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résumé
Sur le double anniversaire
1894 Emile Mercier fonde une
société de mutuelle et de retraite,
sous l’appellation "Fondation Emile
Mercier".

organisation
Membres du bureau et bénévoles
Conseil d’Administration
Président d’honneur Claude Canu
Membre d’honneur Jean-Paul Molé

1895 La société loue la maison
nouvellement construite exprès
pour elle.

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier gl
Trésorière adj.

1908 La société achète la maison
et en devient la propriétaire.

Dominique Soucarre
Vincent Diemert
Sébastien Pesson
Patrice Bobin
Nadège Ponsignon

Administratrices

1970 La société crée une
association indépendante qui va
assurer l’entretien et la gestion de
la maison.

Le Foyer du Sourd Champenois est
né.

1984 La société est dissolue. Juste
avant, elle a fait une donation
gratuite de la maison et transféré
l’appellation "Fondation Emile
Mercier" au Foyer.

Le Foyer du Sourd Champenois
devient propriétaire de la maison
et
conserve
l’appellation
"Fondation Emile Mercier".
1995 Le Foyer du Sourd
Champenois change de titre et
devient l’Association des Sourds de
Reims et de Champagne-Ardenne.

Aujourd’hui 120 ans de la
Fondation Emile Mercier et 30 ans
de la donation de la maison.

L’ASRCA est depuis 1970 la gardienne de la Fondation
Emile Mercier et de la maison "Cercle Abbé de l’Epée".

Comité d’Organisation
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier gl
Trésorière adj.

Patrice Bobin
Claude Canu
Isabelle Soucarre
Michel Ponsignon
Nadège Ponsignon

Organisateurs

Jacqueline Bobin, Vincent Diemert
Sébastien Pesson, Dominique Soucarre
Christine Carbonneaux

Mélanie Bouvet, Sophie Molé

expositionDécouvrir, comprendre
Fondation Emile Mercier 1894
Donation de la maison 1984
La société pendant la Grande Guerre
en lien avec le 100ème anniversaire de 1914-18

Quelles sont les causes ? Y a-t-il des solutions ?
Quel sera l’avenir de la communauté sourde ?
Fort de ses expériences professionnelles et
associatives, Anthony Guyon apporte ses
observations et son point de vue sur l’évolution
de la communauté sourde signante en France
depuis le siècle dernier.
en langue des signes
pour tout public, entrée gratuite

one-man-show
Sourd toujours !
Dans ce nouveau spectacle "Sourd toujours !", le talentueux comédien
sourd Jef'S, très visuel et avec toujours beaucoup de comique, explore les
thèmes les plus universels possibles : la mort, le
fait de devenir parents, les questions des
enfants… Il est seul en scène et exprime sa
liberté créatrice.
La spécificité de Jef'S, outre sa langue, son
humour et sa générosité, c'est son incroyable
aptitude à retranscrire visuellement ce que nous
ressentons physiquement.
en langue des signes et voix off

visite guidée

L’engagement associatif diminue, les bénévoles désertent, le passage de
relais avec la nouvelle génération devient difficile…

flâneries
Visites accessibles en LSF
Exposition "les Rois Bourbons" au
Palais du Tau et montée dans les
Tours de la Cathédrale

visite libre

conférence
Osons changer notre stratégie

Palais du Tau : 2 documents multimédias et 2 maquettes

avec Sandrine Rincheval et Yann Cantin,
guides-conférenciers sourds du Centre des
Monuments Nationaux.
Réservation obligatoire avant le 1er juin

interactives traduits en LSF. Ouverture à 9h30

Musée des Beaux-Arts : 5 tablettes visioguides en LSF expliquant
17 chefs-d’œuvre, sur demande à l’accueil. Ouverture à 10h
Pour les 2 musées, entrée gratuite sur présentation de la carte d’invalidité

banquet
La Brasserie La Lorraine
Flûte de champagne
Rillettes de thon à la ciboulette

Junior jusqu’à 12 ans

Boeuf bourguignon & tagliatelles

Assiette de crudités

Chaource en verdurette

Nuggets de poulet & frites

Glace aux biscuits roses

Glace fraise

eau minérale, vin, champagne, café
13-17 ans : soft, eau minérale

soft, eau minérale

programme
Samedi 21 juin 2014
9h

Ouverture du Cercle abbé de l’Epée. Accès libre à l’Exposition

11h

Vin d’honneur. Présentation de la fête, hommages et discours
traduction assurée LSF/français

12h30 Déjeuner libre
restauration diverse et Carrefour Market à moins de 600m
vous pouvez apporter votre repas sur place, buvette assurée
15h

Conférence d’Anthony Guyon → places dès 14h30

17h

Temps libre, causeries. Questions, échanges sur l’Exposition

19h

Plateau-repas Fraîcheur et Gâteau double anniversaire
Menu : Pâté en croûte, Salade verte, Terrine de thon au citron,
Salade composée de riz, Brie de Meaux, Gâteau anniversaire
Menu Junior : Pâtes à la Bolognaise, Gâteau anniversaire

21h30 One-man-show de Jef’S → places dès 21h
23h30 Fermeture du Cercle

Dimanche 22 juin 2014
Votre matinée libre en centre ville, à la Cathédrale de Reims, au Palais du
Tau et au Musée des Beaux-Arts
9h30 ou 10h au choix

Visite guidée en LSF : Exposition "les Rois Bourbons" et montée
dans les Tours de la Cathédrale de Reims avec Sandrine
Rincheval et Yann Cantin, guides-conférenciers du CMN
→ 2 groupes de 25 personnes

12h15 Banquet au restaurant La Lorraine
17h

informations
Tarifs, inscription & paiement
PLATEAU-REPAS FRAICHEUR DU SAMEDI SOIR
junior jusqu’à 12 ans
06 €
à partir de 13 ans, adulte 10 €
ONE-MAN-SHOW "SOURD TOUJOURS !"
Réservation sur place possible, selon places disponibles

jusqu’à 7 ans
de 8 à 17 ans
adulte

gratuit
07 €
12 €

VISITE GUIDEE PALAIS DU TAU ET TOURS DE LA CATHEDRALE
jusqu’à 17 ans
gratuit
adulte
11 €
BANQUET BRASSERIE LA LORRAINE
junior jusqu’à 12 ans
12 €
de 13 à 17 ans
35 €
adulte membre ASRCA
42 €
adulte non-membre
50 €
La feuille d’inscription est à nous retourner, entièrement remplie avec le
règlement. Les inscriptions par mail ne sont pas acceptées.
Il vous est possible de régler jusqu’à 3 fois de avril à juin. Les chèques
seront débités le 15 du mois.
En cas d’annulation informée par écrit avant le 1er juin 2014, vous serez
remboursé en totalité. Après cette date, nous contacter.

En cas de réservation entre le 1er et le 16 juin : nous contacter par
mail pour voir les disponibilités, avant de nous envoyer la feuille
d’inscription.

Réouverture du Cercle. Temps libre, causeries
ASRCA - 144 rue des Capucins 51100 REIMS

19h30 Fermeture du Cercle

asrca@numericable.fr | www.asrca.fr | facebook : Association des Sourds de Reims

