« asbl

JEAN SILENCIO

vzw »

L’association a pour but l’aide, sous toutes ses formes et par tous moyens quelconques, aux
personnes handicapées de l’ouïe, principalement celles en difficulté.

LES LIGNES D’ACTION POUR L’EXERCICE 2014
Après vingt années d ‘actions constantes l’asbl JEAN SILENCIO vzw commence à être connue.
Mais il y a encore à faire !
Depuis sa création, elle a en effet répondu à quelques 145 sollicitations d’aides diverses qui
portaient tantôt sur l’acquisition d’un appareillage auditif, tantôt sur une intervention
médicale, tantôt encore sur un soulagement financier à caractère plus social.
La réputation de l’association se confirme petit à petit mais son nombre d’adhérents stagne.
Il y a donc lieu de relancer des actions à cet égard.
Le Conseil d’Administration estime qu’il y a lieu de poursuivre dans la même optique à savoir :
 continuer à diffuser une information ciblée ;
 la participation active de plus d’associés.
COMMENT ?
o prévoir un événement culturel en cours d’année pour concerner un plus large public ;
o Faire mieux connaître l’asbl JEAN SILENCIO vzw auprès des différents milieux fréquentés
par les malentendants par l’envoi de notre document d’information ;
o Susciter la participation de plus de membres effectifs, qui témoignent d’un intérêt
particulier pour le monde des malentendants ainsi que pour l’objectif de l’asbl ;
Etablir des liens de collaboration avec des spécialistes du monde des malentendants, avec des
personnes intéressées par l’action concrète dans ce même milieu ainsi qu’avec des personnes
porteuses de projets dans le domaine qui intéresse l’asbl JEAN SILENCIO vzw.
L’asbl JEAN SILENCIO vzw dispose pour ce faire :
 d’une documentation spécialisée ;
 d’une messagerie e-mail permettant d’échanger rapidement des informations et de
répondre à tout appel d’aide (contact@jean.silencio.be) ;
 d’un site internet www.jeansilencio.be ;
 d’une expérience vieille de 20 ans;
 d’une équipe de bénévoles dévoués et compétents.

Votre aide et vos idées seront les bienvenues … : faites – nous signe !
Pour le Conseil d’administration,
Le Président,
Robert JACQUES.
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