C

BUREAU DE L’INJS

Président
Bas en Solignac

Trésorier
Frédéric Riant

Secrétaire générale
Emilie Coudert

Trésorier adjoint
Jean‐Louis Cronier

’

BUREAU DES JEUNES

C

Président
Juan‐Estéban Zamorano

F
Secrétaires
Emmanuelle Lebault
Alexandra Gibert

C

Trésoriers
Maxime Lafon
Anthony Roy

Foyer Coopéra f de l’INJS de Bordeaux
25 cours du Général de Gaulle — 33170 Gradignan
Standard : 05.56.75.70.00
contact@injs‐bordeaux.org / foyer.coop@injs‐bordeaux.org
www.injs‐bordeaux.org

A

L’

Une coopéra ve scolaire est dirigée par un bureau de jeunes sourds
sous la supervision de professionnels afin de développer des projets
éduca fs complémentaires aux ac vités de l’ins tut. Le foyer coopéra f de
l’INJS est une sec on de l’associa on départementale de l’OCCE Gironde.
Elle suit la devise de la Fédéra on na onale OCCE « Autonomes et Soli‐
daires » en s’appuyant sur les pra ques de la vie associa ve et coopéra ve.

Tout au long de l’année scolaire, le bureau du Foyer Coop
met en œuvre des ac vités culturelles, spor ves, des sor es,
des séjours, des fêtes qui créent du lien social entre jeunes,
sourds et entendants, au sein de l’INJS et à l’extérieur :
Deux sessions d’ac vité surf sont organisées chaque an‐
née, en partenariat avec le Lacanau Surf Club. Sur la session
mai / juin 2014, 13 jeunes y ont par cipé. C’est l'occasion
pour eux de s’essayer à ce e pra que spor ve, mais aussi
d'appréhender l'océan et la plage.

Les jeunes portent des projets concrets qui favorisent leur autonomie et
leur intégra on dans la société. Ils s'exercent ainsi à la démocra e et à la
prise de responsabilité en faisant en sorte que leurs idées prennent vie en
sachant piloter un projet sous tous ses aspects : déterminer une ac vité,
élaborer un budget, décider d’une organisa on, planifier un calendrier,
travailler en équipe, etc.

7 jeunes de l’INJS se sont rendus au Forum des Mé ers à l’INJS de
Paris pour rencontrer des professionnels sourds. Ce séjour leur a per‐
mis d’aﬃner leurs choix d’orienta on et de découvrir de nouveaux
domaines professionnels.

Informa ons pra ques


Adhésion annuelle : 10€



Vente de piles pour appareils audi fs à des prix très a rac fs !

6 jeunes de l’internat, âgés de 17 à 18 ans, ont par cipé aux

Journées Portes Ouvertes de l’INJS Saint‐Jacques, à Paris.
Ils ont pu y découvrir plusieurs forma ons (menuiserie, pro‐
thèse dentaire) pour mieux définir leur projet professionnel.

O
En début d'année, dans l'objec f de financer de nouveaux projets, le
foyer coop a proposé une vente de gobelets réu lisables !

S
Aujourd'hui, nous vous propo‐
sons des t‐shirts, avec un logo
spécialement créé pour l'occa‐
sion ! Ces t‐shirts sont au tarif de
13€ et perme ront notamment
de financer une par e des sé‐
jours à venir ainsi que les ac vi‐
tés comme le hip‐hop ou le surf !
N'hésitez pas à faire appel à nous
pour acheter un t‐shirt !
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Le Foyer Coopéra f est un lieu d’émergence de projets originaux,
développés par et pour les jeunes.

Soutenez‐nous en devenant notre mécène !
L’associa on souhaite à présent que des projets de plus grande ampleur voient
le jour. L’objec f est de perme re aux jeunes de par ciper à des ac vités pé‐
dagogiques, culturelles, spor ves, etc. afin qu’ils évoluent dans un environne‐
ment op mal.
Afin de mener à bien de futurs projets, tous les types de sou en aux ac ons
menées par le Foyer Coopéra f sont les bienvenus.

