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Rapport des membres du Comité
Rapport moral de la Présidente
Que le temps passe vite lorsque l’on est bien occupé…
Nous voici bientôt prêts à attaquer une nouvelle année associative !
En 2016, nous avons eu cinq réunions ordinaires du comité et six
réunions thématiques pour des projets spécifiques. En début d’année,
notre comité ayant accueilli de nouveaux membres, il nous a fallu
apprendre à collaborer différemment, et ce parfois dans la précipitation
et le stress, notamment dû à la surcharge de travail…Malgré certaines
frictions inévitables, je suis fière de pouvoir dire que nos valeurs restent
préservées et que nous continuons à avancer main dans la main et sur
un pied d’égalité sourd/entendant !
2016 a été une année très enrichissante, tant au niveau personnel
qu’associatif, aussi je remercie chacun pour sa confiance et son
engagement, et particulièrement les membres du comité et les
membres actifs engagés.
L’année écoulée représentait pour notre association un « challenge »
quant à la réalisation de projets plus conséquents, et à l’obtention de
dons. Nous pouvons dire que nous avons réussi à relever ce défi !
Pour 2017 nous avons l’objectif de clarifier notre identité associative, en
renforçant notre organisation interne et notre communication. Les
activités en seront peut-être restreintes, afin de nous permettre d’agir
de façon plus réfléchie et anticipative.
Je souhaite à chacun(e) beaucoup de plaisir et de succès dans la
concrétisation des projets de C’est un signe !
Arielle de Sadeleer
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Rapport du Vice-Président et Responsable
technique
En tant que Vice-Président, j’ai participé à l’Assemblée des délégués de la
SGB-FSS à Zurich, avec la Présidente afin de présenter notre Association.
Notre adhésion en tant que membre collectif a été acceptée ! En fin
d’année, j’ai pris part à « Bénévolat Vaud » afin d’apprendre comment
fonctionne une association, dans le but d’améliorer notre communication
et organisation. En plus de cette fonction, mon rôle de responsable
technique

m’occupe

énormément.

Voici ce qui a été créé en 2016 :
•

Les sites internet :
- www.cestunsigne.ch
- www.ateliers.cestunsigne.ch (réservé aux ateliers)
- www.actifs.cestunsigne.ch (réservé aux membres actifs)
- http://livre.cestunsigne.ch (site pour le livre « Nicola, un combat
silencieux »)
- Développement du site www.shop.cestunsigne.ch

•

Mise en page des flyers pour les événements suivants (en
collaboration avec Arielle) : « Sign’EAU » , Soirée « Salsa-Signes »,
Pièce de théâtre « Maître de la situation », Conférence « Coda ».

•

Photos, vidéos et montages

Un projet marquant de 2016 ? Le livre « Nicola, un combat silencieux » !
J’ai créé un site en accord avec les deux porteuses du projet afin de
m’adapter à leurs envies ; pris des photos à l’imprimerie afin de
« marquer le coup », et la responsabilité de la technique pour la soirée du
vernissage : à cet effet, j’ai appris à utiliser les lumières !
Nicola Bramaz
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Rapport de la Secrétaire – Chargée de projets
En tant que nouvelle membre du Comité et en charge du secrétariat, j’ai
soutenu le Comité C’est un signe dans la rédaction et la correction de
lettres, de rapports ou d’articles pour le site internet ou pour notre page
Facebook. J’ai également rédigé des articles sur des événements de
l’Association qui ont paru dans le journal Fais-moi signe.
J’ai aussi soutenu Arielle, dans la recherche de fonds, notamment pour le
projet du livre « Nicola, un combat silencieux ». Afin de trouver des fonds
pour l’Association, nous avons réalisé des sets de table, sur lesquels
figuraient divers sponsors, qui ont été distribués dans divers restaurants
du canton de Fribourg, en collaboration avec notre Responsable
technique, Nicola, nos membres actifs et la SGB-FSS pour les dessins.
Enfin, j’ai pris contact avec Laura Teodori, illustratrice, qui nous a offert
son illustration pour la création des cartes de Noël, ce qui a été
également une source de financement.
En tant que chargée de projets, j’ai pris la responsabilité de la mise en
place du vernissage du livre « Nicola, un combat silencieux » suivi du
théâtre avec la Compagnie Double Sens. A cet effet, j’ai organisé, avec le
soutien d’autres membres actifs : l’apéritif, les sandwichs et boissons
pour une centaine de personnes. En amont de la soirée, j’ai pris la
réservation des spectateurs par email, pris contact avec les responsables
de la salle, avec les deux porteuses du projet afin de répondre à leur
souhait, avec les artistes, avec le responsable technique Nicola, ainsi
qu’avec les bénévoles qui allaient être présents. J’ai également préparé
un communiqué de presse qui a été envoyé à différents médias. Lors de
cette soirée, nous avons également profité de vendre les cartes de Noël.
Mélodi Binay
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Rapport de la Membre adjointe –
Ateliers Sign’Échange
D'abord, je vous remercie de me guider dans la vie et de me donner
des conseils. C'est une richesse pour moi et j'ai toujours un énorme
plaisir d'être avec vous. J'adore recevoir vos avis, qu'ils me plaisent
ou non, le but étant de respecter chacun.
Régulièrement de nouvelles personnes se joignent à notre groupe.
Elles sont accueillies à bras ouverts dans une ambiance sereine.
J'ai compté au nombre de 25 les personnes qui ont participé aux
ateliers, membres et non membres de notre Association. La moitié
d'entre elles ont assisté régulièrement aux ateliers. Pour l'autre
moitié, certaines personnes viennent plus rarement, elles ont
beaucoup d'intérêt et de plaisir, mais faute de temps, ne
parviennent pas à rejoindre le groupe aussi souvent qu'elles le
souhaitent. Les passions et hobbies de chacun(e) ont été transmis
en LSF. On apprend tous les uns des autres.
Pour cette année 2017, je crée des vidéos sur What’s App ou
YouTube, ce sont de petites histoires qui serviront de trame à nos
discussions en LSF. Si la motivation est au rendez-vous, je suis ravie
!
Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir soutenue pendant toute
l'année 2016 ! « A lot can happen in a year ! »
Je remercie l'Association et ses membres qui m'ont permis
d'évoluer et qui m'ont rendue forte !
Nicola Sciboz-O'Keeffe
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Rapport de la Membre adjointe –
Chargée de projets
Lors de cette année 2016, j’ai été chargée du projet « Sign’Eau »,
en collaboration avec Arielle. La chanson intitulée « C’est de
l’eau », que j’ai interprétée en Langue des signes, a été chantée et
dansée par 6 élèves sourds de l’Institut Saint Joseph et 2 classes
primaires de l’école des Rochettes, à Villars-sur-Glâne. Nous avons
organisé les rencontres entre maîtresses, dont Catherine Rotzetter
(membre active), et sensibilisé les enfants à la culture sourde : un
beau partage ! J’ai ensuite participé à la mise sur pied de la
première pièce de théâtre bilingue de l’Association : « Maître de la
situation » sur une initiative d’Amélie Chérubin-Soulières, et avec
Joëlle Cretin (toutes deux membres actives).
Le conte signé « La sorcière du placard à balai » préparé avec
Isabelle Lanthemann (membre active) a permis de sensibiliser les
enfants à la Langue des signes par le biais de l’imaginaire et du
visuel.
Enfin, pour clore l’année, Catherine Rotzetter et moi avons repris
l’histoire traditionnelle de Saint-Nicolas, lors du banquet de la
Société des Sourds de Fribourg, en décembre 2016.
Une année engagée et riche en émotions !

Christine Sanders

5

Rapport d’activités 2016
✓ Atelier « découverte et sensibilisation », 6 janvier, à Centranim à
Bulle. 18 personnes y participent. Les organisatrices sont Nicola
Sciboz et Isabelle Lanthemann.
✓ Les 5 Ateliers parent-enfant, à raison de 6 rencontres par atelier,
de janvier à décembre, à Villars-Sur-Glâne. Il s’agit de la
communication

gestuelle

adaptée

aux

tout-petits.

Les

organisatrices présentes sont : Arielle de Sadeleer (5 ateliers),
Nicola Sciboz ( 2 ateliers), Christine Sanders ( 1) et Joëlle Cretin (
1). Les participants et participantes sont au nombre de 46 pour
ce qui est du total des ateliers.
✓ Bricolage de Pâques, 26 mars, au Mouret, par Bénédicte Sauteur.
Les enfants et adultes, au nombre de 20 au total, se sont fait une
joie de créer une décoration pour la fête.
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✓ Ateliers « Sign’échange », tous les mardis et vendredis. Nicola
Sciboz organise et anime ces ateliers qui ont lieu en général à la
Brasserie de la Gare à Fribourg. 3 à 5 personnes y participent à
chaque foi. C’est un rendez-vous important pour toutes les
personnes intéressées à pratiquer la LSF. Sur toute l’année, 66
ateliers se sont déroulés, soit 132 heures d’animation.
✓ Atelier « découverte et sensibilisation », le 26 avril, à l’école
enfantine 2H de Vuisternens-en-Ogoz (Gibloux). Catherine
Bogliacino et Nicola Sciboz y accueillent 20 enfants.
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✓ Spectacle « Sign’Eau », regroupant 46 enfants, entre 7 et 10 ans,
(5 enfants de l’Institut St-Joseph et 41 enfants de l’Ecole des
Rochettes), a lieu à l’Ecole des Rochettes à Villars-Sur-Glâne.
C'est un projet de partenariat entre notre association, l’Institut
St-Joseph et l’Ecole des Rochettes. 300 personnes y assistent.
Arielle de Sadeleer, Christine Sanders et Catherine Rotzetter
organisent

l’événement.

✓ Spectacle « Sign’Eau », le 4 mai, place Georges Python à
Fribourg : 100 personnes. Arielle de Sadeleer, Christine Sanders
et Catherine Rotzetter mènent le spectacle.

✓ Atelier « découverte et sensibilisation », le 9 mai, au C.O. de
Marly. 12 personnes y participent. L’atelier est animé par Nicola
Sciboz et Christine Sanders.
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✓ Formation d’animateurs d’ateliers parent-enfant, les 20, 27 avril,
11 et 18 mai, au Foyer Beauséjour, donnée par Arielle de Sadeleer
et Christine Sanders pour 12 personnes.
✓ Soirée Salsa-Signes, le 4 juin, au Shine Club à Fribourg : 18
personnes. Découverte de la Salsa avec Fanny et Issa,
interprétation en LSF par Catherine Tena ; découverte de la
Lanque des Signes avec Nicola Sciboz, Cinéma pour enfant.
Cette chaleureuse soirée a été organisée par Arielle de Sadeleer,
Nicola

Sciboz,

Nicola

Bramaz,

(www.dealerdesalsa.ch).
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Fanny

et

Issa

✓ « Sign’Eau » présenté au Congrès sur la Surdité (organisé par la
SGB-FSS), le 1er juillet, à Kursaal, à Berne, par Arielle de Sadeleer,
Christine Sanders, Catherine Rotzetter et Mélodi Binay.
✓ Spectacles bilingues (LSF et Français), 14 août, scène forestière
de « Mon Coeur » à Villars-Sur-Glâne ; 40 personnes sont
présentes, malgré la chaleur torride ! La présentation est
interprétée par Catherine Tena.
• Pièce de théâtre « Maître de la situation » (Amélie ChérubinSoulières, Joëlle Cretin, Christine Sanders).
• Chanson « Remember » et danse signée (Bable’s et Arielle
de Sadeleer).
• Conte signé pour enfant « La sorcière au placard à balais »
(Isabelle Lanthemann et Christine Sanders).
Cet événement se termine par une bonne grillade !

Merci particulier à nos bénévoles !
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✓ Conférence « CODA », 23 septembre, Foyer Beauséjour, à
Fribourg, 37 personnes. Les « CODA » (Children of Deaf Adult)
sont des enfants entendants nés de parents sourds. Jocelyne
Cuviello partage son vécu en tant que « CODA », une enfance
harmonieuse et enrichissante. La conférence est suivie du
témoignage de Nicola Sciboz.

✓ Journée de la différence, le 2 octobre, à l’école de Marsens.
L’Association « Vivre la différence » organise une journée autour
des différences que peuvent vivre certains enfants intégrés dans
l’environnement scolaire.
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A cette occasion, l’Association « C'est un signe » est présente.
2 spectacles bilingues (LSF et Français) sont joués : « Maître de la
situation » (Amélie Chérubin-Soulières, Joëlle Cretin, Christine
Sanders); « La sorcière au placard à balais » (Isabelle Lanthemann
et Christine Sanders).
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✓ Le 12 novembre, soirée remarquée au Centre de loisirs du
Schöenberg : vernissage du livre « Nicola, Un combat silencieux »,
récit bilingue français/langue des signes française (LSF). 130
personnes assistent à la présentation du recueil de récits de vie
par la narratrice Nicola Sciboz-O’Keeffe et la recueilleuse
Catherine Tena. L’association « C’est un signe » est coéditrice
avec les Editions Ouverture et elle participe à la diffusion du livre.
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Pour clore cette soirée, Elima Héritier et Laurent Baier présentent
un spectacle de contes érotiques. Narrées par la parole autant que
par le geste, les histoires sensuelles sont accessibles aux sourds
comme aux entendants. L’espace d’une heure, la Cie Double Sens
nous invite à découvrir son univers.

✓ Le 19 novembre, parution dans le journal La Liberté :
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✓ Le 25 novembre : Reportage Minimag: RTS, "La LS donne aux
sourds et aux malentendants un sentiment d’appartenance » :
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/minimag-la-langue-des-signes-donne-aux-sourdset-aux-malentendants-un-sentiment-dappartenance?id=8192559

✓ Le 29 novembre : Conférence Langue des signes et culture
sourde pour une communication sans barrières donnée par
Catherine Bogliacino, Christine Sanders, Christian Dousse
(AFLS) et Christian Gremaud (SGB-FSS), à OFPER à Berne,
50 personnes y assistent.
✓ Le 3 décembre a lieu le banquet de la SSF, Christine Sanders
et Catherine Rotzetter participent à l’animation de la soirée
par un conte bilingue de Saint-Nicolas.
✓ Le 15 décembre dans le cadre des Ateliers « découverte et
sensibilisation », à l’Ecole primaire de Morat, Nicola Sciboz
et Isabelle Lanthemann sont les animatrices.
✓ Ouf ! Quelle année !!! ☺ ☺ ☺
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Rapport de la Trésorière
Pour l'exercice 2016 (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) :
Les Produits se montent à CHF 30'213.50.Constitués

de

Fr.890.-

de

cotisations

des

membres,

de

Fr.8'771.40.- de donations, de Fr.2’270.- de soutiens autres
(sponsoring), de Fr.5’031.25.- de recettes des manifestations et
formation, de Fr.920.85.- de recettes des ateliers, de Fr.445.- de
vente de livrets « Dico LSF », de Fr. 520.- de vente de cartes de
Noël, de Fr. 3’308.- de recettes projet recueil, de Fr. 7.- de paiement
des frais de port et de CHF 8’050.- divers dons pour projets.
Les Charges se montent à CHF 32'270.68.Constituées de Fr. 450.51.- de frais administratifs, de Fr. 500.- de
salaires administratifs, de Fr. 179.95.- de frais d’exploitation, de Fr.
4’694.86.- de frais de manifestations, de Fr. 2’900.- de salaires
manifestations, de Fr. 5’362.88 de salaires intervenants, de
Fr. 1’420.35.- de charges sociales, de Fr. 803.38 de frais de
publicité, de Fr. 98.70.- de frais bancaires, de Fr. 50.- de soutien
associatif, de Fr. 339.90.- de charges ateliers, de Fr. 317.50.d’achat de livrets « Dico LSF », de Fr. 313.65.- de frais d’AG,
de Fr. 190.80.- de frais de cartes de Noël, de Fr.14'648.20.- de frais
de projet du recueil.
Cela

nous

donne

une

Perte

de CHF 2’057,18.-
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pour

l'exercice

2016

Le solde de notre compte bancaire au 31 décembre 2016 est de
CHF 569.67.Le solde du Compte Postal au 31 décembre 2016 est
de CHF 1’886.10
Le solde de la caisse au 31 décembre 2016 est de CHF 120.50.Le total effectif au 31 décembre 2016 : CHF 2’576.27.Actuellement, notre Association comprend :
-

27 membres actifs

-

9 membres passifs

-

6 généreux donateurs (dès CHF 200.- de dons), dont la
Loterie Romande, La SGB-FSS, la Commune de Villars-surGlâne, l’Association Dico-LSF, et deux donateurs privés
anonymes.

Les produits pour les cotisations 2017 se monteront donc environ
à CHF 1’050.Merci à tous pour votre soutien !
Delphine Joye
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Bilan
ACTIFS
Caisse
Banque Raiffeisen

2014

2015

2016

50.00

298.25

120.50

761.08

81.70

569.67

Compte postal

1 886.10

Impôt anticipé

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 758.60

214.80

0.00

0.00

1 025.88

379.95

4 334.87

2014

2015

2016

0.00

0.00

6 012.10

0.00

1 025.88

379.95

1 025.88

-645.93

-2 057.18

0.00

379.95

-1 677.23

0.00

379.95

4 334.87

Actifs transitoires
Mobilier de bureau

PASSIFS
Passifs transitoires
Capital au début de
l'exercice
Bénéfice/Perte de
l'exercice
Nouveau capital au
01.01 de l'année
suivante
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Comptes de Pertes et Profits

• Charges
Frais administratifs

2014

2015

2016

591.52

1 125.60

450.51
500.00

Salaires administratifs
Frais d'exploitation
(cadeaux, remerciement)

25.80

101.60

179.95

0.00

660.95

4 694.86

Frais manifestations

2 900.00

Salaires manifestations

0.00

Frais matériel de bureau

450.05
4 120.00

Salaires intervenants

5 362.88
1 420.35

Charges sociales
Frais de publicité
(communiqué de presse,
cartes de visites, flyers et
affiche)

294.35

803.38

270.23

98.70

Soutien associatif

100.00

50.00

Charges ateliers

437.00

339.90

Achat de livres « Dico-LSF »

549.00

317.50

Frais AG

324.30

313.65

91.10

190.80

Frais bancaires

41.80

Frais cartes de Noël

14 648.20

Frais projet recueil
Total des charges

659.12
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8 524.18

32 270.68

• Produits

2014

2015

2016

0.00

780

890

1 645.00

5150

8771.4

188.55

2270

786.9

5031.25

522.8

920.85

290

445

160

520

Cotisations de membres
Donations
Soutien autres (Sponsoring)
Recettes manifestations et
formation
Recettes ateliers

40.00

Vente livres Dico-LSF
Intérêts bancaires
Vente cartes de Noël
Recettes projet livre

3308

Paiement des frais de port
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Divers dons pour projets
Total des produits

8050
1 685.00

7 878.25

30 213.50

2014

2015

2016

1 685.00

7 878.25

30 213.50

• Récapitulation
Total des produits
Total des charges

Bénéfice / Perte (-) exercice

-659.12 -8 524.18 -32 270.68

1 025.88
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-645.93

-2 057.18

• Lettre des vérificatrices de comptes
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Les activités 2017 en bref

Quoi ?

Où ?

Quand ?

1.

Atelier de sensibilisation

Schoenberg

Début janvier
(Reporté)

2.

Ouverture du nouveau site
https://shop.cestunsigne.ch

3.

Emission Signes

RTS

21 janvier

4.

Conférence Recueil « Nicola, »

C.O. Marly

20 mars

5.

Conférence Ateliers de
communication gestuelle

Fédération des
crèches et garderies
fribourgeoises (FCGF)
Fribourg

6 avril

6.

Conférence Recueil « Nicola, »

S5, Genève

Avril (date à
confirmer)

7.

Projection « J’avancerai vers
toi avec les yeux d’un sourd»

Shine Club, Fribourg

29 avril

8.

Stage de théâtre pour adultes
dès 16 ans.

Fribourg, Alt
(à confirmer)

Les 27-28 mai

9.

Pièce de théâtre tout public

15 janvier

Forum Handicap, SSJ
Delémont

17 juin

10. Chant signé

Prilly, C.O.

Fin juin

Atelier de sensibilisation en
11.
classes primaires

Cercle scolaire du
Gibloux

5 et 6 juillet

12. Conférence Recueil « Nicola, »

Dublin, Irlande

Septembre

Conférence de soutien, sur
l’aromathérapie

Fribourg (Lieu à
définir)

Octobre
(à confirmer)

Saint-Joseph, VSG

Novembre
(à confirmer)

13.

Expositions « Des mains pour
14. dire je t’aime » et Recueil
« Nicola, »
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Remerciements
Merci infiniment à :
•

Marie Josée Rappaz (membre active) pour son travail de
rédaction du Rapport d’activités 2016

•

Tous nos bénévoles

•

Vous tous qui, d’une manière ou d’une autre :
-

avez organisé, participé, pensé à une activité

-

nous soutenez financièrement

-

envoyez une énergie et des pensées positives

-

nous faites confiance….

«

»

Extrait du Recueil de Récits de Vie « Nicola, Un combat silencieux »,
Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’Keeffe
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Sponsors
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« Seul, on peut faire si peu ; ensemble on peut faire
tellement. » (Traduction libre)

26

