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Il était une fois… de jeunes sourds de la région de
Perpignan partis à la rencontre de jeunes sourds
scolarisés dans une école de Parakou, au Bénin.

L’association Oreilles Pour le Monde, créée en 2006 à Perpignan, a débuté son action
en aidant un jeune franco-béninois sourd profond, venu en France avec sa mère pour bénéficier
d’un implant cochléaire.
L’association a souhaité prendre contact avec les acteurs de la surdité au Bénin (gouvernement,
ONG, associations…) et participer au parrainage d’un enfant avec Ortho Bénin France.
Ce premier voyage nous a aidés à préciser notre objectif : transformer la souffrance du
handicap en ouverture sur le monde, découvrir deux mondes méconnus, la surdité et l’Afrique,
comprendre les enjeux de la surdité, être dans une démarche de solidarité, sensibiliser à une
dimension culturelle.
En 2009, 2010 et 2011, les voyages débouchent sur des discussions, des réflexions, des ateliers
d’écriture de contes, des expositions de tableaux…
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Afrique et surdité, une double altérité : des enfants noirs et blancs
découvrent leurs différences de conditions de vie tout en partageant le même
handicap.
Ces rencontres les ont profondément transformés : cette double expérience
de l’altérité leur a ouvert des horizons, elle a enclenché une dynamique de
groupe qui s’est traduite par la rédaction collective de contes à travers lesquels
s’exprime et se transpose le vécu de leur handicap.
Ces jeunes nous parlent de leurs émotions et de leurs rêves, ou comment le
handicap, en l’occurrence la surdité, peut devenir un passeport pour découvrir
d’autres mondes en suivant les pistes que nous ouvrent les défis de l’altérité.
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