
CRIS 
   

COMITÉ REPRÉSENTATIF DES IDENTITÉS SOURDES 

Date de création : 9 juillet 2004 

IL REGROUPE PLUSIEURS ASSOCIATIONS BORDELAISES « SOURDES » 

LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES EN 2014 : 



MISSIONS DE CRIS 

 Mission de rassemblement  

Rassembler les associations sourdes partageant les 
mêmes valeurs pour les représenter auprès du public, 
des collectivités locales, des entreprises, etc… 

  

 Mission de représentation 

- Présenter le monde des Sourds, la culture sourde, la 
langue des signes auprès du grand public 

- Établir un pont entre le monde des Sourds et le 
monde des entendants. 

  

 Mission d’information et d’orientation pour le grand 
public (Sourds, entendants), les autres associations, 
les entreprises…etc, au profit des associations 
affiliées ; 

  

 Mission de coordination avec les associations affiliées 
pour réaliser des projets collectifs (Journée du 
patrimoine, Journée Mondiale des Sourds, 
Commémoration de l’Abbé de l’Epée, la future maison 
des Sourds…) et pour échanger, confronter les points 
de vues…. 

 



COMPOSITION DU CRIS 

Le bureau de CRIS est composé de personnes adhérées dans 
une des associations affiliées . 

1 président, 1 trésorier, 1 secrétaire et éventuellement des 
conseillers. 
 

Son rôle : exécuter les décisions du conseil d’administration 
(composé de délégués des associations affiliées + des 
membres du bureau)  
 

En outre, des groupes de travail peuvent être créés pour des 
missions précises (création d’une charte, projet d’une 
maison des Sourds, etc…). Des membres de CRIS et ceux des 
associations affiliées peuvent y participer. 

 

 

  



ACTIVITÉS ANNUELLES 

1- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

Le 3ème week-end du mois  de septembre 
En partenariat avec ASBAINSM et la Mairie de Bordeaux. 
Les visites de monuments / bâtiments publics et 
conférences sont accessibles en langue des signes. 

 
 
 
 
 
 

 
2- JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS 
 

Dernier samedi du mois de septembre. Buts : 
-Informer et sensibiliser le public sur la 
langue des signes et la culture sourde ; 

-Rendre plus visible le monde des Sourds ; 
-Faire connaître les différentes associations 
et entreprises « Sourdes » locales. 



ACTIVITÉS ANNUELLES 

3- HOMMAGE À L’ABBÉ DE L’EPÉE 

(suite) 

Chaque année, le dernier samedi de novembre  
 

- Le matin, dépôt des fleurs au pied de la statue 
À l’institut Nationale des Jeunes Sourds de Gradignan 
 

- Le midi, le banquet traditionnel dans un restaurant 

L’Abbé de L'Épée (1712 – 1789) fut l'un des précurseurs 
de l’enseignement spécialisé pour les enfants sourds. 



AUTRES ACTIVITÉS 

1- ANCIENNE INSTITUTION DE JEUNES SOURDES MUETTES 
DE BORDEAUX 

En collaboration de l’ ASBAINSM (Association de 
Sauvegarde des Anciens Bâtiments de l’Ancienne Institution 
de Jeunes Sourdes Muettes). 
 

- Assister aux différents rendez-vous (Préfecture, Mairie de 
Bordeaux, futur acquéreur des locaux…) ; 

- Participer à la réflexion sur le devenir de l’ancienne école 
des sourdes-muettes (protection du patrimoine, création 
d’un foyer pour travailleurs sourds et des logements 
sociaux avec aménagement pour les personnes sourdes…). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3- DÉLÉGATION RÉGIONALE OSS2007 

Désigner deux délégués régionaux pour 
soutenir l’action OSS2007 (sensibilisation, 
collecte des dons). 

 



AUTRES ACTIVITÉS 
(suite) 

 
2- ORGANISATION DE CONCOURS DE MISS DEAF SUD-OUEST 

Mettre en disposition d’une salle au profit du 

comité d’organisation  MISS DEAF SUD OUEST 

(Toulouse) sur Bordeaux. 

 
4- ORGANISATION DE PERMANENCES JURIDIQUES À PESSAC  

En collaboration avec l’association affiliée D’SIGN et de la mairie 
de PESSAC. L’accueil est destiné aux personnes 
sourdes, en présence d’un interprète en langue des 
signes. Ce service public juridique est ouvert une 
fois par mois, sur rendez-vous uniquement. 

 
5- PARTICIPATION AUX RÉUNIONS « COLLECTIF ACCESSIBILITÉ »  

Réunissant plusieurs associations de différentes sensibilités 

(Sourds LSF, malentendants, etc...). 

But : Travailler ensemble pour améliorer l’accessibilité 

des populations sourde et malentendante, dans 

plusieurs domaines de la vie quotidienne (transports, 

culture, santé, emploi….).  


