours de formation sur le Red Star
Process (RSP) pour les enseignants et les apprenants de Carpe Diem School, en soutien à la division
pour l'apprentissage des sourds et malentendants de la zone.

Éducateurs du Tchad

09-27 novembre 2019

DeafNET en partenariat avec De la Bat School a organisé un atelier Red Star Process (RSP) pour 4
représentants du Centre de Formation Professionnelle des Jeunes Sourds, écoles pour sourds du
Tchad. Les éducateurs tchadiens ont reçu une formation pratique sur le Red Star Process dans la
salle de classe où le RSP est en pratique depuis 1997.
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Suivi au Bénin

14-18 décembre 2020

DeafNET en partenariat avec De la Bat School for the Deaf à Worcester, Afrique du Sud, a formé trois
éducateurs du King George IV Center, Zimbabwe à la méthode Red Star Process en 2015. Dans le
cadre de notre programme de suivi et évaluation, une équipe de DeafNET a visité le Centre pour la
Promotion des Initiatives des Sourds Du Bénin (CPISB), Ecole des Sourds d'Agla, Cotonou, Bénin du
14 au 18 décembre 2020 pour une visite de suivi de DPC (Développement Professionnel Continu).

ENTREPRENEURIAT Pâtisserie
Maurice - 12 septembre - 28 novembre 2020
Suite au succès du projet de pâtisserie en 2019, Mme Irani Jankee, Représentante Régionale de DAC
Océan Indien, a décidé de continuer à créer les mêmes opportunités pour plus de personnes
sourdes. Par conséquent, DeafNET, en partenariat avec la Aaleemee Society et la Deaf Association
of Mauritius, a organisé une autre formation en pâtisserie, ciblant 8 personnes sourdes pour leur
donner les connaissances, les compétences et les ustensiles appropriés.
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ENTREPRENEURSHIP Apiculture
Uganda – 17 octobre 2020
DeafNET par l'intermédiaire de son Représentant Régional de DAC, M. Bwire Edgar, continue de
suivre l'avancement de ce projet, en Ouganda. Le 17 octobre 2020, un atelier a été organisé sur les
moyens de promouvoir efficacement le miel auprès des entreprises dans la région de Jinja
soutenue par DeafNET. Cela fait partie d'un processus continu pour continuer à doter les apiculteurs sourds des connaissances nécessaires, compétences générales, compétences en marketing et
en gestion.

NETWORKING
Afrique du Sud 25-29 octobre 2020
Le Dr Leoni Bouwer et le Pasteur Claude Jacques de Madagascar ont visité DeafNET pour discuter
de la traduction de la Bible en langue des signes malgache. Le Révérend Attie Smit, Président de
DeafNET, a facilité la réunion avec les experts SA sous la direction du Dr Rocco Hough qui a joué un
rôle majeur dans les traductions pour les sourds en Afrique du Sud.
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GHANA, 17-18 Septembre
Le Représentant la Région Ouest de DeafNET Africa Commette (DAC), M. Jonathan Amuah, en
collaboration avec le projet ANOPA (……….) a organisé un atelier de 2 jours pour sensibiliser sur
des opportunités éducatives et sportives qui sont disponibles pour les personnes socialement
exclues telles que les enfants sourds et la jeunesse.

TANZANIE 28-29 SEPTEMBRE 2020
M. Tumaini Ngajilo de Tanzania Empowerment for Persons and Gender Health Organization a
animé un atelier de 2 jours sur l’éducation civique et électorale des personnes sourdes afin de
promouvoir l’inclusion sociale lors des prochaines élections générales.
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COLLECTE DE FONDS
South Africa 26 novembre 2020
Remerciements sincères à Eddie2Race qui a fait don de fonds à DeafNET pour le développement
ultérieur de la communauté sourde dans le domaine de la sensibilisation sur le VIH.

UPCOMMING EVENTS:
DEAFNET VIH TOOLKIT 2
Le nouveau DeafNET VIH Toolkit 2 mis à jour vise à fournir des informations et des conseils principalement aux communautés sourdes en Afrique. Il sera conçu et développé principalement pour
aider à la sensibilisation sur le VIH dans les 6 régions d'Afrique à savoir le nord, l'est, l'ouest, le centre,
le sud et les îles de l'Océan Indien. Le Toolkit comprend 1 livret d'information au format bande
dessinée, 1 DVD (Langue de Signes Internationale) sous-titré en français et en anglais, une brochure
et une affiche sur le VIH. Le projet est à un stade avancé de planification.
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APICULTURE AU KENYA
Ce projet d'apiculture vise principalement à réduire la pauvreté dans la communauté sourde rurale
et à fournir un revenu durable aux personnes sourdes. DeafNET cherche à établir 20 ruches comme
plate-forme pour la formation et l'établissement de pratiques apicoles pour dix sourds membres
Kakamega Deaf Association. Le projet est au stade de planification et c’est un exemple de dépassement transfrontalier d'une communauté sourde aux sourds dans un pays voisin, facilité par DeafNET..

CONFÉRENCE DEAFNET AFRIQUE 2021

Le 5e atelier quadriennal DeafNET Afrique 2021 est une opportunité et une plateforme multipartites visant à rassembler des chercheurs, à établir des relations avec d'autres organisations pour
personnes sourdes, à sensibiliser aux besoins et au capital humain de la communauté sourde, à
faciliter le réseautage et le partage des connaissances et d'expertise. L'atelier devrait se tenir du 9
au 12 août 2011 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Veuillez visiter notre site Web pour les
dernières mises à jour.

DEAFNET
CONFÉRENCE
AFRIQUE

2021

Commencez à préparer

2020
THANK YOU TO DEAFNET'S MAIN SPONSOR:

Stichting Vrienden van

e ff a th a
MERCI À NOS SPONSORS ET À TOUS LES AMIS DE DEAFNET POUR LEUR
SOUTIEN CONTINU UNISSANT DES EFFORTS POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES SOURDES ET
DE LEURS FAMILLES, EN AFRIQUE.

SMS DeafNET to 48821 and donate R10
WE VALUE YOUR SUPPORT

Bank: NEDBANK
Account Number: 1020462655
Account Type: Cheque Account
Branch Code: 101507
Swift Number: NEDSZAJJ
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