
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 
 

Qui ? L’acclameur est le premier magazine national français traitant des sourds et des « signants ». La vocation de 

ce magazine est d’ouvrir les portes du monde des sourds et de faire découvrir leur culture, leur langue, leurs talents, 
etc.  

 
Quoi ? La culture sourde française bénéficie de très peu de visibilités aux 

yeux de la société, de plus l’information disponible à tous est aujourd’hui très 
brouillonne et contradictoire 
Afin de rendre plus accessible le méli mélo actuel de l’information, de la 
culture sourde et de la langue des signes, l’acclameur publie de nombreux 
articles, témoignages et dossier permettant au lecteur d'approfondir le sujet, 
et d'en retirer des informations claires et cadrées.  
Le projet part du principe que les sourds ont beaucoup de choses à dire et 
apportent de nombreuses solutions, qu’elles soient de communication, 
visuelle ou technologique.  
 

Comment ?  

L’acclameur est publié de manière trimensuelle sous le format magazine ainsi 
qu’un site blog, www.lacclameur-mag.com, et traite d’informations variées 
sur la vie des sourds et des signants. 
Il est principalement disponible sous abonnement, ainsi que sur de nombreux 
espaces culturels, tels que les bibliothèques ou les centres culturels. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
Le magazine l’Acclameur est vendu au 

prix de 6 euros. 

500 magazines diffusés 

trimestriellement. 

Plus de 3000 utilisateurs Facebook. 

Plus de 10 000 pages vues en 

moyenne du magazine en ligne. 

Etapes du projet : 
Avril 2013 naissance du 

magazine 

l’acclameur 

Statut : Coopérative d’activité et d’emploi 
Date de création : novembre 2010 
Secteur d’activité : Edition, Culture, Vie d’actualité  
Territoire : France 
Salarié : 2 
Adhérents : 300 abonnés 
Partenaires : Festival clin d’œil, Cie on/off, la maison de 
l’initiative … 
 

 

Besoins : 
Abonnés qui souhaitent recevoir le 
magazine à domicile lors de chaque 
nouvelle parution. 
Publicitaires qui souhaitent utiliser 
notre magazine afin de publier une 
annonce. 
 

Contact 
Ambert Loïc et Perrin Jérémy, Fondateurs du magazine 

L’acclameur 
06 86 14 05 90 (SMS seulement) - lacclameurpresse@gmail.com 

www.lacclameur-mag.com 
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