SAUVEGARDE DU PATRIMOINE SOURD
(ASSOCIATION ETIENNE DE FAY)
A la Maison des Sourds du Loiret, 126 rue du Faubourg de Bourgogne - 45000 ORLEANS
Email : etiennedefay45000@gmail.com - Site : www.asso-etiennedefay.fr

L’association « Sauvegarde du Patrimoine Sourd »
Anciennement « Etienne de Fay »

De 1983 à 1989, à Orléans, il existait une antenne locale de 2LPE (Deux Langues pour une
Education) avec comme premiers membres Raymond Barberot et Bernard Truffaut.
Cette antenne locale d’Orléans organisait des conférences annuelles (conférenciers : JeanFrançois Mercurio, Harlan Lane…) et des cours de LSF (écoles de La Bolière, de Nogent-leRotrou…).
En 1985 a commencé l’activité « Histoire des Sourds » sous forme de formations (stages d’été
de 2LPE), conférences et publications (Cahiers de l’Histoire des Sourds…)
En 1989, 2LPE ayant cessé d’être une association nationale, l’antenne locale d’Orléans est
devenue l’association Etienne de Fay fondée le 18 mars 1989.
L’association a deux buts :
1- Le but principal est promouvoir la connaissance de l’Histoire des Sourds, et aussi la
recherche et la conservation du patrimoine historique ;
2- Le but secondaire reprend celui de 2LPE : faire tout ce qui est possible pour
l’épanouissement de la personne sourde.
Depuis 1989, pour atteindre le 1er objectif, l’association a multiplié les activités : publications –
conférences en France et à l’étranger – formations – théâtre -expositions – vidéos - voyages et
visites guidées – bulletin d’information Flash découvrir - participations à des colloques
internationaux – recueil et conservation des archives – etc.
Son action la plus marquante a sans doute été la session de formation des jeunes sourds,
organisée à Bourges en 1993 en partenariat avec l’association des Sourds du Cher.
Et pour atteindre le 2e objectif : visites-découverte – jeux - rallyes - carnaval - conférences
culturelles - voyages organisés (Etats-Unis) – repas-surprise – cours d’anglais – etc.
Entre 1993 et 2014, elle a disposé d’un local fourni par la municipalité d’Orléans, et employé du
personnel salarié. Depuis 2014, elle loue un local à la MSL destiné en priorité à la conservation
des archives et à la création d’un petit musée.
A son AG de 2016, l’association a décidé d’adopter un nouveau titre : Sauvegarde du
Patrimoine Sourd.
Elle est affiliée à la FNSF.

