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Retrouvez-nous
sur le Web!

www.resal.net
.

Comment nous contacter
04 91 38 45 69
(téléphone / répondeur et
SMS)
04 91 92 05 78
(téléphone / fax)
Mail : reseau.resal@orange.fr

Les demandes de formation
de groupe, séminaires, ateliers…, peuvent être adressées au RESAL qui transmettra au GERAPS pour
organisation.
A l’intention des professionnels : Pensez à faire le
point sur toutes vos actions
2010 pouvant être dédommagées par le RESAL.
Merci de nous les transmettre avant le 15 janvier
2011.
Nous recherchons toujours des personnes bénévoles pour l’aide au travail du soir pour le primaire, le collège et le lycée.
Nous vous rappelons que
vous pouvez effectuer des
dons défiscalisés à notre
association le GERAPS
afin de nous aider à financer de nombreux projets.
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Années d'activité : de 2005 à 2010

La vie du RESAL :
• Notre psychologue, Mme Blaya, organise des groupes de parole psychothérapeutiques
pour les professionnels et les parents de nos usagers.
Professionnels : notre psychologue peut se déplacer à votre cabinet et organiser avec
vous un groupe de parole.
Usagers et familles : vous pouvez en discuter avec votre libéral qui prendra contact avec
nous.
• Notre formateur, Mr Fite, organise des cours d’initiation à la langue des signes le samedi matin au RESAL. Ces cours s’adressent aux usagers et à leurs familles ainsi
qu’aux professionnels. Mr Fite peut également se rendre chez des adhérents qui ne pourraient pas se déplacer dans nos locaux. Si la découverte de la LSF vous intéresse, prenez
contact avec notre secrétariat.
De même, des groupes de communication mimogestuelle sont organisés au RESAL.
• Le travail fait en réunion interprofessionnelle (RIP) a été fructueux : « les signes d’appel de la surdité chez l’enfant et le jeune » sont à l’étude par le service de Promotion de
la Santé en faveur des élèves de l’Education Nationale.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participés à la rédaction de ce dossier.
Nous vous tiendrons tous au courant des suites de ce projet.
Les participations récentes du RESAL :
• Le RESAL était présent au Forum du Handicap des 19 et 20 novembre 2010. Nous
avons tenu un stand et organisé deux conférences (faites par Mme le Dr Tardy et Mr
Lazzarotto).
•Le RESAL participe au DVD « 111 Bonnes Raisons » sur les 111 quartiers de Marseille dans le cadre du projet Marseille 2013 (en cours de réalisation).
• Mme le Dr Tardy est intervenue lors des 7èmes Rencontres de la Santé organisées par
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.
Adhésions :
• Professionnels : un de vos patients est atteint d’une surdité ou trouble de l’audition, il
réside dans la région PACA : vous pouvez lui proposer d’adhérer au RESAL.
Usagers : un de vos proches est atteint d’une surdité ou trouble de l’audition, il réside
dans la région PACA : vous pouvez lui proposer d’adhérer au RESAL.

N’hésitez pas à nous contacter

