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Formation des Formateurs 

souffrance silencieuse 

Tout le monde sera à la hauteur des contraintes dans cette partie du monde. sûrement 

pour nous, la menace vient sans cesse plus étroite. Ici, il n'y a aucune mention parce que 

ebola est un mot que vous ne serez pas sa place ici. Mais le problème est là. À tous. Ce que 

vous ressentez. Ce matin, au petit déjeuner Demba dit que la frontière avec le Mali et le 

Sénégal maintenant est fermé. Tout le monde comprend ce que cela signifie, bien que ce 

soit la seule chose à ce sujet est dit. 

Au coin de la Maison des Sourds je trouvais cette fille. 

 
Elle est d'environ 18 ans. 

Elle se trouve sur un tapis 

en dehors de sa mère et d'essayer de lui 

inquiéter. Il est pas bien avec elle. Et je 

décidé de lui venir en aide pour moi-même. Mais comment? 

 

Et la vie ordinaire, la formation. Un énorme succès. Probablement le bon endroit 

et au bon moment. Après des années de gouttes informations et beaucoup d'opposition 

maintenant, apparemment, 

une percée. Ce qui est également aide que les parents peuvent choisir d'utiliser un 

Direction arabe ou en français pour les enfants sourds. 

Dan enseigne beaucoup plus facile. Ils peuvent choisir la langue plus proche d'eux et plus 

tard peut-être compléter avec l'autre langue officielle dans ce pays. le 

est difficile pour un enfant d'audience à grandir bilingue et trilingue souvent ici (la 

les parents et les villageois parlent après tout, leur langue traditionnelle locale). En outre, 



que l'écriture arabe et en français totalement différente, ce qui rend plus difficile. 

 
Il est la première fois que cette formation pour les enseignants et les intervenants est 

donnée. Le groupe est toujours complet. Tous sont ou enseignant ou à l'université 

formé. À l'exception de trois participants sourds, dont l'un a de la difficulté 

programme à suivre, car il lingual à peine. Mais avec l'aide des autres et la 

il jouit de toute façon la visualisation de l'information. Il est la première fois que cette 

formation pour les enseignants et les intervenants est donnée. Le groupe est toujours 

complet. Tous sont ou enseignant ou à l'université 

formé. À l'exception de trois participants sourds, dont l'un a de la difficulté 

programme à suivre, car il lingual à peine. Mais avec l'aide des autres et la 

il jouit de toute façon la visualisation de l'information. Nous espérons que cette mise au 

point permet de faire prendre conscience au public de la nécessité 

que les enfants sourds ont le droit à l'éducation. Nous sommes intensément ici 

négociation. Nous avons des ententes avec les ministres, le Parlement et pertinent 

l'inspection de l'éducation. Nous espérons commencer en 2016 avec un budget du 

gouvernement pour payer les salaires. Il est extrêmement intéressant d'apprendre les leçons 

de pédagogie. Il brûle les fils lâches,personne n'a jamais prévu. Certainement pas dans ce 

pays qui est si fermé. L'information est aspirés et propres positions défendues mais souvent 

libérés. Notamment les jeunes, mais aussi les personnes âgées voient des opportunités pour 

enseigner différemment à costumes. 

 



Une déclaration faite par l'un des enseignants: "Je me suis battu pendant quatre ans et 

pensé qu'il enfants sourds est quelque chose apprentissage de niveau impossible. Je trouvais 

stupide et ingérable. Je leur ai crié et battus impuissance. Je le regrette. mais maintenant, 

Je vois des possibilités et je suis pleinement engagé à ce processus ". 

Beaucoup d'autres du groupe conviennent. Et une discussion à propos de magasin dans la 

salle de classe. 

Autres sujets tels que le respect, les filles et les garçons de la même classe, noir et 

Enfants arabes dans la même classe? Il est bon que ce tel programme discussions sur la table 

viennent. Même les sujets comme la religion et la sexualité ne sont pas boudé. Tout se passe 

au sein de leurs propres règles culturelles.  

Je suis seulement sur la moitié du programme, mais aussi profiter de vous tous les jours 

travailler avec les élèves et de voir comment leurs jugements se déplacent. 

Chaleureuses salutations de la Mauritanie, 

Woodi Wiljo Oosterom Bah 


