Projet de séjour aux USA
23 octobre

1er novembre 2019

Un projet « Etats-Unis », de lycéens et de
jeunes en formation sur le site de l’INJS de
Bordeaux pour obtenir un CAP d’agent
polyvalent de restauration, est préparé par
les équipes pédagogiques et éducatives de
l’INJS de Bordeaux depuis plusieurs mois.
Pour finaliser ce projet, il est nécessaire de
faire appel à la générosité des mécènes, des
entreprises, des fondations, des structures
coopératives, des organismes financiers pour
financer à hauteur estimée de 5.000 € ce
projet d’éducation, d’inclusion sociale et
professionnelle, porté par l’INJS et les équipes
pédagogiques et éducatives.

Promotion APR 2018-2019

Foyer coopératif de l’institut
national de jeunes sourds de
Bordeaux
25 cours du général de Gaulle
33170 GRADIGNAN

Présentation de l’INJS de Bordeaux

C’est en 1793 (décret du 12 mai 1793) que l’institution des sourds et muets de
Bordeaux, créée juste avant la Révolution, prend la dimension d’un établissement
national, statut conservé à ce jour, qui constitue un fort particularisme et assoit sa
notoriété.
En place jusqu’en 1958 dans les locaux situés rue Abbé de l’Epée, l’institut national de
jeunes sourds de Bordeaux (INJS) rejoint un domaine situé sur la commune de
Gradignan. Actuellement missionné sur le département de la Gironde puis du Lot-etGaronne, son fonctionnement et son financement sont encadrés par le décret du 26
avril 1974.
Le cœur de la mission de l’INJS est la prise en charge individuelle et adaptée de jeunes
déficients auditifs de 3 à 20 ans. Chacun d’entre eux doit être accompagné et les
professionnels de l’INJS mettent à son service, de manière coordonnée, des
compétences pédagogiques, linguistiques, éducatives, sociales, médicales,
paramédicales et psychologiques.
Chaque année, l’INJS de Bordeaux accueille entre 160 et 170 jeunes sourds et, depuis
une dizaine d’années, s’est adapté aux nouveaux principes législatifs favorisant une
scolarisation inclusive en milieu ordinaire. Il reste néanmoins nécessaire de continuer à
répondre à des besoins spécifiques, sous forme d’unités d’enseignement interne et
externe et l’INJS de Bordeaux conduit actuellement une démarche souple d’adaptation
de son offre de service aux besoins repérés de la jeune population sourde. Cette
démarche nécessite une réflexion et une adhésion des professionnels mais aussi une
collaboration au projet de l’ensemble de ses partenaires institutionnels et financiers.
L’INJS de Bordeaux a un périmètre d’activité défini sur deux départements de la région
Nouvelle-Aquitaine : la Gironde (33) et le Lot-et-Garonne (47).
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Le projet de voyage aux Etats-Unis de 15 jeunes
adolescents sourds de l’INJS de Bordeaux
Un projet « Etats-Unis », de lycéens et de jeunes en formation sur le site de l’INJS de Bordeaux pour
obtenir un CAP Agent Polyvalent de Restauration, est préparé par les équipes pédagogiques et
éducatives de l’INJS de Bordeaux depuis plusieurs mois.
Le séjour prévu (15 jeunes sourds, garçons et filles, accompagnés par 4 professionnels de l’INJS de
Bordeaux – enseignants et éducateurs) se déroule du mercredi 23 octobre au vendredi
1er novembre 2019 à Washington et à New-York.
L’objectif central de cette « aventure » est de renforcer, chez les jeunes sourds, un sentiment de
confiance, de réussite possible, favorisant ainsi une meilleure intégration dans leur future vie
professionnelle.
Ce voyage permet également de mesurer leur autonomie, leur ouverture au monde extérieur et à
la compréhension d’une culture et un mode de vie différents. Il contribue à l’éducation citoyenne
de chacun mais aussi les confronte à un environnement différent qu’ils doivent appréhender et
respecter.
La communication avec les autres, avec l’environnement, est un point essentiel dans la vie d’une
personne sourde. Le voyage aux Etats-Unis a été conçu pour que les jeunes voient et comprennent
que la surdité trouve sa place, de manière différente mais réelle, dans des lieux et des cultures
éloignées et proches d’eux.

Le déroulé du séjour
Les jeunes sourds et leurs accompagnants seront accueillis à l’université Gallaudet, proche de
Washington, seule université au monde entièrement dédiée aux sourds et malentendants.

Université Gallaudet
L'université
Gallaudet
est
une
1864, destinée aux sourds et
Elle fut la première institution
sourds, et est toujours la seule
les programmes et services sont
et malentendants. L'université doit son
personnalité marquante de l'éducation
l'université est bilingue, langue des

université semi-publique, fondée en
malentendants, située à Washington.
d'enseignement supérieur destinée aux
université au monde dans laquelle tous
spécifiquement conçus pour les sourds
nom à Thomas Hopkins Gallaudet, une
destinée aux sourds. L'enseignement de
signes américaine et anglais.

https://www.gallaudet.edu/
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C’est durant deux journées (le 24 et 25 octobre 2019) qu’ils visiteront le campus, rencontreront et
échangeront avec les étudiants, observeront l’activité universitaire et assisteront, en observateurs,
à certains enseignements.
Cette première partie du séjour s’achève par une réception à l’ambassade de France à
Washington.
Une journée suivante, le 26 octobre 2019, est consacrée à une visite de Washington (Maison
Blanche, Capitole, Lincoln Memorial) mais aussi à une pause dans un Starbucks Coffee, situé près
du Capitole, très fréquenté par la communauté sourde de la métropole.
C’est le 27 octobre 2019 que les 15 jeunes sourds et leurs accompagnants rejoindront en train la
ville de New-York.
Durant les quatre jours suivants, ils visiteront les quartiers de la ville (Manhattan, Brooklyn en
particulier) se rendront au pied de la statue de la Liberté et à Ellis Island, au mémorial du 11
septembre, à Central Park, mais consacreront aussi des demi-journées à des ateliers
professionnels : des entreprises (restauration, informatique) les accueilleront pour qu’ils
pénètrent dans l’univers du travail aux Etats Unis.
Le 1er novembre 2019, les 15 jeunes quittent les Etats-Unis pour un retour en France.
Ils utiliseront cette expérience pour d’une part la décrire mais également enrichir leur parcours
d’apprentissage et de vie.

Le financement du projet
Les prestations les plus coûteuses pour ce projet concernent le transport (Train/avion) et
l’hébergement.
Pour limiter ces dépenses, le choix a été fait d’héberger jeunes et accompagnants dans les
auberges de jeunesse de New-York et Washington.
L’INJS de Bordeaux contribue à la réalisation de ce séjour :
En le finançant par une dotation d’un montant de 26 000 €
En versant à l’association « foyer coopératif » - qui collecte les contributions financières destinées à ce
projet - le produit de la vente des goodies à l’effigie de l’INJS de Bordeaux (Mug, Magnet,
Tote Bag)
En ayant organisé une tombola, à l’occasion des 60 ans de l’INJS de Bordeaux, au bénéfice
de ce séjour.
Chaque famille de jeune participe également en versant une somme de 300 €
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Plan de financement du projet
CHARGES

RECETTES

Restauration (1)

5 700 €

Dotation INJS (1)

26 000 €

950€

Petit déjeuner

(50 € par personne)

1 900 €

Déjeuner

(100 € par personne)

950 €

Gouter

(50 € par personne)

1 900 €
(100 € par personne)

Diner
Transports (2)

19 950 €

Participation Familles (2)

4 500 €

Recettes Tombola et ventes
Goodies (3)

2 386 €

Reste à financer par
mécénat (4)

4 364 €

4 750 €

Bus/ Metro/Tramway/ train

(250 € par personne)

15 200 €
Avion

(800 € par personne
A/R)

Hébergements (3)

9 500 €
4 750 €

Auberge jeunesse Washington

(250 € par personne)

4 750 €

Auberge jeunesse New York

(250 € par personne)

Visites culturelles/monuments/patrimoine

(4)
Total Charges
(1) + (2) + (3) + (4)

3 000 €

38 150 €

Total Recettes
(1) + (2) + (3) + (4)

38 150 €

Il est nécessaire de faire appel à la générosité des mécènes, des entreprises, des fondations, des
structures coopératives, des organismes financiers pour financer à hauteur estimée de 5000 € ce projet
d’éducation, d’inclusion sociale et professionnelle, porté par l’INJS et les équipes pédagogiques et
éducatives.

CONTACTS
Anne Bouffette (enseignante spécialisée)
06 87 38 58 40
anne.depoterre@injs-bordeaux.org
Corinne Tesnière (directrice INJS)
06 10 17 34 90
corinne.tesniere@injs-bordeaux.org
05 56 75 74 50
secretariat.direction@injs-bordeaux.org
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