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Rapport de révision
à l’intention du comité de l’ALPC
Conformément au mandat qui m’a été confié, j’ai vérifié la comptabilité et les comptes annuels, bilan principalement et compte d’exploitation par sondage, pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2013.

Présidente ad-intérim:
Jacqueline Schwartz
ancienne caissière

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe
au comité de direction, alors que ma mission consiste à vérifier ces
comptes et à émettre une appréciation les concernant. J’atteste
que je remplis les exigences légales de qualification et d’indépendance.

Membres :
Lucie Froidevaux
tél. portable : 079.478.20.31
courriel : lucie.froidevaux@gmail.com
Nancy Mingard
Tél. 021.806.22.02, portable 079.709.94.09
Courriel : nancymingard@hotmail.com
Kim Joly
Tél.021.311.63.68, portable 079/534.74.39
kimanh.joly@hotmail.fr
Sandrine Gabriel
Tél. 021.653.09.50, portable 079.664.87.61
Courriel : lesgabriels@bluewin.ch

Ma révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces
normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable.
J’ai révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens
par sondages. En outre, j’ai apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives et manière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. J’estime que ma
révision constitue une base suffisante pour former mon opinion.
Selon mon appréciation, la comptabilité et les comptes annuels
sont conformes à la loi et aux statuts de votre association.
Je recommande d’approuver les comptes annuels présentant un
bénéfice de frs 5’705.61 au compte d’exploitation; le bénéfice reporté au bilan s’inscrivant donc à frs 18’688.54 au 31 décembre
2013.
Bercher, le 30 avril 2014
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INFOCOMPTA
Guy Chevalley

23

22
Prélèvement Fds à dest spéciale (stage été)

RECETTES 2013
Cotisations encaissées
Participations stages Villars
Participations stage Maroc
Participation JLPC
Dons et cotisations de soutien
Dons spéciaux
Dons stage d'été
Dons Loterie romande
Ventes matériel
Vente livre Yves Masur
Intérêts actifs
Subventions OFAS exercice courant
Subvention OFAS (salaire année préc)
Prélèvement Fds à dest spéciale (JLPC)
Prélèvement Fds à dest spéciale (projets)

Rapport des JLPC -------------------------------------------- 10

102’922.34

102’922.34

277.90
492..00
2’025.60
5’705.61

501.27
1’486.75
50.00
275.90

Frais de banque et CCP
Frais de ports et affranchissements
Frais de téléphone
Fournitures de bureau
Cotisations, abonnements
Licences informatiques
Frais d’administration
Différence (bénéfice)

36’564.00
6’129.00
810.00
0.00
0.00
1201.30
38’705.50
8’298.41
0.00
399.10
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0.00

21'010.00
24’372.00
0.00
810.00
4070.00
11’682.15
200.00
3’000.00
1’312.00
0.00
27.09
30'000.00
6’439.10
0
0.00

DEPENSES 2013
Salaires administratifs
Charges sociales
Honoraires pour tiers (fiduciaire)
Frais stage d'été
Frais projet Maroc
Frais JLPC
Frais stages Villars
Achats matériel, brochures
Réalisation livre Yves Masur
Frais promotion

Compte d’exploitation - Exercice 2013
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Rapport du comité de l’ALPC

Bilan au 31 décembre 2013

COMPOSITION DU COMITE
Plusieurs stages et manifestations ont jalonné cette année. Le comité ALPC se dit chanceux de pouvoir compter sur tant de personnes bénévoles motivées à dispenser le LPC tout en donnant
libre cours à leur créativité et les en remercie.
Après l’Assemblée générale de l’association du 4 mai 2013 le comité ALPC se composait des personnes suivantes :
Jacqueline Schwartz
Kim Joly
Lucie Froidevaux
Nancy Mingard
Sandrine Gabriel

Entendante
Parent entendant
Malentendante
Entendante
Parent entendant

Présidente ad-intérim
ASPEDA + a capella
Consultante
Finances
WE + stage été

SECRETARIAT DE L’ALPC
Le secrétariat de l’ALPC est assumé depuis 2011 par Evelyne Jordan, malentendante.

Bilan au 31.12.2013

Actif
Caisse
Poste
Poste E-Deposito
Poste JLPC
Caisse JLPC
Banque BCF
Banque BCV
Impôts anticipés
Actifs transitoires

CAISSE DE L’ALPC
Mme Jacqueline Schwartz a assumé avec brio le poste de caissière de l’ALPC jusqu’au 31.05.2013. Elle a entrepris personnellement les démarches pour la succession et la transmission de son
poste. Notre nouvelle caissière engagée dès le 1er juin 2013 s’appelle Mme Chantal Wendelin, elle est malentendante.

Ordinateur

Passif
0.00
33’740.10
799.45
339.90
0.00
0.00
353.05
38.82

Passifs transitoires
Provision salaire

Bénéfice reporté

12’982.93

Fonds JLPC
Fonds projets
Fonds stage d'été

11’692.95
3'950.00
4’829.23

7’537.55
1.00

Total Fonds affectés 20’472.18
Bénéfice de l’exercice
5’705.61

42’809.87

42’809.87

REALISATIONS
Ci-après sont énumérées les réalisations qui ont eu lieu sous
l’égide ou avec la collaboration de l’ALPC :
o
o

2 WE de formation au LPC de l’ALPC à Villars
1 WE et 3 sorties proposées par la JLPC
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3’649.15
0.00
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o
o

Remerciements

à nos généreux donateurs
notamment :












L’OFAS
La Fondation a capella
La Loterie romande
Pro-audito Bienne
La Fondation Clorivière
Epsitec logiciel
Richemond SA Fribourg
La Société coopérative Migros Vaud
Forom ecoute (pour la salle des Moissons)
Aux membres fidèles année après année
Tout spécialement aux membres
qui ont adopté la cotisation de soutien et aux donateurs souhaitant rester anonymes

o
o
o
o
o
o
o

Préparation du stage d’été 2014 à Charmey
8 groupes régionaux dont 1 cours intensif de cued speech
(LPC anglais) et 1 cours d’été intensif
Nouvelle brochure Cued Speech (LPC anglais)
AJPEDA, Festival de l’intégration à Delémont
Recherche du nouveau team de Villars 2014-02
Soutien « Sourds & Spiritualité »
Participation ASPEDA Fribourg
Participation Journée AVPEDA
Participation fête bicentenaire de la 1ère classe d’enfants
sourds

FINANCES
Grâce à nos recherches de fonds et dons récoltés, l’année 2013 se
boucle par un bénéfice de frs 5’705.61 que le comité a décidé de
virer au compte « Bénéfice reporté » en faveur des frais à venir, la
marge de manœuvre de l’ALPC étant très faible.
Le team de Villars a également contribué à ce gain en portant une
attention particulière sur l’économie et nous les en remercions. Par
contre, les tarifs de l’hôtel ayant sensiblement augmentés ces dernières années, une répercussion est programmée en 2014.
Le montant des dépenses JLPC est stable mais un peu moins de
rentrées du côté des participants.
Les cotisations de soutien sont stables et nous apprécions de pouvoir toujours compter sur la générosité de nos membres.
Economies encore durant l’année 2013 au niveau des frais administratifs notamment par une baisse des affranchissements, et des
frais de comité pris en charge par le comité lui-même.
La Fondation a capella s’est montrée un fidèle soutien par le reversement d’une partie de la subvention de l’OFAS, soit la somme de
frs 30’000.— ainsi que frs 6’439.10 pour les subventions salariales.
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Projet :


Camp d’été à Charmey 20—26 juillet 2014

Le camp d’été se déroulera à Charmey du 20 au 26 juillet 2014 au
Centre réformé. Un huitantaine de personnes se sont inscrites. Le
budget est normalement couvert notamment grâce à la garantie de
la Fondation a capella et grâce aux nombreux dons reçus. Les
cours donnés matin et après-midi pour les adultes et le matin pour
les enfants se mêleront à diverses animations pour toutes les générations.
Aux ateliers de percussion succèderont des activités sportives et
créatrices pour les plus jeunes. Pour les adultes, du code mais
aussi lors des temps libres de l’après-midi, des groupes de paroles,
animés par une professionnelle seront proposés sur le thème de la
surdité. Sur un ton plus récréatif, une journée de repos sera accordée pour partir à la découverte des beautés de la Gruyère.

avons décidé de faire face à cette tâche plus importante, de
« quitter » l’ambiance villaroise et LPC, pour aller en terre alémanique, mais sans changer le principe de l’aide à l’entraide, le bénévolat.
C’est pour les Alémaniques, notre dernier effort avant de transmettre à d’autres la destinée du code allemand. Les Romands
pourront continuer de profiter de l’offre EdLS pour francophones,
bien rodée.
Avec nos remerciements à l’ALPC, aux fidèles participant(e)s et
différentes personnes intéressées. Vive la ELS et notamment la
EdLS en Suisse alémanique !
Le mandaté (bénévole) pour la EdLS de l’ALPC
Pierre Lutz
Cologny GE, le 18 juin 2014
pierre.lutz (at) hotmail.ch
www.vels.ch
Traduction allemande sur demande

Le mardi 22 juillet à 20h30, une conférence sur le thème
« Grandir avec sa surdité »
se déroulera sur le lieu du stage.
La semaine formera un projet plein avec la venue du chanteur
Gaëtan et d’une équipe de tournage pour la mise en valeur d’une
semaine de dur labeur. Au final, ce stage d’apprentissage devrait
déboucher sur un petit court-métrage regroupant de la musique,
des vidéos et bien sûr du code !

Le team du camp d’été :
Martin Joly, (parent entendant) responsable du team d’organisation
Sandrine Gabriel, (parent entendant) intendance & relations avec le centre
Caroline Avert,
(entendante C-I) gestion des groupes de code
Hadja a Marca-Kaba, (sourde) activités & loisirs
Fabien Ansermet,
(sourd) activités & loisirs
Sidonie Perrin,
(parent entendant) caisse & inscriptions
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Le LPC allemand la EdLS
(Ergänzte deutsche Laut-Sprache)
EdLS, Ergänzte deutsche Laut-Sprache, veut exactement dire
« langue allemande parlée complétée. (LaPC). Elle se pratique
pour l’allemand standard, comme pour les dialectes notamment
alémaniques.
2013 était une année offrant du temps d’analyse et de préparation.
Nous avons malheureusement peu de changement au niveau des
intéressés et des formateurs. La EdLS n’a pas beaucoup progressé
en quantité.
Cinq formateurs EdLS sont encore, absents ou pris par des occupations nobles et compréhensibles, d’autres moins disponibles.
Grâce à la formation continue pour les c-i en LPC, la formation de
personnes francophones est allée au-delà d’un mini-nombre de
personnes. Nous essayons de réagir, en principe, à chaque demande de formation, surtout pour des personnes en cours de formations et apprentissage. Merci à Claudia Hucher et Isabelle Langer pour cette formation et aux codeuses-interprètes en LPC qui
l’ont suivie. Merci aux fidèles formateurs EdLS durant les stages de
formation (11ème et 12ème w-e avec EdLS).
Une « charte » est quasi prête avec les visèmes (images labiales
des phonèmes) de l’allemand. Merci à la famille Guyon pour tout ce
travail et l’agréable collaboration ainsi qu’aux audioagogues
(enseignant/e en lecture labiale) alémaniques.

Menace sur le codage LPC en classe

Quelques informations de la Fondation a capella
L’AI a finalement signé une convention valable dès le 1er juillet
2013 avec la fondation a capella couvrant les prestations dès la
fin de la scolarité obligatoire.
Dans les cantons romands, la rentrée scolaire 2013/14 s’est faite
par l’intermédiaire d’accords transitoires. Aucune situation critique n’a été annoncée. Nous tentons toujours de négocier un
accord intercantonal avec des représentants de la CLPS
(conférence latine de la pédagogie spécialisée) pour le financement à long terme des prestations de codage-interprétation en
LPC pour les enfants durant la préscolarité et la scolarité HarmoS.
M. Luc Recordon (VD), avait adressé une motion au Conseil Fédéral (CF) au sujet du retrait de l’OFAS du financement des prestations de codage-interprétation en LPC pour les bénéficiaires en
âge de scolarité HarmoS. Le CF a recommandé la non entrée en
matière et la motion n’a été rejetée que pour une seule voix.
Cette motion a permis au Conseiller fédéral Alain Berset de préciser l’importance du LPC d’une part et d’autre part qu’ (il est du
ressort des cantons de rendre une décision concernant cette mesure et, le cas échéant, de la financer.
Jean-Luc Nicoulin
Secrétaire général a capella

2014 sera une année test et charnière. L’accent n’est pas mis sur
les stages à Villars/VD et/ou en Romandie, mais sur des points de
cristallisation possibles proches des familles intéressées, plus facilement accessibles pour elles et d’autres intéressé(e)s. Nous
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Rapport des week-ends LPC à Villars des
4-5 mai et 16-17 novembre 2013
TEAM BEJUNE FR:
Aline Müller
Andreas Schläpfer
Joana Otalvaro
Marianne Schläpfer
Ces deux derniers week-ends ont eu, comme de coutume depuis
quelques années, un franc succès.
En mai 2013 nous avons accueilli 202 participants.
En novembre 2013 se sont retrouvées à Villars 245 personnes intéressées par le LPC.
Nous sommes heureux de constater qu’il y a chaque fois de nouvelles familles ou personnes concernées par le LPC. Les groupes
de code débutants sont toujours les plus fréquentés.
En novembre 2013 une conférence a été donnée par la Dresse Catherine Chavanne Moeschler, FMH ORL, sur un thème suggéré par
des parents :
« Votre enfant est sourd » Dépistage et annonce de la surdité.
Quelles conséquences pour les proches ?
Un petit bémol au plaisir d’organiser ces week-ends de LPC et de
rencontres, réside dans la difficulté de trouver des animateurs/
trices de groupes de code pour tous les niveaux. Cela est fort dommage car nous sommes obligés de réduire l’offre de cours.
Espérant que ce message soit entendu,
Pour le team BEJUNE FR
Aline Müller

8

Groupes régionaux
Afin de prolonger l’apprentissage du LPC acquis lors des stages,
plusieurs groupes régionaux sont disséminés sur le territoire
suisse romand. Ces groupes se rencontrent à des cadences différentes selon le souhait des participants et disponibilités des animateurs/trices. A relever plus particulièrement durant l’année
écoulée; un cours intensif d’été qui a eu lieu à Genève, ainsi
qu’un cours Cued Speech (en anglais) à Lausanne.
Lors du week-end de novembre, le comité ALPC a créé et distribué un questionnaire aux participant(e)s pour connaître leurs motivations. Une des questions concernait leur souhait d’intégrer un
groupe de code régional. Plus de la moitié des répondants se
sont dit prêts à s’engager dans un groupe ou déjà membre d’un
groupe. Autre élément qui ressort est que d’autres rythmes que le
classique 1 fois par semaine en semaine sont plébiscités
(1fois/2sem, 1fois/mois, 4x/an) et que le samedi des rythmes
plus légers peut-être intéressant notamment pour les couples qui
travaillent.
Dès lors un accent tout particulier sera donné aux groupes régionaux durant l’année 2014.

Handicap sur …. Le Festival de l’Intégration
du 8 au 15 juin 2013 à Delémont (JU)
L’AJPEDA a profité de mettre en lumière le LPC à l’occasion
du festival susnommé au moyen d’un stand et de l’humour!
Des ateliers d’initiation au LPC, nos brochures, une présentation des différentes facettes de la surdité au moyen d’un montage vidéo et un sketch ont permis de sensibiliser le public aux
difficultés rencontrées au quotidien par les uns et les autres.
Bravo à la famille Kaba et aux Jurassiens impliqués !
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Manuel d’apprentissage du Cued Speech

Un manuel d’apprentissage du Cued Speech à l’usage des
francophones utilisant le Langage Parlé Complété a vu le
jour grâce à la motivation de quatre Codeuses-Interprètes; il
s’agit de :
Gabrielle Bernhard
Annika Dind
Martine Kaba-Lopez
Elinor Radeff
Le comité de l’ALPC s’est chargé de son impression avec le
soutien de la Loterie romande et les remercie vivement.
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Rapport de la JLPC

Chiffre global en 2013

CHF 1’763’994.85

Nombre de périodes

Le TEAM JLPC

a fonctionné avec 3 personnes :
Adrien Zimmermann
Amanda Hayoz
Félicien Prévost
29 juin : sortie à Aquaparc au Bouveret
Présent(e)s : AZ et FP
Une sortie à s’éclabousser en pleine face à l’intérieur et à l’extérieur, mais seulement 3 personnes y étaient présentes. Serait-ce
dû à l’air de vacances ou au mauvais temps ? Nous envisageons
de garder ce genre d’idées avec ténacité pour les prochaines sorties! Comme on le dit, l’eau coule toujours sous les ponts!
28 septembre : sortie bowling et fondue à Lausanne
Présent(e)s : AZ, FP et AH
Cette activité a eu plus de succès, car 16 personnes étaient motivées à l’idée de se concurrencer les uns contre les autres sur le
nombre de points à abattre. En récompense après avoir sué sang
et eau, nous avons savouré avec enthousiasme la fondue d’un
restaurant se trouvant aux alentours de la gare de Renens.
1-2-3 novembre : week-end à Yverdon
Présent(e)s : AZ, FP et AH
Le but de ce week-end était d’inviter des nouveaux qui seraient
intéressés à entrer dans le monde de LPC, mission accomplie!
Sinon, il y avait aussi bien sûr les anciens qui étaient venus papoter. Plus de vingt personnes étaient au rendez-vous.
Le mauvais temps ne permettant pas vraiment des activités extérieures, les jeux intérieurs ont été privilégiés. Les cours de code
avaient lieu à un rythme régulier et soutenu, notamment lorsque
la motivation était au rendez-vous. Et nous espérons que d’autres
week-ends tels que celui-ci pourront avoir lieu.

10

20’960

Nombre de pérodes par tarif

A:
B:
C:
D:

3254
4870
3397
9439

Nombre d’élèves suivis

115

Nombre de C-I

45 (actives)

Pour toute information concernant les cours
en LPC, les groupes régionaux,
les sorties ou événements particuliers,
veuillez visiter notre site internet :
www.alpc.ch
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Isabelle Langer Bossy s’est penchée sur l’apprentissage de l’allemand et comment amener l’enfant à apprendre les nouveaux sons.
Carmen Amoroso, sur la difficulté de l’apprentissage de l’anglais et
où le décodage en devient complexe.
Ces dames nous ont fait partager toute l’inventivité nécessaire, la
multiplicité des moyens à chercher ou à créer pour aider nos bénéficiaires à avoir les armes nécessaires pour suivre une scolarité acceptable.
Véronique Michel

6 décembre : soirée Forum Jeunes Sourds Romands
Présent(e)s : AZ, FP
Pour une fois c’était une activité en collaboration avec la FSS. Il
s’agissait d’une soirée de théâtre avec la langue des signes et le
langage parlé complété, au sujet du surendettement. Une cinquantaine de spectateurs (Remarque : ce n’était pas possible de
déterminer combien de LPC ou LSF ont été présents, mais l’important, c’est qu’ils ont été très nombreux à venir) ont assisté
au spectacle joué avec humour et moralité. Adrien Zimmermann
a accepté un rôle, afin de susciter l’intérêt de pratiquer le LPC
aux spectateurs. Ce fut une soirée intense et de nouveau, la diversité de cultures de sourds a marqué avec grand succès !
En conclusion, malgré le nombre restreint de membres au sein
de la JLPC, nos efforts ont porté leurs fruits.
En attendant, Amanda Hayoz, qui était en période d’essai est
devenue membre toute l’année grâce à sa motivation et son intérêt à s’intégrer dans ce team. Nous sommes bien sûr toujours
ouverts et prêts à accueillir toute personne entendante, sourde
ou malentendante déterminée à nous rejoindre !
Adrien Zimmermann

Commission de sous-titrage à la TSR à Genève
Depuis cinq ans, Hadja a Marca représente notre Association auprès de la Commission de sous-titrage SWISS TXT,
filiale de la SSR à Genève et contribue a démontré la nécessité d’un tel service.
En 2013 plus de 7600 heures de programmes télévisés de
la RTS ont été sous-titrées. Bonne nouvelle,
désormais les émissions mises en ligne peuvent être visualisées sur tous les ordinateurs
de bureau mais pas sur les tablettes électroniques pour lesquelles une solution spécifique
sera réalisée ultérieurement.
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Association Suisse
des Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
Notre association compte 54 membres dont 45 codeusesinterprètes actuellement en activité auprès de 115 bénéficiaires.
Notre comité se compose de Véronique Michel présidente, Josiane Beets, trésorière, Annika Dind, archiviste, Marylène MickChevallay et Monique Masur. Le comité se partage les différentes tâches et relations avec les autres codeuses, avec l’ALPC
et avec la Fondation a capella.
Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 20 avril 2013. En
première partie, nous y avions invité Mme Anne-Catherine Dubois, membre du conseil de la Fondation a capella, Mme Doris
Agazzi, responsable CFCI, ainsi que les membres du SAI pour
une séance d’information concernant la reprise de nos services
par les cantons.
Nous avons pris officiellement congé de Mme Doris Agazzi et
appris avec plaisir que Mme Nadia Chevalier a été engagée pour
la remplacer. Mme Agazzi est restée disponible pour nous malgré son départ et lui sommes très reconnaissantes.
Le 6 juillet, une course d’école des codeuses au Moulin de Sévery pour une visite, nous a permis de parler plus longuement, nos
autres rencontres étant souvent dictées par d’autres buts.
En septembre, une journée de formation continue a été organisée sur le thème « à l’écoute de nos jeunes ». Nous avons ainsi
pu découvrir une longue collaboration entre un jeune et sa codeuse, Mickaël Steiner et Anne Molk, puisqu’ils ont partagé
presque 20 ans, de l’école enfantine au diplôme d’ingénieurs. Un
retour sur tant d’années partagées, avec tous ces espoirs et ces
déconvenues que l’on traverse en vivant si proches de nos bénéficiaires. Pour la suite, nous avions prévu une table ronde avec 7
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jeunes adultes, toujours sur le thème « jeune-codeuse ». Nous
avons beaucoup ri, nos jeunes sont plein d’humour, ont le sens de
la dérision et nous ont donné une leçon quant à leur flegme face à
nos difficultés à faire passer un message et face à leurs difficultés
à recevoir le message de l’enseignant.
Annika Dind a également organisé cet automne des journées de
formation de Cued Speech sous l’angle de l’équipe que nous formons avec un élève. Ainsi il nous a été donné comme possibilité
de venir avec un/e de nos élèves pour pratiquer le code anglais
intensivement et plus longuement que lors d’un cours habituel. Il y
a eu pour cela 3 samedis avec 3 niveaux de code.
Une équipe de codeuse a finalisé un bilan de compétences avec
l’institut EFFE que nous allons mettre en forme pour une utilisation
professionnelle. Nous aurons certainement aussi un dépliant à
l’usage des parents, écoles ou toutes personnes intéressées à
connaître le métier de codeuse et ses compétences.
Cette année encore, Aline Müller et Joana Otalvaro Pasche organisent les week-ends de code à Villars.
Le 29 mars 2014 une journée de formation continue a eu lieu avec
pour thème, le décodage. Notre métier change, nos nouveaux bénéficiaires sont plus souvent implantés, mais au sein d’une classe
inévitablement plus bruyante et dont l’interaction avec les camarades placés dans le dos du jeune, le message de l’enseignant
devient plus problématique, voire impossible à recevoir pour notre
« élève ».
Cette journée de décodage, sous forme d’ateliers, nous a permis
de connaître différentes méthodes d’approche et d’échanger des
trucs et astuces, afin de rendre plus aisé et plus ludique cet apprentissage.
Marylène Mick Chevallay a animé un atelier axé sur le niveau scolaire primaire.
Guylaine Magnin a mis au point un décodage grâce aux outils multimédia, fort prisé de nos jeunes.
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