Assemblée Générale 2007 du 06/10/07 - Association CISIC
RAPPORT MORAL
2007 a été une année importante dans la vie de notre association car le cap des 500 membres a été franchi au cours du
printemps 2007 et CISIC est devenu un réseau national d’information sur l’Implant cochléaire qui se déploie au travers :





de 14 centres d’implantation dont Paris, Lyon, Bordeaux et Montpellier,
de 15 délégations régionales,
de structures locales ou régionales en rapport avec la surdité (MDPH, CIS , IRPA Ronchin etc …),
et des audioprothésistes et des orthophonistes.

CISIC informe avec :




son site Internet sur lequel on comptabilise plus de 400 visiteurs par jour,
son journal dont le tirage est passé de 400 exemplaires en 2006 à 800 exemplaires en 2007,
et son dépliant qui a été diffusé à plus de 3 000 exemplaires cette année.

1.

Vie quotidienne de l’association

1.1. Nos adhérents
CISIC comptait 513 adhérents en juin 2007 dont une
centaine de parents d’enfants implantés. Nos adhérents
proviennent tant de l’ensemble des régions françaises (y
compris de Guyane et de Tahiti) que d’Algérie, du
Cameroun, du Liban et de Turquie. Ses lieux d’implantation
sont tous les centres d’implantation cochléaire français
(Angers, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand,
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Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Reims, Rouen, Strasbourg, Saint-Étienne,
Toulouse, Tours) ainsi que du centre Lamentin en Martinique et de
l’Hôpital Saint Luc à Bruxelles. Toutes les marques d’implants
(Advanced Bionics, Cochlear , MXM et Med-El) sont représentées
au sein de nos membres.
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1.2. Nos délégations régionales
Des délégués / contacts régionaux, dont les coordonnées figurent sur le site de l’association et sur les divers dépliants fournis
aux centres d’implantation, assurent un accueil ponctuel et individualisé pour toutes les personnes qui en font la demande.
Cette année 2 nouvelles antennes ont été mises en place :
- En Languedoc-Roussillon avec José Zirah en liaison avec le CHU de Montpellier et l’institut St Pierre
- Dans le Rhône avec Patrick Cœur en liaison avec le CHU de Lyon
Nos délégués se situent dans les régions suivantes : Alsace (près de Mulhouse), Aquitaine (près de Bordeaux),
Anjou&Maine(Angers), Auvergne (près Vichy), Bretagne (Quimper), Franche-Comté (Besançon), Limousin (Oradour-surGlane), Pays-de- Loire (Nantes), Ile-de-France/ Paris, Languedoc-Roussillon (Montpellier), Lorraine (près de Vittel), MidiPyrénées (Toulouse), Normandie (Havre), Poitou-Charentes (La Rochelle), Rhône (Lyon).
14 centres d'implantation diffusent désormais notre documentation. Il s’agit des centres d’Angers, Besançon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Paris(Saint-Antoine), Reims et Rouen, de même que
plusieurs établissements pour enfants sourds s’occupant d’enfants implantés (Ex : IRPA de Ronchin et de Dunkerque).
Des conférences, réunions ou rencontres ont été organisées cette année dans différentes régions :
Alsace : Une rencontre a eu lieu en Juin 07 rassemblant des implantés des régions d'Alsace et de Franche-Comté.
Anjou&Maine : CISIC a participé en Déc. 06 à une conférence sur le thème de l'implant cochléaire organisée par le centre
d'implantation d'Angers. Notre déléguée a organisé 2 rencontres qui ont eu lieu en Janv. 07 et en Juin 07.
Aquitaine : Une 1ère journée d'information rassemblant près de 80 personnes a eu lieu en Nov. 06. Elle a été suivie d'une
réunion d'information en Fév. 07.

Île de France/Paris : Une conférence a été organisée à Chartres sur le thème de l'implant cochléaire en collaboration avec
l'association locale des "sourds et malentendants dans le monde des entendants". Cette conférence a réuni près de 150
personnes.
5 réunions d’information rassemblant chacune près de 30 personnes ont eu lieu dans les locaux de l’IFIC à Paris. Une
permanence d'information est assurée le mercredi matin dans le service ORL de l’hôpital St Antoine à Paris.
Languedoc/Roussillon : Une réunion d'information rassemblant près de 40 personnes a eu lieu en Mars 07 à l'institut St Pierre à
Palavas.. Par la suite, une permanence d'information mensuelle a été mise en place à l'institut St Pierre à Palavas.
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1.3. Nos services internet


Le site internet
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Notre site internet créé en Avril 2002 a été consulté à ce jour par
plus de 175 000 visiteurs.
http://www.cisic.fr
Le site est mis à jour régulièrement aussi bien au niveau des
informations générales liées aux implants cochléaires ou
accessoires, qu’au niveau des témoignages ou des informations
associatives.
Nous répondons par ailleurs à de nombreuses demandes
d’information sur l’adresse mail de l’association info@cisic.fr.

Le Forum de discussion sur Internet

L’association CISIC anime un forum public de discussion sur l’implant cochléaire :
http://fr.groups.yahoo.com/group/implants_cochleaires/
Source d’informations précieuses et de contacts riches et conviviaux entre implantés de tous pays (le forum a des
correspondants de Belgique, Turquie, Singapour, Tahiti, Afrique du Nord...) Il a, depuis sa création en mars 2002, reçu plus de
15 000 messages.
Il semble important de préciser que ce forum n’est pas lié ni au site ni à l’association et qu’il est ouvert à tous. Il est consacré
aux discussions autour de l’implant cochléaire. La consultation des messages est libre, mais une personne souhaitant poster un
message doit auparavant s’y inscrire, cette inscription étant gratuite.


La lettre mail d’information

Une lettre d’information est diffusée environ une fois par mois à nos adhérents. Cette lettre contient les dernières informations
reçues par le CISIC. Pour recevoir la lettre d’information, vous devez avoir transmis, au secrétariat de l’association
(lors de l’adhésion ou ultérieurement), une adresse mail valide. Actuellement, environ 50 % de nos adhérents reçoivent
cette lettre mail.

1.4. Nos outils de communication
Un nouveau journal « OUIE DIRE » a été conçu cette année. Il remplace notre bulletin d’information. Il est imprimé à plus de
800 exemplaires.
Un kit d'information est envoyé aux délégués et/ou aux centres d'implantation comprenant :

un présentoir avec des dépliants d'information, des dépliants d'adhésion et des journaux,

des affiches avec leur support,

un classeur contenant tous nos journaux et différents articles sur l'implant cochléaire.

1.5. Notre documentation
Un lot de documentation "implant cochléaire" est adressé à tous nos délégués. Il contient différentes brochures sur l'implant
cochléaire, sur la surdité et la documentation spécifique CISIC.
Un livret « Vivre avec un implant cochléaire » réunissant les informations utiles après l’implantation (assurance, piles,
entretien, accessoires, vie quotidienne..) est diffusé à chaque nouvel adhérent CISIC.

1.6. Nos services de ventes à nos adhérents

Vente de pile
CISIC a négocié un tarif préférentiel pour l'achat de piles pour implant cochléaire auprès de la société audilo.
La vente se fait soit par internet sur le site audilo http://www.audilo.com avec un code de réduction CISIC qui peut être obtenu
en nous contactant par email : piles@cisic.fr soit par courrier avec un bon de commande.

Vente d’accessoires
CISIC a négocié auprès de la société Prodition des tarifs intéressants pour des accessoires utiles aux personnes implantées.
Ces offres sont exclusivement réservées aux adhérents de l'association.
L’association se charge du traitement des commandes et des règlements. La livraison aux adhérents est assurée directement
par le fournisseur. Parmi les produits disponibles, citons le téléphone Relation (un téléphone optimisé pour les malentendants),
le réveil Shake-Awake (un réveil vibreur de voyage) et l’amplificateur pour boucle magnétique Field.

1.7. Notre contrat d’assurance groupe Implant Cochléaire
L’association propose à ses adhérents plusieurs contrats d’assurance :
- une assurance groupe implant cochléaire pour un montant de 228 euros par an qui couvre les parties externe et interne d’un
implant cochléaire,
- une assurance spécifique partie externe à 180 euros par an qui ne couvre que la partie externe d’un implant cochléaire,
- une assurance spécifique « implantation bilatérale » pour un montant de 384 euros qui couvre les parties externes et internes
de 2 implants cochléaires.
Le recouvrement des primes d’assurance de nos contrats groupes est assuré directement par le cabinet de Mr Maixant à Pau
er
qui gère nos contrats d‘assurance groupe. L’échéance annuelle du contrat est au 1 octobre. A ce jour, plus de 270 adhérents
ont souscrit à l’un des contrats d’assurance groupe.

1.8. Nos ateliers de communication pour « implantés » : atelier de coaching en
groupe pour implantés cochléaires désirant partager, réfléchir et expérimenter
Un projet CISIC a été concrétisé cette année : pouvoir aider les implantés dans leurs activités, optimiser leurs relations et leur
communication. Les ateliers ont réuni des implantés cochléaires suffisamment avancés dans leurs réglages et suffisamment
oralisés pour participer à une séance de groupe « entre implantés ».
2 ateliers ont eu lieu en Janvier et Juin 2007, le 1er autour du thème sur le travail, le 2ème avec des thèmes qui pouvaient
inclure la communication au niveau familiale.

2.

Perspectives : projets à venir

Ils sont bien évidemment de poursuivre le travail entrepris, tant l’expérience en a montré le bien fondé, mais aussi d’élargir notre
champ d’action par de nouvelles expériences. Sont notamment prévus ou à l’étude :

la conception d’une brochure d’information « CISIC » de 20 pages,

La conception d’un nouveau site internet.

