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Café moulu

• 8 !/500g 

• 15 !/kg
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Permettre aux enfants sourds de grandir, de 
s’épanouir pour devenir autonome!!
Comprendre et être compris!: un enjeu fondamental
Sans communication, sans relation proche avec ses parents, sa famille, l’enfant sourd dont 
les besoins sont incompris, se sentira très vite isolé, mis à l’écart. Cela engendre beaucoup de 
frustrations, de repli sur soi, de solitude, voire de réactions agressives. Son intégration sociale 
HW�SV\FKRORJLTXH�QÒHQ�VHUD�TXH�SOXV�GLIèFLOH��

En participant à nos activités, plaines de jeux et séjours pédagogiques, des formations à la 
langue des signes, de nombreux enfants sourds ou malentendants issus de tout milieu, ils ont 
accès à la culture, au sport, aux activités ludiques et artistiques. Ainsi, ils s’ouvrent au Monde 
qui les entoure.

Des mains qui «!parlent!» 
pour un monde qui s’ouvre
lb4XDQG�MÒDL�DSSULV�TXH�PRQ�SHWLW�èOV�£WDLW�Q£�VRXUG�SURIRQG��MÒ£WDLV�HIIRQGU£H��3ORQJ£H�GDQV�
OÒLQFRQQX��TXH�IDLUHb"�*U�FH�DX�&5((��QRXV�DYRQV�VXLYL�HQ�IDPLOOH�XQH�SUHPL¢UH�IRUPDWLRQ�
��OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV��$XMRXUGÒKXL��5RELQ�D�GHX[�DQV�HW�GHPL��MH�SHX[�MRXHU��FRPPXQLTXHU�
avec lui. La langue des signes est devenue sa langue naturelle. Dans quelques mois, il pourra 
participer aux animations et plaines de jeux. Merci à toute l’équipe. » Béatrice, mamie de 
5RELQ

*U�FH���YRWUH�VRXWLHQ��YRXV�SHUPHWWH]�DX[�HQIDQWV�VRXUGV�GÒDFTX£ULU�GH�OD�CONFIANCE, de 
l’AUTONOMIE pour avancer dans la VIE et se construire un $9(1,5b�

Bon de commande Action Café : à compléter & à renvoyer à David.vanderbiest@creeasbl.be

Nom : ................................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : ................................................................................................................................................

R  500g          R  1kg          R  2kg          R  ……kg 
Pour tout achat de 10 kilos, vous recevrez 1 kg gratuit 

Montant total : ………… euros             Signature : 

Merci de payer sur le compte du CREE : BE04 0011 4307 0531 
avec la communication : « NOM Prénom + x kg de café.
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8 !/500g | 15 !/kg


