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Notre association reconnue d’utilité publique est autorisée à recevoir dons et legs. 

Structure adhérente à la FISAF. 
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Le masque est devenu parmi les autres gestes barrières, un moyen incontournable de la lutte contre la 
COVID 19. 

Il s’est imposé dans le quotidien de chacun. 

Si dans un premier temps la question était de protéger au maximum la population, en équipant 
chacun de ce dispositif, il est une barrière supplémentaire pour les sourds et les malentendants, en 
empêchant totalement la lecture labiale et des expressions du visage. 

Ces besoins de voir le visage de l’interlocuteur sont d’ailleurs aussi soulevés dans le milieu scolaire afin 
de faciliter la relation entre les élèves et les enseignants (notamment chez les plus jeunes enfants). 

Depuis quelques semaines, la Direction Générale de l’Armement a donné son habilitation à une 
nouvelle forme de masque : le Masque Inclusif. 

Ce modèle composé de deux bandes de tissus, et d’une bande transparente permet aujourd’hui de 
lever les barrières de la communication imposées par les masques traditionnels. 

Travaillant pour l’inclusion des personnes en situation de handicap auditif, l’APIRJSO LA 
COURONNERIE s’est naturellement, aux côtés de la FISAF (Fédération nationale pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap auditif et DYS en France) dont nous sommes administrateur, 
engagé dans le développement de ce masque, en commandant dans un premier temps 1000 unités, 
permettant d’équiper nos professionnels, soit un budget de près de 10 000€ pour notre association. 

A l’instar de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat en charge des Personnes Handicapées, nous pensons 
que ce nouveau type de masque devrait être généralisé, notamment dans les écoles, les EHPAD. Pour 
se faire un travail sur le prix, ou une réflexion sur les aides financières pour l’acquérir devra s’engager, 
ainsi que sur les délais de fabrication et de livraison. Le masque inclusif représente un cout de 10€ qui 
le rend difficilement accessible au plus grand nombre. 

Ce masque est une avancée majeure pour les personnes sourdes, et l’APIRJSO LA COURONNERIE 
invite l’ensemble des collectivités ou structures accueillant du public à s’en équiper afin de permettre la 
communication avec tous. 

 

 

L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association reconnue d’Utilité Publique qui promeut l’inclusion des personnes 
en situation de handicap moteur, polyhandicap et handicap auditif, à travers la gestion des services et 
d’établissements spécifiques en Région Centre Val de Loire et Bourgogne France Comté. Elle emploie près de 500 
professionnels qui accompagnent environ 800 personnes. 

La FISAF, Fédération nationale pour l’Inclusion des Personnes en situation de handicaps sensoriels et DYS, fédère 180 
associations, établissements et services qui accueillent, forment et accompagnent plus de 16 000 personnes en 
situation de handicap sensoriel grâce à un réseau de 6 000 professionnels experts en déficience sensorielle. 

L’APIRJSO LA COURONNERIE s’engage POUR 
le masque inclusif 


