
Objet : Surdi13 recherche des bénévoles pour son CA 

Nous vous invitons à relayer cet email à tous vos amis ou proches 

Recherche de bénévoles actifs pour renouveler le conseil d’administration de l’association de 

défense des intérêts des malentendants Surdi13 

Bonjour, 

L’association Surdi13 qui est active depuis 20 ans maintenant sur le département des Bouches du 

Rhône, et principalement sur Aix et Marseille, doit renouveler une grosse partie de son conseil 

d’administration et trouver un nouveau président (e) et secrétaire général (e), lors de son assemblée 

générale le 4 février 2017. 

Les activités de Surdi13 

On peut jeter un coup d’œil sur www.surdi13.org. En quelques mots on peut dire que l’association a 

commencé par la lecture labiale et les aides techniques pour ensuite s’investir dans la prévention, le 

soutien à la recherche médicale puis enfin sur toute l’aide à l’appareillage auditif (prix, assurance 

pendant les essais, démarche pour réussir). L’association a fait de nombreuses conférences 

d’information sur divers sujets et de nombreux spectacles en faveur de la recherche. L’association 

édite une circulaire de 8 pages 3 fois par an et participe à la revue nationale 6 millions de 

malentendants. Le CR d’activités 2016 et les projets 2017 sont disponibles sur demande 

(contact@surdi13.org). Une nouvelle équipe pourrait bien sûr revoir à la baisse les ambitions en se 

concentrant sur l’aide aux adhérents (appareillage à prix contrôlés, aides techniques, assurances…) 

Ceux qui soutiennent Surdi13 

Financièrement Surdi13 a des subventions de fonctionnement du département, de la ville de 

Marseille, de la ville d’Aix en Provence et de la CPAM (dont un membre siège à notre CA). Depuis 

2005 Surdi13 a un (e) salarié (e) 20 h/semaine (emploi aidé donc financement CNASEA). Pour des 

projets ponctuels peuvent se rajouter la Région ou des fondations privées. Les comptes analytiques 

de l’année 2015 sont disponibles sur demande (contact@surdi13.org). 

Surdi13 est souvent aussi en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, le réseau 

Santéclair, Malakoff-Médéric, la Chercheuse Christine Petit de l’Institut Pasteur, avec des 

audioprothésistes, des ORL… 

Les réussites et enjeux 

L’association peut être fière d’avoir fait bouger les lignes sur l’audioprothèse notamment grâce, le 

plus souvent, aux journalistes. On peut retrouver l’ensemble des articles grand public dans le 

répertoire 

https://www.dropbox.com/sh/ajkwc14ealf2i6h/AAAAstWivPM55ihUXHxHObmua?dl=0 

et notamment l’article 20151001 de Que Choisir (octobre 2015). Surdi13 ou son représentant 

Jacques Schlosser y sont souvent cités. 

D’après Que Choisir 3,5 millions de personnes en France auraient besoin d’un appareillage auditif, 

soit plus de 5% (ce sont à 90% des surdités liées à l’âge) et seules 1,5 millions seraient effectivement 

appareillés : 2 millions renonceraient à l’appareillage à cause du prix et du reste à charge trop élevé : 

Surdi13 compte 160 adhérents ce qui est important mais assez faible compte tenu de la population 

du département (près de 2 millions d’habitants et donc 45 500 personnes qui seraient appareillées).  

Profil des bénévoles recherchés 

Il est souhaitable d’être concerné (e) : c’est-à-dire d’être soi-même appareillé (e) ou bien d’avoir un 

proche appareillé. Il faut bien sûr aussi être animé d’un désir d’aider les autres et/ou d’œuvrer pour 

un progrès. De par ses statuts l’association se revendique : « indépendante de toute organisation 

politique, confessionnelle, philosophique ou commerciale » (statuts disponibles sur demande : 

contact@surdi13.org).  

 

Si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui serait susceptible d’être intéressé par cet 

engagement merci de lui faire suivre cet email en l’invitant à contacter Surdi13 (contact@surdi13.org 

ou bien 06 59 33 78 93). Si vous-même vous êtes intéressé (e) n’hésitez pas à nous contacter. 

Le président actuel de Surdi13 : Jacques Schlosser.  
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