IRAP – AU FIL DES JOURS 2017-2018
Le soleil a pris ses quartiers d’été à l’IRAP, sa douce lumière ravive la cour de l’établissement, les
professeurs ont pris leurs congés tandis que les différents professionnels s’affairent à leurs tâches. Des
cuisines à l’accueil, aux ateliers de couture, on ne chôme pas durant l’été !
L’Institut de Rééducation Audio Phonétique fête sa 57ème année et pour célébrer cet événement,
l’ensemble de l’équipe se fait un plaisir de vous présenter « son nouveau-né ». Rassurez-vous, il est en
bonne forme et a pris rapidement sa place. Toute la famille est en fête !
Farandoles, rires, joie, dans nos cœurs ! On a le plaisir de vous présenter… Accueil IRAP, Maison
Sainte Anne !

Présentation ACCUEIL IRAP Maison Sainte Anne
La grande nouveauté de cette année, l’espace accueil IRAP - Maison Sainte Anne, situé à Rabweh,
… Amis, parents, bienfaiteurs
Venez découvrir, dans les jardins de la Cathédrale de la Résurrection, les nouveaux locaux de la «
Providence » ACCUEIL IRAP – MAISON SAINTE ANNE bâtis par une entreprise amie sur un terrain
offert par l’Archevêché Maronite d’Antélias.
Notre rencontre cette année aura le goût du neuf et la saveur de la générosité…
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Ces lieux comprennent :
-

Un espace modulable
Une boutique qui met en vente des spécialités culinaires et des produits artisanaux de l’IRAP.
Une « K-fête », qui vous sert un plat du jour et des boissons chaudes et froides, animée et
assurée par une équipe dynamique de jeunes sourds.

Ce nouvel espace n’est pas qu’un simple lieu de passage, c’est un lieu de vie, d’amour qui promeut
l’égalité des chances par l’intégration professionnelle et la reconnaissance sociale des personnes
sourdes. Accueil IRAP est un frère ou une sœur où toute personne pourra y trouver du réconfort, que
ce soit dans la simplicité d’un regard ou dans le partage d’un sourire autour d’une tasse de café…Nous
vous y attendons avec impatience ! La maison Sainte Anne vous accueille du lundi au vendredi de 8h
à 19h, et le samedi de 9h à 19h.

Les événements de cette année
L’IRAP a accueilli au cours de l’année différents événements.
*Quelle joie et quel plaisir de vous accueillir lors de l’exposition de Noël ! Nous démarrons avec vous
cette nouvelle année et nous sommes si fiers de partager avec vous ces temps de festivités…
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*Pour clôturer cette année, la ligue sportive Sports Mania est venu animer une journée à l’IRAP. Les
adolescents ont pu disputer un match de Basket Ball et se mesurer à des joueurs professionnels, sous
le regard émerveillé des plus petits.
*Les festivités se sont poursuivies lors de la chandeleur. Tout le monde a pu profiter des crêpes
salées, sucrées et même flambées ! Une soirée festive et conviviale qui nous a donné l’eau à la
bouche…

*Durant les mois de février et de mars, l’amour est à l’honneur. L’occasion d’exprimer son amour
dans un cadre agréable et rassurant. A la Saint Valentin, les amoureux sont de la partie, il n’est pas
question de les oublier. Pour la fête des Mères, la Maison Sainte Anne s’est parée de fleurs et de
jolies couleurs… Les enfants ont créé de beaux bouquets à partir de matériaux recyclés.
Un buffet pas comme les autres a été confectionné tout spécialement pour nos chères mamans, en ce
jour si particulier.
*Toujours au mois de Mars, les designers Pop-Up sont venus exposer leurs produits dans la grande
salle de l’Accueil IRAP. Bijoux, décorations maison, tee-shirts print, sacs, vêtements fait main,
coussins ethniques, mules artisanales, les visiteurs ont pu découvrir les différentes créations tout en
dégustant un petit café à la « K’fête ».
*Nous avons aussi eu la chance de recevoir l’auteur Samar Nahed Hakim qui est venu nous lire des
extraits de son recueil de poésie « Etincelles ».
***

Joyeuses Pâques ! Le Christ est ressuscité et nous sommes heureux de l’avoir célébré avec vous !
N’oublions pas au passage de déguster de délicieux œufs au chocolat fait maison…célébration,
réjouissance, gourmandise à l’occasion du marché de Pâques.

*Qui dit gourmandise dit semaine de la francophonie. Professeurs, élèves, volontaires, nous ont
dressé un tableau pittoresque du patrimoine français. Des champs Elysées à la Tour Eiffel, petits et
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grands nous ont embarqués avec eux dans ce voyage, le tout en récitant, en chantant et en dansant !
Quel spectacle pour nos yeux et nos palais !
*Pour conclure cette belle journée, nous avons dégusté un brunch français. Sur les tables joliment
décorées, on a pu y retrouver le traditionnel pain perdu, les pains au chocolat et croissants, la confiture
et autres … Un véritable délice…

Déjeuner aux
couleurs du
drapeau
français.

La tour Eiffel en
miroir !

« Partager, écouter, transmettre, remercier »
L’IRAP a dû faire face à des mesures d’austérité budgétaires, qui touchent le Ministère des Affaires
Sociales. L’ensemble des professionnels de l’IRAP reste uni et se mobilise pour défendre les droits des
personnes handicapées et ceux des institutions. L’équipe éducative, les élèves et leur famille ont
exprimé leur solidarité en manifestant le 1er mars par une marche sur la route de Baabda.
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La Providence s’est montrée généreuse envers notre noble cause, mais aujourd’hui, il est urgent que le
gouvernement nous entende et nous apporte son soutien. En effet, c’est l’ensemble des associations
d’aide aux personnes en situation de handicap qui sont concernés et qui peuvent mettre la clé sous la
porte… Qu’en est-il de leur sort, de celui des enfants et des professionnels ?

Que ce soit lors d’occasions spéciales ou dans la vie de tous les jours, les messages de paix, d’amour,
de partage et de solidarité sont au cœur de la philosophie de l’IRAP. Les professeurs, les élèves et
l’ensemble des corps des métiers ont tenu à le rappeler cette année.

Fidèle à ces aspirations, l’institution est avant tout une maison-école où l’on s’aime au-delà des
différences, une communauté de travail et de vie partagée.

Amicale des Anciens de l’IRAP
L’Amicale des anciens de l’IRAP poursuit ses activités pour promouvoir et défendre les droits et les
devoirs des personnes sourdes. Ces anciens élèves sont devenus des adultes et sont toujours très actifs
pour faire reconnaître la langue des signes au niveau national.
*Lors de la Semaine des sourds du 20 au 27 avril, l’amicale a organisé plusieurs activités culturelles,
sociales et ludiques. La rencontre intergénérationnelle autour de « l’apéro-signes » a été un franc succès
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*A l’occasion du FIFA WORLD CUP l’amicale a aussi organisé une soirée. Au
programme : projection de la demi-finale : Mexique – Brésil à Accueil IRAP, les
supporters ont pu soutenir leur équipe tout en se délectant de pop-corn, de pizzas
maison et de boissons fraîches.

Le soutien de Hear the World
La fo ndation Hear the World nous a
été d’un
précieux secours . Leur intervention a permis
d’offrir un diagnostic personnalisé et un appareil
auditif à chaque enfant syrien venu de tous les
coins du Liban . Hear the World a pu aussi offrir
des prothèses auditives à des enfants de l’IRAP.

C’est toujours un réel plaisir de les accueillir et
nous sommes plus heureux que cette
collaboration perdure dans le temps. L’IRAP a eu
l’immense honneur de recevoir l’acrobate suisse
Jason Brugger et l’ambassad rice de la Suisse au
Liban. Une magnifique journée acrobatique au
programme, qui restera à jamais gravé dans nos
mémoires.

Les parents
L’IRAP est une grande famille et dans cette tribu les parents ont une grande place. Ils sont
régulièrement conviés aux séances d’information et de sensibilisation programmées par l’institution. –
« L’équipe s’engage avec vous pour répondre à vos interrogations »

L’année scolaire en quelques mots
Cette année, pas de brevet à l’IRAP. Toutefois, nous avons accueilli de nouveaux professeurs dans
l’équipe. Madame Diane, professeur de français a travaillé avec les classes complémentaires. Elle met
son expérience au service des élèves et nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. Les élèves ont pu
bénéficier de son ouverture culturelle et s’essayer au plaisir de lire et d’écrire.
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Katia a soutenu les élèves de troisième en français. Toujours à la recherche de nouvelles méthodes,
elle nous a étonnés de par son sérieux et son attention à toute épreuve. Jenny est venue compléter
l’équipe des orthophonistes. Ancienne stagiaire de l’IRAP, nous sommes flattés qu’elle ait décidée de
revenir parmi nous, après la fin de ces études. Maria, la psychomotricienne au doux sourire a apporté
une touche de nouveauté et de tendresse. Son regard sur sa pratique a permis de comprendre
l’importance du corps dans le développement global de l’enfant. La jeune Thérèse, éducatrice à la
maternelle que nous avons eu la joie de la voir en jeune mariée en juillet. Madame Assi nous a permis
de prendre du recul quant à nos pratiques éducatives, ses heures passées en notre compagnie ont été
précieuses et nous sommes ravis de la revoir à la rentrée. Nous avons pu compter sur les amis
volontaires du Liban et de différents pays qui ont distillé avec patience et passion leur goût pour les
langues, la découverte de l’univers du Far West, les bonnes conduites à table.
Les élèves sont assidus dans leur apprentissage, toujours partants pour participer à des activités
nouvelles (comme les arts de la table avec Régina, les ateliers d’anglais avec Lesley) et parfaire leurs
connaissances scolaires ou soutenir les actions de l’IRAP.
L’épanouissement de l’enfant est au cœur des projets de l’IRAP. L’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire s’attache à soutenir chaque élève en l’accompagnant pas à pas dans son apprentissage
et en restant à son écoute.
La maison-école est fière de l’engagement de chaque professionnel et tient tout particulièrement à les
remercier.

*M.lle Kamel, dans la photo, avec un jeune sourd Mr. Koulailat, entourés tous les deux par l’équipe
pédagogique de l’IRAP et par celles d’une
dizaine d’institutions spécialisées dans
l’enseignement des sourds, ont présenté en
juin le « projet de développement de la
LSL », au ministère des Affaires Sociales,
adopté déjà par le Ministère de
L’Education
Nationale
et
très
prochainement par le CRDP, Centre
National de Recherches et de
Développement Pédagogique..
(LSL : langue des signes libanaises)
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Programmes de fin d’année
Pour conclure les mois d’études, un spectacle a été organisé par les classes de maternelles à «
IRAP des Bois ». Les élèves et leurs familles ont été conviés à cet évènement. Au programme : des
déclarations d’amour et de paix, des chansons et des jeux. Dans une atmosphère chaleureuse et
familiale, les parents et les élèves ont pu assister à une sensibilisation au recyclage et dégusté des
petites pâtisseries de « la maison ».
L’année 2018 a été riche en sorties et en animations diversifiées ! Initiation à la pétanque pour les grands,
show musical avec des élèves de l’IC, théâtre, danse folklorique, visite culturelle pour d’autres…
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Pour fêter la fin de cette année scolaire, les élèves ont tenu à organiser une vente de gâteaux. Cette
vente a permis d’organiser une sortie au centre d’activités en plein air à « Hillhout Village ». Un
véritable bol d’air frais avant d’entamer les grandes vacances estivales. Petits et grands se sont amusés,
certains se sont essayés à l’escalade sous l’encouragement de leurs camarades et des professeurs,
d’autres ont bravé leurs peurs en faisant de l’accrobranche ou en s’essayant à la tyrolienne.

Conclusion
Que de chemins parcourus, au fil des jours…
L’IRAP est une institution qui s’inscrit dans le temps, sur un territoire, connue et reconnue par petits
et grands. L’IRAP n’a pas de recette magique, c’est avant tout l’histoire d’une famille qui se bat depuis
toutes ces années – 57 ans pour faire vivre l’Institution.
L’IRAP ne serait rien sans
ces petites mains qui
s’attèlent à différentes tâches
: de la cuisine à l’accueil, des
ateliers à l’équipement des
classes, des salles de travail
spécialisées
aux
salles
d’animation….
Dans notre famille, il y a de
la bonne humeur, s’il y’a du
bruit et que tout n’est pas
parfait c’est parce qu’ici on
rit, on danse, il y a de la vie.
Nous, on s’entraide et on se
soutient.

Amis de toute part, que serait cette famille sans vous ?
Vous, volontaires, bienfaiteurs, partenaires, l’IRAP a besoin de vous car c’est ensemble que nous
faisons vivre cette maison. Si vous passez par la route principale de Bikfaya, là-haut sur la montagne,
arrêtez-vous un instant, sonnez et entrez chez nous, vous y verrez avec les yeux du cœur.
Ahlan w Sahlan !
Emilie Lavaux, volontaire DCC
Juillet 2018
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