Maison des Sourds de Pau et d’Aquitaine.
Siège social : 66, rue Montpensier – 64000 PAU
Téléphone - fax : 05 59 62 51 14
Courriel : laetitia.leroy@maisondessourds.fr
Date de création : 23 juin 1976
Statut juridique : Association loi 1901 déclarée à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Sigle : M.S.P.A
Nombre d’adhérents : 97 (personnes sourdes)
Nombre d’usagers : 097 (personnes stagiaires LSF) Service social : 138 personnes.
Notre projet associatif :
I - La création du M.S.P.A. s'explique par un certain nombre de constatations, parmi Iesquelles :
1° L'absence, entre les mains des déficients auditifs de toute nature d'un instrument valable :
- De concertation permanente entre eux;
- De dialogue avec les pouvoirs publics;
2° La mutation rapide et souvent brutale du monde moderne, rendant de plus en plus délicate
l'insertion ou la réinsertion sociale des déficients auditifs.
3° En général, l'extrême variété des problèmes à résoudre, l'immensité des besoins et leurs très
faible taux de couverture.
II - La gestion un Centre socioculturel, en vue de réaliser les objectifs essentiels afin de permettre
une collaboration effective loyale et multiforme entre tous les déficients auditifs et l'association.
Nos actions :
Activités culturelles, sportives, éducatives en faveur de personnes adultes sourdes prélingaux.
Relais d’opinion sur des sujets d’actualités avec la présence d’une interface de
communication.
Formation à la communication (Langue des Signes Française).
Service d’aide à la décision et à l’insertion (Service d’interprète, écrivain public, gestion des
conflits, point info conseil)
Information, conseil, réalisation d’aides techniques à l’intention des personnes sourdes.
Relais d’informations, Interface de communication. (CAF, Mairies, CPAM, Tribunaux etc...)
Nos Besoins :
- Création d’un service social spécifique, avec une équipe de salariés professionnel de la
surdité.
- Création d’un poste d’interprète pour l’accompagnement social et professionnel.
Nos projets :
- Développement d’activités en faveur des sourds (Micro-informatique, activité tourisme).
- Mise en place d’un service d’interprète à distance avec le très haut débit à Pau.
- Développer le partenariat avec les institutions pour une meilleure insertion.
(Bibliothèques, Croix Rouge Française, institutions et autres associations).
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