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En 1997, elle partit dans une lointaine ville du Brésil, au
nom si joli de Itapissuma, fêter les 50 ans de sacerdoce
(1947 - 1997) d’un prêtre ariégeois, le Père SERVAT.
Le Père SERVAT a été prêtre missionnaire, prêtre ouvrier engagé dans la lutte du partage des terres et avait
comme ami Don Elder CAMARA, évêque de Recife.
A son retour, Marie-Thérèse EYCHENNE m’a fait savoir
qu’il y avait dans cette ville de 18 000 habitants, une école
d’enfants sourds, évidemment non appareillés. Un peu
comme en France, il y a 60 ans… Dans cet établissement,
seul le langage gestuel était enseigné aux enfants, faute
de moyens.
Elle m’a aussi précisé que les médecins et le personnel
souhaitaient faire l’expérience de l’appareillage auditif et
de la rééducation de la voix.
Après un an de réflexion et de préparation, je suis partie
sur place, entourée d’une petite équipe.
Cela fait maintenant 19 ans que nous suivons des enfants
sourds et les appareillons. Nous continuons notre mission
et avons élargit notre intervention à différentes villes du
Brésil : Itapissuma, Surubim, Gravata, Moreno, Casinhas,
Bon Jardim, Olinda, Bonito, Itamaraca, Aqua Preta, Joa Alfredo. En octobre 2015, nous avons effectué une première
mission en Tunisie.
A ce jour, 1 197 enfants ont été appareillés. C’est beaucoup et peu à la fois pour moi. La Surdité est le plus grand
des handicaps sensoriels. De très grands musiciens ont
été sourds profonds (la surdité fut un calvaire pour Beethoven) et pourtant, tous ont continué à composer et à
jouer de la musique. Pourquoi ?… Parce qu’ils ont continué à écouter la musique en eux.
Notre plus grand souhait, c’est que tous nos petits sourds
du Brésil, de France, du Monde, qui ont cette musique en
eux, qui n’ont que leurs yeux pour l’écouter et que leur
peau pour la ressentir, puissent un jour goûter à la musique, à toutes les musiques et nous en faire part.

Christine Dagai
n
christine.dagai
n@

Christine Dagain, Présidente Association pour l’Aide
aux Enfants Sourds du Monde

wanadoo.fr - 06
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L’Association pour l’Aide
aux Enfants Sourds
du Monde

L’Association pour l’Aide aux Enfants Sourds du
Monde (AAESM) a été fondée en 2000 avec comme
but de récolter des fonds pour acheter du matériel
médical.
La surdité
Un enfant qui naît sourd profond ne parlera pas puisque
le langage oral ne se développe pas. De ce fait, l’enfant
sourd peut avoir des troubles de l’équilibre, des troubles
relationnels et être en situation d’échec scolaire.
En France, le dépistage de la surdité est précoce et
l’appareillage de l’enfant permet d’acquérir un certain
langage après de nombreuses années de travail. Mais
l’appareillage auditif précoce, donne aussi la possibilité à
l’enfant de trouver une place dans la société, malgré son
handicap.
En France, ces appareillages numériques et bilatéraux
peuvent être réalisés pour tous les enfants (jusqu’à 20
ans), quel que soit leur milieu social, grâce aux remboursements des Caisses Sociales. Si cette démarche semble
normale et légitime chez nous, il n’en est pas de même
dans tous les pays.

1 objectif principal pour l’AAESM :
Appareillage, chaque année, de 50 enfants avec des
appareils auditifs neufs. Appareillage d’une seule
oreille par manque de moyens.
- Maintenance et suivi des appareils auditifs délivrés
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les années précédentes.
Le bilan médical avec audiogramme, le nettoyage
d’oreille, l’embout définitif sont réalisés sur place et pris
en charge par les mairies depuis 7 ans.
Auparavant l’équipe française prenait en charge l’audiométrie et la double empreinte : une pour un embout
provisoire et la deuxième pour l’embout définitif réalisé
en France et rapporté l’année suivante.
Chaque enfant reçoit avec son appareil auditif et son
coffret, des piles mais aussi un petit cadeau : une peluche,
un stylo et un petit pot de confiture ou bonbon;
Sa maman un échantillon de parfum, un échantillon de
cosmétique, petit savon, ou bijoux fantaisie.
Ces cadeaux sont collectés tout au long de l’année par les
membres de la mission.

Objectif annexe pour l’AAESM :
Appareillage de personnes âgées avec des appareils
auditifs de récupération, remises en état et reconditionnées en France. Contrôle et suivi.
Depuis 1998, l’Association a effectué 19 missions.
Pour les écoles :
• Dons de jouets, jeux et peluches
• Don de matériel médical : valises de dépannage, sacs
chauffants, 3 audiomètres, 2 Suvag, Micro-tour, Jeux
éducatifs pour déficients mentaux …..
• 100 kg de vêtements d’été pour enfants
• Draps pour l’hôpital
• Des livres pour l’Alliance Française à Recife
Actuellement ces dons ont été réduits en raison des restrictions en kg des compagnies aériennes.

Mission 2008
4

exposition de dessins qui a été offerte à l’école d’Itapissuma-Brésil.

Le fonctionnement de l’Association
Que ce soient les frais de voyages ou d’hôtellerie
au Brésil, les repas, les réunions, ou encore les
timbres-poste, aucun frais de fonctionnement n’est
pris sur le budget de l’association.
Tous les membres sont bénévoles et payent leurs
frais. L’argent récolté par l’association est entièrement dédié à l’achat du matériel.
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La récolte de Fonds
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Vente de crêpes, 4/5 fois par an, faites par des bénévoles
Vente de crayons au logo AAESM ( 2000- 2001)
Présence lors des marchés de Noël de Foix, Lavelanet et Saverdun : vente de coussins et tabliers
brodés main, layette, décorations de Noël, gâteaux…
(Confection bénévole) / Avec l’aide du Club Soroptimist de Foix
Concerts Opérette «Flors d’Occitania» 3 concerts :
Fanjeaux (juin 2002), Saverdun (janvier 2003)
et Saverdun (octobre 2004)
Don : Jubilée de Patrick Estève, rugbymen
(28/6/2003)
Conférence de la Comédienne Hélène Duc (Les Rois
Maudits, Tanguy …) (Aout 2004)
Fondation Rotarienne : Action d’intérêt public mondial (AIPM) avec Rotary de Foix, Recife Derby, Seo de
Urgell (2004/2005)
Don du Club Soroptimist du Puy en Velay (Février
2005),de Narbonne(2014)
Dons privés
Vente des « Poupées du bonheur de Gravata »
offertes par la mairie de Gravata pour notre financement.
Soirée brésilienne Tarbes au Parc des Expositions
(septembre 2008)
Don de l’Amicale des Anciens joueurs de rugby de
Lavelanet
Concert du Jeune Chœur Polyphonique de l’Ariège
(27 Mars 2009)
L’école primaire du Cardié à Foix-France a organisé,
pour un Noël, une action de sensibilisation auprès
des élèves avec collecte de peluches ainsi qu’une

•
•
•
•
•

Ecole Sainte Thérèse à Tarbes-65000 : collecte de
peluches et d’échantillons de parfums (Noël 20102011).
Club Soroptimist d’Agen : collecte de peluches, teeshirt, parfums, stylos (de Noël 2011 à Noël 2018).
Collecte de fonds par vente de stylos et de gâteaux à
Martigues-13000 ( 2009-2010-2011)
Vente de « Père Noël en bouchon de liège » à Toulon-83000 et Carcassonne-11000.
Comédie ballet de Molière « Le Bourgeois Gentilhomme » à la Redorte – 11000 (28 Septembre 2013)

Les Participations :
Avant 2000 : Constructions d’abris en dur (favelas)
2003 : Intervention à la faculté de Recife : « Dépistage du
petit enfant »
2004 : Intervention à la faculté de Recife : « Prévention et
sensibilisation des Jeunes au bruit »
2005 : Participation au Séminaire International à
Recife : « La Personne Handicapée »
2005 : Création et diffusion d’un dépliant en portugais : «
Votre enfant et son audition »
2008 : Création et diffusion d’un dépliant en portugais
sur l’entretien de l’appareil auditif
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L’AAESM a reçu l’aide de :
Le logo a été gracieusement conçu par Sylvie Bernard,
Soroptimist
Les vidéos 1999 et 2000 ont été réalisées par José de la Mata
Affiches et dossier de présentation réalisées par
Biotone Technologie
Remise en état des Appareils auditifs : Phonak,
Biotone, Philips, GN Resound
Dons d’appareils auditifs neufs : Starkey, Biotone,
Prodition, Phonak, Audiomédi, d’audioprothésistes
français et belges.
Embouts gratuits : Sup’embouts, Sud embouts,
L’Embout Français
Matériel offert : pâte à empreinte, tube, otoscope,
piles… par : Otometrics, Phonak, Biotone, Prodition,
Rayovac, ORL Service, Acourex, Audition Santé.
Cadeaux pour les enfants : Phonak, Biotone, CPAM de
l’Ariège, Crédit Lyonnais de Foix, Siemens
Secrétaire : Isabelle de la Mata
Traduction du Père José Servat (DCD), Marlon Melo et
Jesanias Rodrigues De Lima
Mission complète Brésil 2016 - 2017 : Dotation
Starkey
Mission Bizerte 2016 - 2017: Dotation Biotone

à la radio

t
Peluche e

stylo

Virginie Duhar

Soutien des médias à l’AAESM :
•
•
•
•
•

Presse écrite professionnelle : Audios Infos (version
française et version brésilienne) en annexe
En Midi-Pyrénées : La Dépêche – AriegenewsLe Journal de l’Ariège
Au Brésil : Presse écrite : « Diaro de Pernambuco »
Surubim Terra de Gente
TV locales et radios
Christine Dagai
n
et Claudia Leal
,
audiophonolo
giste
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2.1 La Charte de la
Mission

MISSION : L’APPAREILLAGE AUDITIF DES ENFANTS
1.

Engagement d’un travail de qualité, fondement de notre engagement

2.
L’évaluation (fait par l’équipe soignante Brésilienne en travail de partenariat) :
• Enfants les plus pauvres
• Enfants les plus jeunes
• Une seule oreille, par manque de moyen
3.

A long terme, nous nous engageons à assurer le suivi technique des appareils auditifs.

4.
Clause non concurrentielle : l’Association n’a pas pour vocation de concurrencer les professionnels sur le territoire géographique de la mission.
Indépendance et autonomie : l’Association existe, non pas pour se soumettre aux problé5.
matiques du pays, mais pour apporter une aide.
Transparence : l’Association n’a pas pour but de cumuler les richesses ou d’enrichir ses
6.
membres. Tous les dons sont destinés aux enfants. Les membres en mission paient leurs frais :
voyage, hôtel….

Les intervenants de la dixième mission 7

2.2 L’association en
quelques noms
Présence aux 19 missions :

CHRISTINE DAGAIN, Présidente de l’Association
Audioprothésiste,
Présidente AAESM,
Chevalier de La Légion d’Honneur 1997, Officier de la
Légion d’Honneur 2008
Présidente du Soroptimist International –Union Française
2012-2014,
Représentante du Soroptimist International à l’Unesco
2001-2010,
Plaque de remerciements d’Itapissuma (Pernambouco)
Brésil 2002, 2005, 2009, 2010
Plaque de remerciements Surubim (Pernambouco) Brésil
2004, 2015
Membre d’honneur du Rotary – Recife 2003
Citoyenne d’honneur de Surubim (Pernambouco) Brésil, 4
mars 2008
Femme de l’année à Surubim (Pernambouco) Brésil 2003,
2004
Citoyenne d’honneur d’Itapissuma(Pernambouco) Brésil
2010
Réception de la ‘‘Pierre Noire’’ d’Itapissuma , 2017

Arnaud Dagain

Début des

Présence alternée selon les année:
Bruno Prats, audioprothésiste
Virginie Duhar, audioprothésiste
Bernard Azéma, audioprothésiste
Magali Roubaud, audioprothésiste
Julien Roubaud, audioprothésiste
Arnaud Dagain, neurochirurgien
Stéphanie Dagain, infirmière
Xavier Camlong, Manu Cardoso, Christian Birebent, Marc
Dagain, logistique
Au Brésil :
Claudia Leal, audio phonologiste : représentante de
l’AAESM au Brésil. Pendant toute l’année reste en contact
avec les municipalités pour s’assurer du suivi, sélectionne
les municipalités qui reçoivent les dotations, prépare la
mission annuelle d’un point de vue professionnel mais
aussi logistique.
Mariana Leal,ORL
Alberto Pinto, ORL
Marlon Melo, traducteur de tous les échanges oraux et
écrits

rats
Bruno P

2.3 L’association en
quelques chiffres

1998
2000

areillage
ions d’app

miss

Création de l’association AAESM en

		
missions réalisées

depuis 1998

1 à Tunis

50 80

1er objectif de
à
enfants appareillés par mission
avec des aides auditives totalement neuves

1 équipe de bénévoles : des audioprothésistes, des médecins,…
En octobre 2015 : mission

Appareils auditifs distribués
au Brésil depuis 1998

En mars 2018 :

20ème mission au Brésil

s à des
Appareils auditifs recyclés et adapté
8
personnes âgées au Brésil depuis 199
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Les Missions
à venir

FEVRIER-MARS 2018:

BRESIL- PERNAMBUCO / 20 ANS DE MISSION

Prévisions - Projets :
Pour répondre aux attentes des professionnels brésiliens :
•
•
•
•
•
•

Revoir et rééditer le dépliant 2003 : « dépistage du
petit enfant » « problemas de audiçao no mundo das
crianças »
Revoir et rééditer le dépliant 2008 sur l’entretien de
l’appareil auditif : « Historia do Rui »
Affiches de mission (support pour collecter des
fonds)
Crayon ou autre objet au logo de l’association (pour
collecter des fonds)
Création d’un site web
Budget pour achat de piles sur place (problème de
passage en douane à cause de leur ressemblance
avec des munitions)

Dépliant

2008

Dépliant 2003

l

9

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 :

TUNISIE / BIZERTE et DJERBA

AUDIOPROTHÉSISTE:
Christine DAGAIN

Dr Intidhar Gafsi, médecin ORL en Ariège participe
aux missions sur place et assure le suivi pendant l’année.

• Octobre 2015, première mission en Tunisie avec l’appui
logistique du Club Soroptimist de Tunis et en particulier
Zorha Turki qui a repéré une école d’enfants sourds dans
le besoin à Bizerte : l’ATAS, Association Tunisienne d’Aide
aux Sourds. Directrice Madame Zouleikha Belkahia)
• 35 Aides Auditives adaptées
• Mai 2016 : 30 Aides Auditives adaptées
• 31 Mars 2017 : 3 ème mission à Bizerte : 17 Aides Auditives adaptées
• 82 appareils auditifs distribués en Tunisie depuis 2015

Merci à

Starkey
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2. Revue de presse brésilienne
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