
ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUEENFANTS  
ET JEUNES

DES OUTILS NUMERIQUES    
POUR UN SUIVI  

PLUS PERFORMANT     

POUR FAIRE  
UN DON  
EN LIGNE SUR 
www.bellan.fr

En devenant partenaire, vous choisissez de financer tout ou partie 
des projets.   Parallèlement à ce soutien financier, vous serez  associé aux 
temps forts de leur élaboration et de leur déroulement.

La Fondation souhaite mettre à la disposition des  enfants et jeunes 
atteints de surdité des  outils informatiques performants adaptés 
aux apprentissages et à la communication, destinés à : 
n des jeunes en inclusion qui suivent une  scolarité en milieu ordinaire  

afin de permettre aux professionnels  d’intervenir en classe ou lors de 
séances individuelles ;  

n des enfants et des jeunes atteints de surdité profonde pour qui le visuel 
tient une place prépondérante. 

Objectifs du projet :      
n l’acquisition des savoirs plus rapide ; 
n le développement d’attitudes positives des jeunes  par rapport à leur travail ; 
n une  augmentation de la confiance en soi ;  
n une meilleure réactivité des professionnels. 
Mais aussi : 
n l’inclusion dans une société où le numérique est essentiel ; 
n la réduction des inégalités scolaires, sociales et culturelles ;  
n l’adaptation de l’enseignement aux besoins de chaque élève. 
  

Soutenez l’un des  deux projets  de la Fondation :   
COD.A.L.I LEOPOLD BELLAN                             BUDGET 9 010 €  
Des outils informatiques portables et interactifs    

n 15 tablettes, 1 vidéo-projecteur, 1 écran de projection indispensables tant pour les 
jeunes que pour les intervenants ;    

CPA LEOPOLD BELLAN BUDGET 16 150 €  
Des écrans interactifs mobiles 

n 2 tableaux interactifs + formation à l’utilisation. 



COD.A.L.I LEOPOLD BELLAN

Le Centre de Phonétique Appliquée Bellan est composé 
de trois établissements dont deux en surdité. 
Il comporte également un Centre Médico-Psycho-Pédago-
gique pour enfants et adolescents présentant des difficul-
tés dans leur développement.

COD.A.L.I. est une structure qui s’adresse à des parents qui 
font le choix de la langue française orale comme moyen de 
communication avec leur enfant. Elle est agréée pour l’accueil 
de 50 enfants. Elle permet aux enfants atteints de déficience 
auditive sévère et/ou profonde, sans handicap grave associé, 
d’accéder au langage oral, puis écrit et d’accomplir leur scola-
rité en milieu ordinaire.

CPA LEOPOLD BELLAN

CONTACT 
Catherine COTTE 

Directrice de  
CODALI – BELLAN 

01 77 35 99 65 
don@fondationbellan.org 

CONTACT 
Nicole GENESTE  

Directrice du  
CPA Léopold Bellan 

01 77 35 99 65 
don@fondationbellan.org 

ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUEENFANTS  
ET JEUNES

Fondation Léopold Bellan  Reconnue d’Utilité Publique 
64, rue du Rocher - 75008 Paris - 01 53 42 11 50 www.bellan.fr


