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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Moins folle et déstabilisante que la précédente, cette année n'en fut pas moins une fois de plus placée 
sous le signe de la pandémie et des règles sanitaires qui en découlent.
Une année à nouveau particulière, en raison à la fois de la crise sanitaire, mais également de la crise sociale 
et financière qui se profile. 

Toutefois, la situation sanitaire s'étant améliorée au cours de l'année, c'est avec joie et un beau succès que 
nous avons proposé nos formations accélérées, toujours dans le respects des mesures sanitaires, nous 
obligeant ainsi à réduire le nombre maximum de participants afin de respecter les distances.

Les changements amorcés en 2020 se sont précisés et consolidés en 2021 : ré-organisation de la 
répartition des tâches au sein du personnel et au sein du conseil d'administration, renforcement de la partie 
«multimédia».

Cette crise que nous avons traversée nous a finalement montré combien, ensemble et en équipe, nous 
pouvons affronter les difficultés et nous adapter aux changements.
Cette année vit la concrétisation de plusieurs beaux projets mais aussi l'éclosion d'autres travaux.
Nous avons également poursuivis nos dossiers entamés : mise en conformité des UE, préparation d'un livret 
sur la grossesse, les abeilles, l'alimentation saine,..

Finalement, cette sortie progressive de crise se présente à nous comme une sorte de  tremplin vers un 
renouveau progressif, porté par un souci commun au personnel et au conseil d'administration : l'insertion 
sociale et culturelle des personnes sourdes et la création de lien entre les personnes par la communication.

Plongez avec nous dans cette rétrospective de l'année écoulée!

Raymonde Ahn,
Présidente du CFLS

LE MOT DE L A PRÉSIDENTE
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PRÉSENTATION

Depuis sa fondation en 1981, le CFLS a pour objectif la promotion, la diffusion et la recherche en langue 
des signes dans le but de permettre l’inclusion des personnes sourdes en Belgique francophone.
Reconnue depuis 2003, c’est une langue bien vivante, chorégraphique et dotée d’une richesse d’expression 
que le CFLS s’emploie à pérenniser.
Le CFLS a également pour objectif de soutenir l’inclusion des personnes sourdes pour qui la langue des 
signes est leur langue « naturelle » afin qu’elles puissent s’épanouir pleinement au sein de leur société. 
Créer du lien entre les personnes en encourageant au maximum la communication, tel est le moteur du 
CFLS.  

• Le personnel : 
Le personnel a connu quelques modifications durant cette année : après 40 ans de dévouement et 
d’implication toujours dans la bonne humeur, Christine Moëns a pris sa retraite. 
Anaïs Janssens l’a remplacée. En complément du mi-temps de graphiste de  Patrick Laurensis, 
Sébastien Plazaneix a intégré le poste de graphiste mi-temps pendant 8 mois.
Suite à son départ, Muriel Denies a pris en charge ce mi-temps, passant ainsi à temps plein. 
Dans notre objectif de développer notre section multimédia, deux employées sourdes (Valentine Denayer et 
Annick Bouffioux) ont participé à l'atelier vidéo oragnisé par la FFSB pour ses associations affiliées. 
Elles ont été guidées pour apprendre à élaborer un « projet informatif » en réfléchissant aux moyens 
nécessaires et réussir à les mettre en œuvre. Puis, elles sont passés à la conception de vidéos avec toutes 
les techniques et notions qu’il faut 
maîtriser pour être le plus 
professionnel possible. 
Ce fut pour nos employées un 
atelier riche d’échanges et 
d’apprentissages qu’elle pourront 
mettre en application dans leurs 
tâches professionnelles.

• Le télétravail : 
Le télétravail a encore été la norme durant une partie de l’année.
Fort des habitudes prises durant l'année précédente, le personnel s'est une fois encore bien adapté à la 
situation.

• Les horaires :
Malgré le télétravail, nous avons maintenu une permanence dans nos locaux, à savoir les mardi - mercredi 
et jeudi.
Plus tard, avec l'assouplissement des règles, nous avons pu revenir à un horaire normal.

Crédit photos : F.F.S.B
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• Les réunions : 
Cette année encore, en raison de la situation sanitaire, nous avons du opter pour les réunions en visio-
conférence. Cependant, avec l'assouplissement de certaines règles au cours de l'année, nous avons pu 
reprendre les réunions en présentiel.

• Les activités :
Là encore, la situation sanitaire a réduit nos activités extérieures. Toutefois, grâce à l'allégement des 
mesures, nous avons pu proposer plusieurs sensibilisations dans le respect des règles en vigueur. 
Nous avons également pu participer à divers événements  extérieurs.

• La situation financière de l’asbl : 
Le très attendu «règles de grammaire en langue des signes» est sorti au mois de mars et à connu un franc 
succès, contribuant ainsi à l'amélioration de notre situation financière au même titre que les formations qui 
ont enfin pu reprendre ou la Journée Mondiale de Sourds du mois de septembre, événement d’une grande 
importance pour notre association.

• La poursuite de nos axes de travail :
Nous avons profité de cette période exceptionnelle pour mettre en route plusieurs projets. Les temps qui 
se sont libérés à cause des annulations d’activités en présentiel nous ont permis de nous consacrer à 
renforcer et développer nos projets d’insertion de la personne sourde dans la société et de rendre notre 
environnement plus inclusif.

NOTRE MISSION

Dans le but de favoriser l’insertion sociale et la participation des personnes sourdes à la vie socioculturelle, 
le CFLS a entrepris de créer un pont entre les deux cultures, celle des langues orales et celle de la langue 
des signes. Car au départ, ce sont deux mondes qui se croisent mais s’ignorent presque totalement.

Les 3 Axes d’actions 

• PÉDAGOGIQUE :

  Le CFLS poursuit le développement de sa base de données de signes unifiés à 
    destination de l’enseignement;

  Le CFLS a participé à la FWB au développement et la mise en conformité des dossiers 
              pédagogiques destinés à l’enseignement de Promotion Sociale (UE1-UE6);

  Mise à jour des supports de cours UE suivant la réglementation Européenne 
              et en incluant certains variants courants;

  Partage de données pédagogiques sur le site de la Fédération Wallonie Bruxelles- CRP.



CFLS  RAPPORT ANNUEL 2021         8  

•	 FORMATIONS	/SENSIBILISATIONS	:

L’apprentissage de la langue des signes est une ouverture sur le monde, sur une autre culture, un autre 
mode de pensée, d’autres coutumes. C’est une ouverture sur l’Autre dans ses différences et ses similarités. 
C’est pourquoi le CFLS est bien plus qu’une école de langue. 
Nous considérons que la maîtrise de plusieurs langues est un critère déterminant à la fois d’une bonne 
intégration socio-professionnelle dans une société multiculturelle, mais aussi d’une ouverture d’esprit 
indispensable à une compréhension mutuelle qui nous permet de vivre ensemble en bonne intelligence et 
dans le respect. 
De fait, nous proposons des formations en langue des signes à travers des cours offrant une grande 
variété d’options et ouverts à un large public. Les cours sont fondés sur un accompagnement personnalisé 
et différencié, permettant d’adapter l’enseignement aux besoins et aux capacités des apprenants., et 
dispensés par des formatrices sourdes, permettant une immersion totale dans l'univers de la surdité.

• ÉDUCATION	PERMANENTE	(PRÉPARATION	DU	DOSSIER	DE	RECONNAISSANCE,	
	 	 	 	 	 				 	 				INTRODUCTION	EN	JANVIER	2022)

La reconnaissance en tant qu’association en Éducation Permanente est un projet important auquel nous 
nous attelons.
L’Éducation Permanente a pour objectif, principalement chez les adultes, de favoriser et de développer : 
1. Une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;
2. Des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation;
3. Des aptitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

Nous pensons être en accord avec cette conception  car nous développons ces objectifs grâce à la partici-
pation citoyenne des personnes sourdes et malentendantes afin de faire évoluer les mentalités et favoriser 
l’émergence d’une société plus inclusive envers les personnes sourdes.

 •  Nous créons des publications sur différents thèmes, accompagnées de 
              vocabulaire en langue de signes pour une meilleure connaissance de la langue;
              Ces ouvrages s’élaborent grâce à des collaborations en interne et en externe et touche 
              à tous les domaines de la société (la santé, la culture, la jeunesse, les sciences, la justice…). 
              En améliorant la communication entre les gens on crée du lien et on améliore les relations 
              humaines;
          •  Nos publications sont le support de nos formations et sensibilisations. 
              Elles sont ouvertes à   toutes les personnes désireuses d’en apprendre plus sur la langue des  
              signes et la culture sourde. Pour notre association le moindre attrait à nos actions, aussi 
              minime soit-il est un petit pas vers l’intégration.

Les personnes sourdes restent largement déficitaires sur le plan des informations, des formations  et de 
la participation à la vie sociale et culturelle. 
Il leur est donc bien difficile de se percevoir comme acteurs de leur vie socioculturelle.
C'est dans le but de favoriser l'insertion sociale et la participation des personnes sourdes à la vie sociocul-
turelle que le CFLS entreprend d'établir un pont entre les deux cultures, celle des langues orales et celle 
de la langue des signes.
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Le CFLS travaille en proposant des outils qui s'adressent à toute la population pour éradiquer les inégalités 
entre personnes sourdes et entendantes. Nous continuons nos publications et nous attelons à étoffer 
l'offre existante en proposant un catalogue numérique (vidéos, codes QR) encore peu développés par 
manque de moyens. 

C'est dans l'optique de gagner en visibilité et en reconnaissance que le CFLS tisse des liens et développe 
toute forme de partenariat afin de réaliser de nouveaux projets et de poursuivre les missions de l'associa-
tion :

   rencontres et/ou échanges avec les demandeurs (enseignants, professionnels de la
     santé, associations du monde la surdité, interprètes, parents, administrations,
     écoles spécialisées,..) afin de préciser leurs besoins en matière de langue des signes;

   réalisation de supports pédagogiques pour rencontrer leurs souhaits, avec réunions 
     de corrections et d'ajustements jusqu'à la parution. Suivi d'échanges pour les mises 
     à jour et l'adaptation aux nouvelles technologies afin de rester en adéquation avec
     l'évolution de la société;

    conventions de travail afin de fusionner les compétences des uns et des autres. 
     C’est également l’occasion de partager les tâches et les responsabilités lors de 
     certaines collaborations plus complexes ou comportant une charge financière plus
     importante;

           une recherche culturelle et scientifique de la langue (recherches linguistiques et culturelles);

           unification de la langue des signes en vue de son enseignement;

           création de matériel didactique concernant les adultes, les enfants, les professeurs de langue
               des signes.

   

NOS ACTIONS
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L’unification a été entreprise pour permettre un enseignement de la langue des signes, tant pour la 
communication entre sourds et entendants, l’interprétation dans les groupes, que dans la perspective d’un 
enseignement bilingue tellement nécessaire pour les enfants sourds.

Pourquoi une unification?

Pour demeurer vivante, une langue doit permettre d'exprimer le monde moderne dans toute sa diversité et 
sa complexité. Chaque année, des notions et des réalités nouvelles apparaissent; qu'il faut pouvoir 
comprendre et nommer. La pandémie qui nous touche en est un bel exemple. Des mots sont apparus 
(COVID, télétravail, confinement,...) pour lesquels il a fallut rapidement trouver des équivalences en langue 
des signes, l'objectif étant d'ensuite être  en mesure de les diffuser auprès des personnes sourdes afin 
qu'elles ne retrouvent pas en marge de la société. 

Le choix des signes

Deux fois par mois, le groupe ORULS se réunit pour s'assurer de la pérennité de la langue des signes 
francophone belge. Il est composé de personnes internes et 
externes à l'association qui pratiquent la langue des signes avec aisance, qu'elles soient sourdes ou enten-
dantes. Afin de faire vivre la langue des signes, nous récoltons les besoins des citoyens via les institutions, 
les associations, les vécus des personnes. 
Commence ensuite l'analyse des besoins et la concertation des spécialistes, des experts (d'où l'importance 
du panel diversifié au sein de l'ORULS). 
Puis s'entame la création des termes nouveaux, ou néologie, un impératif dans le domaine des vocabulaires 
de spécialité.

Comment l’unification est-elle réalisée?

BI LA N DE L’U N I FI CATION
Les s i g n es u n i fi é s sont envi ron 18.400 actu el l ement. 
Ce qu i représ ente probablement l e double en termes de 
« mots tradu i ts » dans la mesure où certa in s s i gnes admet tent 
plu s i eu rs traduct i on s (ex : cro i re-croyance/ vendre-vente). 
L’i nvers e est vra i aus s i : u n même mot peu t avo i r plu s i eu rs 
traductions s i gnées d i fférentes su ivant les s i tuations auxquel les 
i l s’appl i qu e (ex : laver).

L'UNIFI C ATION

Organ i sat i on de Rech erch es et d’U n i ficat i on de la Lan gue des Si gn es 
ORULS : 
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NOS PUBLICATIONS ET VIDÉOS

Ouvrage recensant les pays du monde en langue des signes, ils sont 
répertoriés sur des cartes et selon leur continent. Outil pédagogique 
utile tant pour les enseignants du type 7, que pour ceux encadrant 
des adultes. Il le sera également pour les interprètes qui ont de plus 
en plus besoin de connaître le signe des pays au vu de l’actualité 
internationale et pour tout autre personne souhaitant enrichir ses 
connaissances géographiques en langue des signes.

A4 - noir et blanc - 97 pages

Le CFLS a travaillé, en collaboration avec l’IRSA (école du type7), à la 
création d’une brochure sur le thème de la sérigraphie afin de faciliter 
l’apprentissage de ce métier. Elle est un support pour la formation 
en sérigraphie en vue de l’inclusion de la personne sourde dans le 
monde socio-professionnel. La brochure peut aussi être utilisée dans 
les milieux professionnels afin de faciliter la communication entre 
travailleurs.

A4 - noir et blanc - 97 pages

Règles de grammaire avec de nombreux exemples.
Ouvrage indispensable pour un bon usage de la langue des signes, 
et ainsi une communication optimale entre sourds et entendants.
Outil pédagogique reprenant l’ensemble des règles applicables en 
langue des signes. Cette dernière étant une langue à part entière, 
elle possède sa grammaire avec sa propre syntaxe et sa morphologie. 
Les points abordés sont :
1.  Les paramètres de la formation des signes 
2. Le temps
3. La localisation
4. Les transferts
5. L’ordre des mots dans une phrase en langue des signes
6. Les pronoms

A4 - noir et blanc - 111 pages

Les différentes mesures sanitaires ont été difficilement 
compréhensibles pour bon nombre d'entre nous, mais plus encore 
pour les personnes sourdes. Voilà pourquoi nous avons créé ces 
affiches gratuites.

Affiche reprenant les dernières mesures anti-covid, et le 
vocabulaire signé correspondant.

A3 - couleurs - téléchargement gratuit
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La page Facebook «CFLS Signaire» est un outil 
collaboratif grâce auquel le public peut donner son 
avis sur le choix d’un terme en langue des signes 
pour désigner une notion nouvelle ; proposer un 
mot avec sa définition ; faire des commentaires 
sur les contributions des internautes et échanger 
des idées sur les mots d’aujourd’hui.
Nous avons publié plusieurs vidéos, notamment 
autour des mots « burn out», «loft»...

 «Fêtes et traditions : Halloween»

«Lucien Blanvillain - premier soldat sourd»

Nous travaillons à l'accroissement de l’offre numérique 
dans la mesure de nos moyens actuels.
En effet, la langue des signes est une langue en 3D en 
mouvement continuel : le support papier est utile mais 
doit être complété avec des vidéos. C’est un besoin 
autant pour les jeunes que pour les personnes qui se 
déplacent difficilement, pour les personnes sourdes 
que pour leurs réseaux (familial, amical, professionnel, 
éducatif, médical…).

Cela permet aussi une plus grande diffusion et surtout un meilleur accès aux droits fondamentaux. 
Nous proposons avons ainsi proposé plusieurs vidéos sur des thèmes variés, toujours dans le souci de 
favoriser l'inclusion et l'épanouissement de la personne sourde dans son environnement socio-culturel, 
en comprenant mieux ses enjeux, ses composantes et ses débats actuels.
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NOS FOR MATIONS

Nos formations se construisent autour d'outils pédagogiques que nous avons créés (affiches, brochures, 
vidéos, jeux de signes de type mots-croisés) et sont agrémentés de jeux, de petits exercices et de mise 
en situation dynamiques, pratiques et participatives afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées 
par les personnes sourdes au quotidien.

Niv.1 : 8h30 à 10h
Niv.2 : 10h30 à 12h
Niv.3 : 10h30 à 12h

Formation à l’année : 

Niv.1 et Niv.2 : du 5/01 au 25/05/2021
Niv.3 : du 6/01 au 26/05/2021

Niv.1 : 12
Niv.2 : 5
Niv.3 : 4
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Les personnes qui ont suivis les cours sont des professionnels travaillant dans le monde de la surdité ou 
amenés à rencontrer des personnes sourdes sur leur lieu de travail, des parents et proches d’enfants 
sourds, ou encore des jeunes et moins jeunes désirant s’initier à cette langue riche, complexe et visuelle.
Les formatrices sourdes vont transmettre leurs connaissances de la langue des signes en dispensant des 
cours riches en échanges.  imides à l’idée de se lancer dans une communication signée, au fil des cours, ils 
sont de plus en plus à l’aise et témoignent d’une grande implication personnelle.

Les thèmes abordés sont divers et présentés de manière ludique : mises en situation, liens avec les périodes 
de l’année (Noël, Carnaval…) mais suivent également les envies des participants d’aborder un thème plus 
particulier (scolaire, social…).

Au-delà de la théorie, de 
nombreuses questions éma-
nent des élèves sur le quoti-
dien de la personne sourde.
Le parcours scolaire, la for-
mation professionnelle ou 
l’environnement familial sont 
des thèmes qui sont souvent 
abordés.

Nous avons organisé plusieurs formations cette année encore :

Formation Carnaval : annulée
Formation Pâques, du 5 au 9 avril (niveau 1) : 5 personnes
Formation Août (niveau 1), du 16 au 20 août : 5 personnes
Formation Août (niveau 2), du 23 au 27 août : 6 personnes 
Formation	Toussaint (niveau 1), du  2 au 5 novembre : 4 personnes
Formation	Toussaint (niveau 2), du 2 au 5 novembre : 3 personnes
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Cours	Privé	:	

Nous avons débuté cette année un cours privé 
dispensé à Mr  Ahmed Mouhssin, député bruxellois 
et membre de la Commission des Personnes 
Handicapées de la COCOF.

Nos cours privés sont un service spécifique que 
nous déclinons aussi bien pour une personne indivi-
duelle dont le rythme de vie ne peut s'adapter à nos 
horaires de formations, mais aussi pour un groupe 
de professionnels désireux d'accueillir et communi-
quer avec la communauté sourde amenée à côtoyer 
leur lieu de travail.

NOS COURS PRIVÉS

Une série de 30 cours, tous les 
jeudis

1h30
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NOS SENSIBILISATIONS

Une des premières choses que le CFLS vise par ses actions est la suppression des préjugés. 
Effacer les craintes que certaines personnes peuvent avoir face à une personne sourde en diffusant les 
bonnes attitudes à adopter. Que naturellement, une personne entendante connaisse les comportements 
qu’il y a lieu d’adopter pour faciliter la communication. Si on va plus loin, une connaissance de quelques 
signes de base en matière d’accueil par tous. 

C'est ainsi que depuis de nombreuses années, le CFLS propose des sensibilisations aux personnes 

désireuses de découvrir le monde de la surdité. Celles-ci se construisent autour d’outils pédagogiques 

créés par le CFLS, (affiches, brochures, vidéos, jeux de signes de type mots-croisés) et sont agrémentés 

de jeux, de petits exercices et de mise en situation dynamiques, pratiques et participatives. Lors de ces 
actions, nous abordons différents aspects de la surdité : les différents types, degrés et causes de surdité, 
les différentes aides techniques mais nous évoquons surtout les moyens de communication à privilégier 
avec les personnes sourdes ou malentendantes et les bons comportements à adopter. 
Nos sensibilisations sont un service que nous proposons à tout organisme, école, association ou groupes 
qui en formulerait la demande. Elles peuvent être spécifiquement adaptées et sont assurées par des 
animatrices sourdes et une aide à la communication.

En outre, la participation à une sensibilisation permet de mieux appréhender la culture sourde et est 
l'occasion de dissiper quelques fausses croyances sur la langue des signes. 
Les personnes sourdes fournissent des efforts d’intégration et d’adaptation chaque jour au sein de nos 
sociétés. Si les personnes entendantes font également un pas dans leur direction, le bien-être s’en ressent 
de part et d’autre.

Cette année, grâce  à l'amélioration de la situation sanitaire, nous avons enfin pu nous rendre à nouveau 
sur place. 
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Institut de la Sainte-Famille d’Helmet

Institut du Sacré Cœur de Linthout

Depuis plusieurs années, l'école nous accorde sa confiance pour proposer des sensibilisations aux élèves de 
l’option «agent d’éducation» dans l’enseignement spécialisé de type 7 (élèves présentant des déficiences 
auditives).
Ces élèves étaient particulièrement demandeurs, cette année, d'une initiation à la langue des signes en lien 
avec leur stages futurs.

Les élèves ont appris les bases de la langue des signes, mais ont aussi été sensibilisés à la réalité des 
personnes sourdes et ont appris à leur faciliter le vivre ensemble. Les élèves se sont montrés impliqués, 
motivés et pleins de curiosité pour cette culture et cette langue méconnues. 

1h45

14/10/2021
18/10/2021

1h45

18/10/2021
25/10/2021

Crédit photos : Institut du Sacré Coeur
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NOS PARTICIPATIONS

1/07/2021

Grand événement artistique et culturel bilingue 
organisé par la compagnie «Sur le bout des doigts», 
durant le mois de juillet .

Nous y avons participé en proposant une initiation 
à la langue des signes et découverte de la culture 
sourde, ainsi que des contes signés. 

Vaux Hall Summer 2021

Nous avons participé au colloque «Inclusion des 
personnes sourdes : quels enjeux pour la santé, 
l’enseignement et la culture?», organisé par 
Shahin Mohamed et Ahmed Mouhssin, et visant à 
mettre en lumière les défis, les obstacles auxquels 
la communauté sourde est confrontée  mais aussi  
l’énergie, la créativité, la volonté dont font preuve 
ses acteurs dans ces domaines.

Martine Fraiture est intervenue pour déplorer le 
faible nombre de professeurs d'écoles spécialisées 
connaissant la langue des signes et leur manque 
de motivation lors de formations obligatoires, ainsi 
que le remplacement de professeurs en congé

23/09/2021

Colloque organisé par Etopia

maladie par des professeurs n'ayant aucune connaissance en  langue des signes, freinant ainsi 
gravement l'apprentissage et l'évolution des enfants sourds ou malentendants.

Crédit photo : F.F.S.B
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Nous faisons en sorte, d'année en année, de participer à de nombreux événements extérieurs.
Nous pouvons y vendre nos publications, bien sûr, mais surtout ils sont l'occasion de rencontrer différents 
publics : soit des personnes déjà sensibilisées à la langue des signes et désireux de se lancer dans l'étude 
de la langue des signes et demandeurs de renseignements, soit des élèves de promotion sociale à la 
recherche d'outils d'apprentissage, ou bien encore de personnes n'ayant aucune connaissances de la culture 
sourde et de la langue des signes. 
C'est toujours avec un grand plaisir que nous répondons aux sollicitations et aux questions de toutes ces 
personnes curieuses et prêtes à se tourner vers l'Autre et ses différences.
Mais c'est parfois également l'occasion d'amorcer des partenariats avec les autorités publiques et les 
entreprises privées.

Comme chaque année, nous avons tenu un stand à la 
Journée Mondiale des Sourds, organisée par la FFSB. 
Un événement nous permettant d'une part de vendre nos 
publications, mais également de répondre aux diverses 
sollicitations et demandes de renseignements du public.
C'est toujours l'occasion de belles rencontres 
enrichissantes. 

Journée Mondiale des Sourds 2021

25/09/2021
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Depuis plusieurs années, nous tenons un stand lors du 
marché de Noël place de Maurage à La Louvière, où nous   
vendons nos publications et répondons aux visiteurs curieux 
d'en savoir plus sur notre association.

Marché de Noël Maurage

18/12/2021

Une journée pour rassembler enfants, jeunes, parents, 
sourd·es, malentendant·es, CODA, dans une ambiance 
de fêtes de fin d’année.
Nous y avons tenu un stand et vendu nos publica-
tions, mais également répondu aux diverses interro-
gations et sollicitations des visiteurs, dont le Grand 
Saint Nicolas faisait partie.

Journée «Vivre Ensemble»

27/11/2021

Crédit photos : F.F.S.B
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NOS COLL ABORATIONS

Nous avons poursuivi notre collaboration entamée en 2019 
avec l'Agence Nationale des Personnes Handicapées de 
Djibouti en vue de l'élaboration du tout premier dictionnaire 
de langue des signes djiboutienne. 
Dans un premier temps, la présidente s'est d'abord rendue 
sur place pour poser les jalons de cette collaboration, et 
ainsi entamer dès son retour les travaux de création d'un 
comité d'unification des différentes langues des signes 
locales. C'est ainsi qu'est créé le groupe de travail ORULSD 
(Organisation de Recherche et d'Unification de la Langue 
des Signes Djiboutienne), composé de jeunes djiboutiens 
sourds et malentendants,  d'enseignants et d'interprètes.
A un rythme hebdomadaire et par visio-conférence, Raymonde Ahn a donc participé à l'élaboration de cette 
langue des signes unifiées, les signes furent ensuite transmis à l'équipe de graphistes   pour la vectorisation 
et la mise en page.

C'est un long travail qui s'est vu couronné par la sortie le 3 décembre 2021 du premier dictionnaire de 
langue des signes djiboutien.

ANPH - Djibouti

19

diable dialoguer dictée

1

2

difficile direct directeur

divers divorcer docteur
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Un autre de nos projets à avoir vu le jour en 2021 et issu d'une fructueuse 
collaboration est le livret de vocabulaire spécialisé sur la sérigraphie.
Initié par l'un des professeurs de sérigraphie de l'IRSA, l'objectif de ce livret 
est, d'une part, d'aider les élèves à s'approprier les termes techniques de 
leur option scolaire, mais également de pouvoir mieux les insérer dans la 
vie sociale.
Cette collaboration se poursuit en 2022 avec la mise sur pied de réunion 
de recherches linguistiques portant sur les vocabulaires spécialisés tels que, 
notamment, la menuiserie.

IRSA - Option sérigraphie

Initiée en 2020, nous avons cette année encore poursuivi notre collabo-
ration avec le CRP, grâce à laquelle nous fournissons des signes mis en 
couleur par le CRP, pour une diffusion sur la plate forme accessible aux 
professeurs et élèves de la Communauté Française. 
Chaque signe est aussi combiné avec une vidéo signée.

CRP (Centre de Ressources Pédagogiques
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LE CFLS EN CHIFFRES
U n i f i cat i o n

18.400 

Signes dans 
la base de donnés

Heures
de formations

Élèves tout 
au long de l’année

Sensibilisations

403

Signes unifiés
par l’ORULS

12

Réunions
de l’ORULS

270 44 4

Fo rmat i o n s

Réunions du 
Comité Exécutif

Réunions du
personnel

Assemblée Générale

Réunions 
du Conseil 
d’Administration

12 5

1

1 1

R éu n i o n s
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Su r n ot r e s i te (cf l s.b e)

Total de sessions Abonnés Facebook Articles vendus

7.575 2. 154 1.265

No s vente s pa r provi n ce s ,
e n Féd érat i o n Wa l l o n i e - Bruxel l e s 

Total des ventes

24.676€

 

35%

12%

17%

31%

5%

Province du Hainaut : Province de Liège : 

Province de 
Namur : 

Province du
Luxembourg : 

Bruxelles : 
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NOS ACTIVITÉS EN 2021

1

2

3

Mise en conformité des UE (5 réunions au cours de l’été 2021)

Production en cours : 

Production et diffusion de capsules vidéos, toujours dans un soucis d'égalité entre sourds et
entendants, pour une ouverture sur le monde et ces différentes facettes;

Poursuite de nos recherches d’unification de la langue des signes;

Diffusion sur notre page Facebook : «CFLS - Signaire» de vocabulaire sous la forme ludique de
mots croisés; les solutions sont ensuite proposées en vidéos signées;

Nos sensibilisations et formations : Une langue crée des passerelles entre des personnes et des 
cultures. Il nous appartient d’encourager un apprentissage plus large de la langue des signes, qui 
peut être bénéfique à tous. Nos formations contribuent ainsi à l’inclusion des personnes sourdes 
signantes au sein de la société. 

Poursuite de notre collaboration avec l’ANPH (Agence Nationale des Personnes Handicapées -
Djibouti) concrétisée par la réalisation par nos graphistes du dictionnaire de langue des signes
djiboutienne

Collaboration avec le CRP, au sein de laquelle nous fournissons des signes mis en couleur par le
CRP, pour une diffusion sur la plate forme accessible aux professeurs et élèves de la Communauté
Française. Chaque signe est aussi combiné avec une vidéo signée.

4

5

6

7

8

  L'alimentation saine : recherches linguistiques et création de nouveaux 
signes, recherches sur le contenu;
  Les cinq sens : recherches linguistiques et création de nouveaux signes, 
mise au point de la structure, préparation du projet;
  Grossesse : recherches linguistiques et préparation du contenu et de 
la structure;
  Les abeilles et la pollinisation : toujours dans notre but de rendre 
accessibles les différents sujets qui animent la société actuelle, nous 
travaillons sur un fascicule expliquant le monde complexe et fascinant 
des abeilles, enrichi de vocabulaire nouveau et spécifique et de 
magnifiques illustrations en couleurs (en cours de révision);
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1

2

3

Mise en conformité des UE, pour s'adapter aux nouvelles normes européennes : par la perception
de divers éléments du langage (signaire y compris les signes et variantes linguistiques régionales,
grammaire, rythme, éléments paralinguistiques), dans le respect de la culture sourde, l'étudiant
sera capable de comprendre les messages signés, signer et signer en différé. Les nouveaux 
programmes feront intervenir des thèmes variés tels que : nourriture et boissons, santé et hygiène, 
enseignement et formation, culture, etc. Ils seront abordés de manière récurrente, en relation 
avec le niveau linguistique visé.

Productions :  

Nos formations et sensibilisations : la participation à une sensibilisation permet de mieux 
appréhender la culture sourde et est l'occasion de dissiper quelques fausses croyances sur 
la langue des signes. La sensibilisation du grand public aux réalités des personnes sourdes et 
malentendantes veille à une égalité entre les individus et plus de solidarité au sein de la société;

Production et diffusion de capsules vidéos, toujours dans un soucis d'égalité entre sourds et
entendants, pour une ouverture sur le monde et ces différentes facettes. Quelques exemples
de thèmes : les origines de la fête des pères, les origines de la Saint Valentin, journée mondiale
contre l'abandon desanimaux de compagnie, etc.; 

4

NOS PROJETS

  L'alimentation saine : affiche au format A3 présentant la pyramide alimentaire, 
accompagnée de nombreux nouveaux signes récemment créés pour suivre 
l'évolution de la société et de ses nouvelles habitudes de vie; 
  Les cinq sens : nouveau vocabulaire axé sur les 5 sens et les mots spécifiques 
s'y reliant, accompagné de cartes scientifiques;
  Grossesse : vocabulaire, textes explicatifs, illustrations et planches scientifiques 
visant à expliquer et simplifier la grossesse et l'accouchement aux femmes 
sourdes, souvent déficitaires en informations sur le plan médical, leur permettant 
ainsi d'appréhender plus facilement les rencontres avec le personnel médical. 
Bien sûr, ce livre s'adresse également à ces derniers afin de faire un pas dans 
la bonne direction;
  Les abeilles et la pollinisation : nous travaillons à l'élaboration d'un fascicule 
expliquant le fonctionnement des abeilles et le processus de pollinisation.            
En couleur, avec de nombreuses illustrations et de nombreux nouveaux signes 
spécifiques;
  Lexique de vocabulaire orienté «menuiserie» : toujours en collaboration avec 
l'IRSA et de même que notre livre «la sérigraphie», l'objectif de ce livret est, 
d'une part, d'aider les élèves à s'approprier les termes techniques de leur option 
scolaire, mais également de pouvoir mieux les insérer dans la vie sociale;
  Coloriages zen : une manière ludique et colorée d'apprendre la langue des signes, 
en proposant un coloriage dans le dessin d'une main effectuant un signe, la 
configuration utilisée et un code QR renvoyant vers le signe en vidéo;
  Mots croisés : nous proposons de manière bimensuelle et gratuite des mots 
croisés sur les thèmes du moment, une manière ludique et agréable d'apprendre 
la langue des signes. Quelques exemples : carnaval, saint Valentin, printemps, etc. 
Les solutions sont ensuite proposées également sous forme de vidéo signée.
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5

6

7

9

10

11

12

Organisation de la fête célébrant les 40 de la fondation du CFLS, avec la mise en avant des
fondateurs, présentation et évolution de notre travail, et explication de l'importance de l'unificationde 
la langue des signes;

Collaboration avec les services de police et l'asbl «le geste qui sauve» pour l'élaboration de
supports (phrases signées) servant lors des sensibilisations et formations au personnel policier;

Création d'affiches et d'un livret de vocabulaire d'usage quotidien et spécifique à son
environnement de travail pour la commune de Honnelles, destiné à faciliter l'insertion d'un de
ses employés sourd au sein de l'équipe entendante;

Préparation du projet «café partage» pour un démarrage en octobre 2022, en collaboration
avec la Maison des Sourds sur différents thèmes : journée de la femme, autisme,
fête nationale, droits de l'homme, etc.;

Activités : JMS 2022 - Fête nationale (stand du CFLS dans le Parc Royal) - Vaux Hall Summer
2022 organisé par la compagnie «Sur le bout des doigts»;

Poursuite de nos recherches d'unification de la langue des signes et création d'une base de 
données en vidéo;

Poursuite de notre collaboration avec le CRP, au sein de laquelle nous fournissons des signes mis 
en couleur par le CRP, pour une diffusion sur la plate forme accessible aux professeurs et élèves 
de la Communauté Française. Chaque signe est aussi combiné avec une vidéo signée.
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BIL AN COMPTABLE

V

à CLO 31/12/2020

Imprimer exercice précédent

Avec simulation

à CLO 31/12/2021

Périodes exercice précédent

De REP 01/01/2020

Bilan abrégé (Français)
01-06-22 18:01:42

Périodes exercice courant

De REP 01/01/2021
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TOTAL DE L'ACTIF 20/58 46.174 48.308

IX. Valeurs disponibles 54/58 22.375 18.049

X. Comptes de régularisation  490/1 0 0

B. Autres créances 41 10.829 12.590

VIII. Placements de trésorie  (ann. II) 50/53 0 0

VII. Créances à un an au plus 40/41 10.835 13.346
A. Créances commerciales 40 6 757

A. Stocks 30/36 3.456 6.695
B. Commandes en cours d'exécution 37 0 0

B. Autres créances 291 0 0

VI . Stocks et commandes en cours d'exécution 3 3.456 6.695

V. Créances à plus d'un an 29

A. Créances commerciales 290 0 0

IV. Immobilisations financières (ann. I,C et II) 28 0 0

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 36.666 38.090

E. Autres immobilisations corporelles 26 0 0
F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27 0 0

C. Mobilier et matériel roulant 24 8.916 8.443
D. Location-financement et droits similaires 25 592 1.775

A. Terrains et constructions 22 0 0
B. Installations, machines et outillage 23 0 0

II. Immobilisations incorporelles  (ann. I,A) 21 0 0
III. Immobilisations corporelles  (ann. I,B) 22/27 9.508 10.218

(en euros)

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 9.508 10.218

I. Frais d'établissement  (annexe I) 20 0 0

Bilan abrégé (Français)
01-06-22 18:01:42

A2.

1. BILAN APRES REPARTITION

A C T I F Codes Exercice 2021 Exercice précédent

002    CFLS   422073229 Popsy 3.2.4029
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( - 
)

( ) ( )

TOTAL DU PASSIF 10/49 46.174 48.308

F. Autres dettes 47/48 0 0
X. Comptes de régularisation  492/3 0 0

1. Impôts 450/3 0 2.552
2. Rémunérations et charges sociales 454/9 0 5.786

D. Acomptes reçus sur commandes 46 0 0
E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 0 8.338

1. Fournisseurs 440/4 2.668 11.174
2. Effets à payer 441 0 0

2. Autres emprunts 439 8.600 10.600
C. Dettes commerciales 44 2.668 11.174

B. Dettes financières 43 8.600 10.600
1. Etablissements de crédit 430/8 0 0

IX. Dettes à un an au plus  (ann. V) 42/48 11.268 30.112
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes 176 0 0
D. Autres dettes 178/9 0 0

2. Autres emprunts 174/0 0 0

B. Dettes commerciales 175 0 0

A. Dettes financières 170/4 601 1.883
1.    Etablissements de crédit, dettes de                  location-
financement et assimilées 172/3 601 1.883

DETTES 17/49 11.868 31.995

VIII. Dettes à plus d'un an  (ann. V) 17 601 1.883

VII.    A. Provisions pour risques et charges  (ann.IV) 160/5 0 0
B. Impôts différés 168 0 0

VI. Subsides en capital 15 0 0
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

16

( ) ( 5.830 )

D. Réserves disponibles 133 0 0

V.      Bénéfice reporté
    Perte reportée

140 12.163
( - 
)

141

2. Autres 1311 0 0
C. Réserves immunisées 132 0 0

B. Réserves indisponibles 131 0 0
1. Pour actions propres 1310 0 0

IV. Réserves 13

A. Réserve légale 130 0 0

II. Primes d'émission 11 0 0
III. Plus-values de réévaluation 12 0 0

A.Capital souscrit 100 22.143 22.143
B. Capital non appelé 101 0 0

(en euros)

CAPITAUX PROPRES 10/15 34.306 16.313

I. CAPITAL  (ann.III) 10 22.143 22.143

A3.

P A S S I F Codes Exercice 2021 Exercice précédent
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( - 
)

( ) ( )

( - 
)

( ) ( )

( - 
)

( ) ( )

( - 
)

( ) ( )

( + 
)( - 
)

( ) ( )

( - 
)

( ) ( )

( + 
)( - 
)

( ) ( )

( - 
)

( ) ( )

( + 
)( - 
)

( ) ( )

( + 
)( - 
)

( ) ( )

( + 
)( + 
)

( - 
)

( ) ( )

( + 
)

( - 
)

( ) ( )

Bénéfice de l'exercice à affecter
Perte de l'exercice à affecter

(70/68
)

17.959

(68/70
)

14.909

)

V. Prélèvements sur les réserves immunisées
      Transfert aux réserves immunisées

789 0 0
689 0 0

67/70 ( ) ( 14.909

IV. Impôts sur le résultat ( - 
)

67/77 0 0
Bénéfice de l'exercice
Perte de l'exercice

70/67 17.959
( - 
)

III bis    A. Prélèvements sur les impôts différés
        B. Transfert aux impôts différés

780 0 0
680 0 0

Bénéfice de l'exercice avant impôts
Perte de l'exercice avant impôts

70/66 17.959
66/70 14.909

14.909

III.    Produits exceptionnels 76 0 0
    Charges exceptionnelles 66 0 0

    Charges financières 65 306 318
Bénéfice courant avant impôts
Perte courant avant impôts

70/65 17.959
65/70

14.625

II.    Produits financiers 75 35

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de
    frais de restructuration

( + 
)

649 0 0

Bénéfices d'exploitation
Perte d'exploitation

70/64 18.298
64/70

F. Provisions pour risques et charges (dotations +,
    utilisation et reprises - ) 635/7 0 0
G. Autres charges d'exploitation

640/8 0 7.500

D. Amortissements et réductions de valeurs sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et 
corporelles

630 1.183 1.183
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales
(dotation +, reprises - ) 631/4 0 0

    Marge brute d'exploitation (solde négatif) 61/70

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 
(ann. VI, 2)

62 191.909 211.367

Services et biens 60/61 33.476 31.610
A.B.    Marge brute d'exploitation (solde positif) 70/61 211.357 205.425

(en euros)

I. Produits et charges d'exploitation

Chiffre d'affaires mentions 
facultatives

70 244.833 237.035
Approvisionnements et marchandises

A4.

2. COMPTE DE RESULTATS Codes Exercice 2021 Exercice précédent
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EVOLUTION AU 31-12-2021

2021 2022

Prévision 2021  Réaliser 2021 Prévision 2022

Achats d'exploitation 3.550,00 € 10.573,07 € 3.550,00 €

Achats de marchandises (serv impression)               3.300,00 €              7.333,76 €               3.300,00 € 

Var. de stocks s/Marchandises                  250,00 €              3.239,31 €                  250,00 € 

Services et biens divers 26.705,00 € 22.902,73 € 26.105,00 €

Loyers             12.000,00 €            12.000,00 €             12.000,00 € 

Locat° diverses                  250,00 € 75,00 €                  250,00 € 

Charge de location (loc salle 40ans)                  400,00 €                         -   €                  400,00 € 

Entretien et réparation mobilier et matériel                  750,00 €                 965,81 €               1.050,00 € 

Location hébergement internet                  700,00 €                 130,37 €                  700,00 € 

Location hebergemen non di site                  450,00 €                 421,08 €                  450,00 € 

Fourniture de bureau & petit mteriel                  150,00 €                 172,29 €                  150,00 € 

afficfe imprimés catalogues                  100,00 €                         -   €                  100,00 € 

Achats petit matériel                  400,00 €              1.000,00 €                  500,00 € 

Produits de consommation non repris en 60                  350,00 €                 197,27 €                  250,00 € 

Téléphone, fax, GSM                  665,00 €                 816,66 €                  765,00 € 

Poste national                  200,00 €                 289,93 €                  300,00 € 

Assurance bâtiment                  140,00 €                 142,99 €                  140,00 € 

Honoraires formateurs                  250,00 €                 280,00 €                  250,00 € 

HONORAIRE MEDECIN CONSEIL                  200,00 €                         -   €                          -   € 

HONORAIRE AVOCAT               1.000,00 €                         -   €                          -   € 

HONORAIRE                         -   €                          -   € 

Honoraires Spectacle (40ans)               1.600,00 €                         -   €               1.600,00 € 

Annonces et insertions                  300,00 €                 168,55 €                  300,00 € 

licence informatique                  200,00 €                   99,00 €                  200,00 € 

Cotisations aux organismes belges                  100,00 €                   90,00 €                  100,00 € 

Secrétariat social               3.900,00 €              4.285,83 €               4.200,00 € 

Frais de restauration                  600,00 €                 178,75 €                  400,00 € 

Dépl. (PARTIE CARBURANT)               1.800,00 €              1.568,40 €               1.800,00 € 

Dépl. (AUTRES FRAIS)                  200,00 €                   20,80 €                  200,00 € 

Rémunérations, charges sociales et pensions 208.900,00 € 191.909,78 € 218.200,00 €

Rémunérations           175.000,00 €          159.862,56 €           185.000,00 € 

Prime Gratification

Commission

Pécule de vac             15.000,00 €            15.743,17 €             15.700,00 € 

cotisations patronales               6.900,00 €              6.839,91 €               6.900,00 € 

cotisations moderation sal

Assurance personnel+ RC               3.200,00 €              2.817,30 €               3.200,00 € 

Ind licenciement

Exonération PP                  550,00 € -               456,70 €                  550,00 € 

Frais de dépl               8.200,00 €              6.980,12 €               6.800,00 € 

Autres frais                    50,00 €                 123,42 €                    50,00 € 

Amortissements et réductions de valeur 1.200,00 € 1.183,38 € 1.700,00 €

Dotations amortissements / immob. Corporelles               1.200,00 €              1.183,38 €               1.700,00 € 

Autres charges d'exploitation 5.350,00 € 0,00 € 5.350,00 €

              5.000,00 €               5.000,00 € 

Charges financières 350,00 € 305,57 € 350,00 €

Frais de banque, CCP,                  350,00 €                 305,57 €                  350,00 € 

Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres charges exceptionnelles

Impôts 0,00 €

Impôts, PM                         -   € 

          245.880,00 €          226.874,53 €           255.080,00 € 
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EVOLUTION AU 31-12-2021

2021 2022

Prévision 2021  Réaliser 2021 Prévision 2022

Chiffre d'affaires 35.000,00 € 38.624,87 € 35.000,00 €

Ventes  de productions             25.000,00 €            28.247,87 €             25.000,00 € 

Formations divers             10.000,00 €            10.377,00 €             10.000,00 € 

Autres produits d'exploitation 210.800,00 € 206.208,10 € 220.075,00 €

DONS                  100,00 €              4.055,00 €                  175,00 € 

Cotisations membres                  400,00 € 325,00 €                  400,00 € 

subside cap               1.500,00 € 775,00 €               1.500,00 € 

subside cohésion soc                          -   € 2.400,00 €               3.000,00 € 

Subside Maribel Social             19.400,00 € 21.870,84 €             22.000,00 € 

subside AWIPH COMPENSATION               2.000,00 € 6.291,12 €               7.000,00 € 

Subsides AWIPH COMPENSATION               9.900,00 €            13.651,88 €             14.000,00 € 

Subsides ACTIRIS CONV 3943           128.000,00 €          116.960,50 €           128.500,00 € 

Subsides ORBEM CONV 980223             15.000,00 €             14.000,00 € 

Subsides EX_FOREM 3943-14             30.000,00 €            25.111,25 €                          -   € 

subsides Phare compensation               4.500,00 €              4.719,24 €               4.500,00 € 

subside 3943-34                          -   €            10.048,27 €             25.000,00 € 

Produits financiers 5,00 € 0,32 € 5,00 €

Intérêts sur comptes                      5,00 €                     0,32 €                      5,00 € 

Produits exceptionnels 0,00 €

Remb primes ass 150,00 €

          245.880,00 €          244.833,29 €           255.080,00 € 

0,00 € 17.958,76 € 0,00 €
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NOS SOUTIENS

NOS PARTENARIATS

Nous sommes affiliés à 


