
 

 
 

                                                     

 

   

 

                                
                                              Communication Alternative Solution 

                                              Lieux d’activités / Exploitatie adres : 

        38 – 9   Avenue Gabriel Emile Lebonlaan -  B.1160 AUDERGHEM / OUDERGEM - BELGIUM 
                                23 bus 2    Antwerpsesteenweg  - 2520 BROECHEM 

                                      1 Avenue Champs-la-Haut – 4053 EMBOURG 

 

 
LE CENTRE BELGE DES COMMUNICATIONS ALTERNATIVES ET AUGMENTATIVES, 
L’Asbl. COMALSO : 
 
LANCE SON APPEL A CANDIDATURE A PARTICIPER  AU CONCOURS ! 

 « COMMUNICATION ALTERNATIVE (CAA)   
                                         20 PROJETS REUSSIS » 
 
https://comalso.wufoo.com/forms/appel-de-comalso-a-participer-au-concours-de-caa/  

 
Engagée dans le domaine des Communications Alternatives et Augmentatives / Augmentée 
(CAA. – AAC) COMALSO souhaite encourager et mettre en valeur des initiatives (grandes 
ou petites) qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de personnes en situation de 
handicap étant muettes (mais pas spécialement sourdes) ou parlant d’une manière 
inintelligible, en leur ayant mis à disposition une solution de Communication Alternative et 
Augmentative (CAA) et leur permettant ainsi de retrouver des contacts sociaux. 
 

1. Appel à participer: 
 

Chacun des 20 candidats qui aura été sélectionné et qui présentera son projet de CAA 
réussi, recevra d’office un PICTOGENDA OFFERT PAR  GAI SAVOIR  

 

QUI?  D’expression francophone, vous êtes logopède, éducateur, ergothérapeute, kinési-  

thérapeute, instituteur, psychologue, parent, personne proche... et vous avez des  

contacts avec une personne souffrant de graves difficultés à oraliser. 

 

QUOI? Vous avez réussi à améliorer sa qualité de vie grâce à la mise en place d'une  

             Communication alternative. (cahier ou tableau CAA, agenda adapté, jeu adapté,   

 technologie avec synthèse vocale configurée selon la personnalité de l’utilisateur ...). 

             Vous avez l'une ou l'autre photo ou vidéo préalable à cette mise en place d'une CAA. 

             Vous avez une vidéo actuelle avec une nette amélioration de sa qualité de vie. 

 (Attention, il faut un document de l’accord de la famille pour visionner les vidéos). 

 

QUAND? L’appel à participer au concours commencera ce 12 mai 2017 et sera  

                 officiellement clôturé le 8 septembre 2017. 

      Les 20 participants sélectionnés présenteront leur projet le samedi 21.10.2017 

 

COMMENT ?  

1) Présentez votre candidature à participer au concours en complétant et en nous 

renvoyant la fiche de participation au concours ( voir fiche en annexe) 

2) Etre sélectionné pour le concours. (avant le 14.09.2017 vous recevrez un mail 

infirmant ou confirmant votre sélection au concours) 

https://comalso.wufoo.com/forms/appel-de-comalso-a-participer-au-concours-de-caa/
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      3) Si vous avez été sélectionné, le samedi 21.10.2017, vous participerez de 2 façons : 

1° Le matin, en séance plénière, 5 minutes pour présenter votre projet. 

            2° De 13h30 à 15h vous tiendrez un stand où les participants au colloque pourront   

                  venir voir les détails de votre travail. (affiche personnalisée ou /poster A0) 

3° A 16h il y aura proclamation des gagnants et remise des prix. 

 

OÙ ?  La journée du concours du samedi 21.10.2017 aura lieu à : 

L’EESPCF de SAIVE, 1 Rue des Champs à 4671 SAIVE (près de Liège /Barchon). 

 

TARIF ?  Si vous êtes sélectionnez, vous verserez 10 € /p.pers. (repas inclus) 

sur le compte de COMALSO :       

BE88-0015-4240-1141 BIC GEBABEBB 

NOM + PRENOM + SURNOM, concours 21.10.2017 

  

Pour toute information complémentaire: info@comalso.be 

Rejoignez-nous sur facebook (www.comalso.be ).  Vous cliquez à droite sur le lien 

FACEBOOK . 

  

Conditions d’inscription : 

- Votre participation au concours (si vous recevez une confirmation que vous avez été  

   sélectionné) sera définitivement enregistrée uniquement à la réception du paiement. 

- COMALSO se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de nombre trop limité  

  d’inscriptions. 

 

http://www.comalso.be/
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2. Règlement du concours de sélection de 20 projets: 
 
Organisateur :        COMALSO Asbl 

                                38 – 9  Avenue Gabriel E. Lebon - B.1160 AUDERGHEM - BELGIQUE 
  
Nom de l’action :   LA COMMUNICATION ALTERNATIVE (CAA) - 20 PROJETS REUSSIS  

  
Durée de l’action : L’appel à envoyer sa candidature au Concours commencera le  
                                12.05.2017 et sera officiellement clôturé le 08.09.2017 à minuit. 

  
Lieu de l’action :    Les personnes qui souhaitent poser leur candidature peuvent être 

Belges ou étrangères à la Belgique mais tout le projet doit être 
d’expression francophone(candidat, utilisateur CAA.et matériel CAA.) 

 
Modalités de participation : 
Les candidats désireux de participer au concours « LA COMMUNICATION ALTERNATIVE 
(CAA) 20 PROJETS REUSSIS» devront envoyer par mail  (info@comalso.be ) ou par 
courrier à COMALSO 23 bus 2    Antwerpsesteenweg  - 2520 BROECHEM) la fiche de 
candidature (ci-dessous) pour participer au concours dûment complétée ainsi qu’un fichier 
avec une proposition d’affiche personnalisée ou de POSTER en format A0.  
 
3. Déroulement du concours 
 
Phase 1 : Appel à participer au concours :  

 Les candidats : 
Toute personne francophone (logo, ergo, éduc,  parent, conjoint, ami …) qui 

s’est formée aux CAA (que ce soit par Comalso ou toute autre institution de 
formation), qui a obtenu un résultat concret (petit ou grand)  sur le terrain auprès 
de personnes muettes et qui aura été sélectionnée ,viendra le présenter au 
symposium du samedi 21 octobre 2017 à l’EESPCF de SAIVE.  
(Avec des vidéos d’avant la CAA et d’aujourd’hui avec la CAA. – il faudra les 
autorisations écrites et signées pour les photos et les vidéos). 

 Durée de l’action :   
Réception des candidatures au Concours du 12.05.17 au 8.09.17  
 

Phase 2 : Sélection : 20 candidats seront sélectionnés pour présenter leur réalisation lors du  

     Colloque le samedi 21 octobre 2017.  
 

Phase 3 : Participation au Colloque  
     Date de l’action : le samedi 21 octobre 2017. 
                Lieu de l’action :  EESPCF de SAIVE 

  Rue des Champs 1 à 4671 SAIVE (BARCHON) 
Présentation de leur initiative de CAA   

 En 1er lieu : le matin en salle plénière durant 5 minutes. 
 En 2ème lieu ; l’après-midi, visite par les participants du COLLOQUE, des divers 

stands des 20 Candidats sélectionnés au concours, afin d’y recevoir des détails de 
la réussite de leur projet CAA. 

 
Phase 4 : Election des gagnants par les participants au Colloque. (formulaire pour voter) 
 
Phase 5 : Analyse des formulaires de votes. 

 
Phase 6 : Proclamation des gagnants. 
Phase 7 : Conclusions  

mailto:info@comalso.be
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Fiche à remplir par chaque candidat au concours   (un seul candidat par projet) 
 

A envoyer, du 12 mai au 8 septembre 2017 à minuit, par mail (info@comalso.be ou par 
courrier à COMALSO 23 bus 2    Antwerpsesteenweg  - 2520 BROECHEM) 

 
FICHE  d’INSCRIPTION : SURNOM  : ………………………………………….. 

 
Nom et Prénom du candidat au concours : ……………………………………………................. 
  
Fonction :   logopède  

 ergothérapeute 
 kinésithérapeute 
 éducateur 
 aide-soignant 
 maîtresse de maison 
 psychologue 
 neuro-psychologue 
 parent d’une personne en grave difficulté d’oralisation 
 autre ……………………………………………………………………................. 

 
Coordonnées privées  

 
Rue :  ……………………………………………………………………............................ 
. 
Code Postal et Commune :  ……………………………………………………………… 
 
Adresse mail : ……………………………………………………………………................ 

 
Tel/gsm : ……………………………………………………………………....................... 

 
Et / ou  
 

Coordonnées de l’institution :  
 
Nom de l’institution : ………………………………………………………………………. 
 
Nom de la direction : ……………………………………………………………………… 
 
Rue :  ……………………………………………………………………............................ 
. 
Code Postal et Commune :  ……………………………………………………………… 
 
Adresse mail : ………..…………………………………… Tel/gsm : …………………….. 

 
  

Description de votre projet : !!! DONNER LUI UN SURNOM !!! …………………….. 
(Inscrire le SURNOM que vous avez choisi au début de la fiche d’inscription) 
  
Présentation de la personne en grave difficulté d’oralisation : 
 

Prénom : ……………………………………………………………………................. 
 

Age : ……………………………………………………………………................. 
 

mailto:info@comalso.be
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Handicap : ……………………………………………………………………................. 
                  ……………………………………………………………………................. 
 
Description de sa situation avant un élément de CAA (si possible un extrait vidéo et/ou des photos)  

……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
 ……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
Description de l’élément de CAA aménagé / configuré / adapté pour cette personne 

……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
 ……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
Description de ce qui a changé pour cet utilisateur de CAA et en quoi cet élément de 
Communication Alternative Augmentative a amélioré sa qualité de vie. 

……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
 ……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………................. 
 
Dans quelle catégorie situeriez-vous votre projet CAA, : 
 

        Un cahier de CAA. avec représentation graphique (dessins concrets, pictos, photos)  
            ……………………………………………………………………................. 
        Un cahier de CAA. avec des Symboles BLISS 
 ……………………………………………………………………................. 

 Un cahier de CAA. avec le Système PECS 
……………………………………………………………………................. 
 Un cahier de CAA. PODD  
……………………………………………………………………................. 
 Un matériel concret de la méthode ABA 
……………………………………………………………………................. 
 Système Gestuel 
……………………………………………………………………................. 
 Système Alphabétique 
……………………………………………………………………................. 
 Une technologie CAA – un logiciel de communication 
……………………………………………………………………................. 
 Une technologie CAA – un appareil / une tablette 
……………………………………………………………………................. 
 Une visualisation du temps, d’une tâche à accomplir, 
 ………………………………………………………………………................. 
 
 autre ……………………………………………………………………................. 
  ……………………………………………………………………................. 

 
      Une GRANDE AFFICHE personnalisée  ou un POSTER (A0) 

       
      Joindre un fichier d’une grande AFFICHE personnalisée ou d’un poster A0 avec les  

détails de votre projet de CAA : 
1. Description de sa situation avant. 
2. Description aménagement CAA. 
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3. Description de sa situation actuellement, ce qui rend sa qualité de vie meilleure. 
(Si vous êtes sélectionné vous devrez imprimer votre poster A0 ou votre affiche personnalisée. 

 
      Conditions d’inscription comme candidat :  

 
     -     L’inscription est acceptée uniquement s’il y a une autorisation signée, pour les  

photos et les vidéos de la personne non-parlante ,de la part de la personne 
responsable de cette personne handicapée. 
 

- COMALSO se réserve le droit d’annuler le concours en cas de nombre trop limité 
d’inscriptions. 

 
Pour toute information : info@comalso.be 
Rejoignez-nous sur facebook (www.comalso.be  Vous cliquez à droite sur le lien 

FACEBOOK . Si vous cliquez sur « j’aime » vous serez automatiquement averti des 

dernières nouvelles de Comalso. 
 
Merci de votre inscription et de votre intérêt pour les C.A.A. 
  
Vous recevrez une confirmation si votre candidature a été sélectionnée. 
 
Chacun des 20 candidats qui aura été sélectionné et qui présentera son projet de CAA 

réussi, recevra d’office un PICTOGENDA OFFERT PAR  GAI SAVOIR  

 

 

mailto:info@comalso.be
http://www.comalso.be/

