
 

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016  

DE 18H A 21H 

Projet CAFPAMA (Centre d’Accueil de Formation par 
Apprentissage de Métiers Adaptés pour enfants Sourds-Muets) 

réalisé par SADEMA  à Mouyondzi au Congo-Brazzaville 

Les principaux objectifs du projet sont :  

 Créer une infrastructure adaptée pour assurer les meilleures 
conditions d’études et d’apprentissage des enfants sourds-muets, 

 Acquérir le matériel didactique et pédagogique adaptés à la situation 
des enfants sourds-muets, 

 Développer un apprentissage local en alternance avec une équipe 
pédagogique adaptée d’une part, et d’autre part installer un comité 
de surveillance du centre pour garantir une bonne gouvernance 
transparente et mutualisée avec les populations, 

 Scolariser les enfants de 6 à 12 ans, et la former par apprentissage 
des métiers adaptés ceux de plus de 12 ans, par les artisans locaux 
initialement formés en Langue de Signes Française. Ces artisans 
constituent l’équipe pédagogique, 

 Mettre en place des activités génératrices des revenus (AGR) pour  
pérenniser le fonctionnement du centre, 

 Renforcer l’apprentissage et l’insertion à travers les partenariats avec 
les coopératives et structures locales crées et/ou existantes,  

 Accompagner les enfants en fin de cycle d’apprentissage dans 
l’insertion socioprofessionnelle en mettant à leur disposition une 
expertise, un kit métier et une infrastructure de démarrage 

  

 

 
C’est l’occasion 

pour vous de nous 

découvrir et d’en 

savoir plus sur 

notre projet 

 

L’adresse de 

l’événement : 

Maison des 

Associations de 

Saint Germain en 

Laye au 3 Rue de 

la République 

 

Inscrivez-vous par 

mail, téléphone, 

sur le blog ou 

encore sur 

Facebook ! 

 

VENEZ 

NOMBREUX  

 

 
ASSOCIATION SADEMA 

Maison des Associations,      
3, Rue de la République, 

78100 Saint Germain en Laye 
 

Tel : +33 : 06 20 22 00 32 /     
06 61 46 66 86 / 06 24 72 80 82 

 
Courriel : 

res.sadema@yahoo.fr 

www.sadema.unblog.fr 

SADEMA 

 

 

 

INVITATION A LA 

RESTITUTION DU PROJET 

CAFPAMA 

 

SOIREE DE RESTITUTION 

PROJET CAFPAMA 

 

http://www.sadema.unblog.fr/

