Charte Pédagogique
Collectif Recherche Et Expression ASBL
Nous sommes :








Nos actions :

Une organisation de jeunesse spécialisée pour les enfants et jeunes sourds et

S’inscrivent dans les secteurs de :

malentendants reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 L’Animation
- Séances et journées d’animation.

Un organisme de formation d’animateur et de coordinateur de centres de vacances
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une association agréée par l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance).
Une association active dans la communauté des sourds.
Une organisation membre de la COJ (Confédération des Organisations de Jeunesse
pluraliste et indépendante).
Une association adhérant aux valeurs de l’économie sociale.
Une association reconnue par les organismes subsidiants.

Notre public :
Notre public est composé d’enfants, de jeunes, d’adultes sourds, malentendants et
entendants, de leur famille, ou de toute autre personne ayant un lien avec la surdité.

Notre mission :
La mission de notre association est d’encourager les enfants et jeunes sourds et
malentendants à devenir des Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires
(CRACS).

Nos valeurs :
 Le Pluralisme
Notre travail s’accomplit dans le respect des Droits de l’Homme et de la démocratie.
 L’Accessibilité
Notre politique d’accessibilité est de permettre au maximum à notre public de participer aux
activités sans contraintes géographique, financière ou culturelle.
Le Partenariat de travail sourd /entendant
Le partenariat de travail entre personnes sourdes et entendantes est le moteur de notre
association. Notre moyen de communication privilégié est la langue des signes.
 L’Identité culturelle
La rencontre avec d’autres sourds permet aux enfants et jeunes sourds et malentendants de
rentrer dans un processus d’identification qui favorise la construction de leur identité.
 Innovation
Construire des projets en lien avec les demandes et les besoins de notre public.
Encourager notre public à participer au développement des projets.

- Activités sportives.
- Centres de vacances.
 La Formation
- Formation et pratique de la langue des signes, y compris dans ses aspects poétiques
- Formation d’animateurs et de coordinateurs avec obtention du brevet reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles
- Formation continue complémentaire aux métiers d’animation et de coordination de centres
de vacances.
- Cours préparatoires à l’examen théorique du permis de conduire B.





La Recherche et le développement.
Construction d’outils pédagogiques.
La Sensibilisation et l’action sociétale.
Promotion et diffusion de la LSFB.

Nos savoir-faire :







Organiser des activités encadrées par des professionnels de l’animation et de la formation.
Pratiquer la langue des signes et connaître les spécificités liées à la culture sourde.
Proposer une pédagogie qui repose sur une approche ludique de l’apprentissage en
favorisant et en développant le potentiel de chaque participant.
Mettre en place un processus de formation continue des personnes.
Evaluer chaque action en vue d’améliorer les projets.
Développer, organiser et suivre des projets en partenariat initiés par le CREE ou
demandés par d’autres partenaires.

Nos contacts :
Siège social CREE asbl
Avenue du Prince Héritier, 214-216
1200 Bruxelles
Tél : 02 762 57 30
Fax : 02 762 47 06
E-mail : contact@creeasbl.be
www.creeasbl.be

Siège d’activité wallon CREE asbl
Rue de Monceau-Fontaine, 42/16
6031 Monceau-sur-Sambre
Tél : 071 50 35 30
Fax : 071 50 35 20
E-mail : contact@creeasbl.be
www.creeasbl.be

