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Le comité de l’ALPC 2014

Présidente ad-intérim: (jusqu’à l’Assemblée générale du 2.05.14)
Jacqueline Schwartz, entendante, ancienne caissière

Membres :
Lucie Froidevaux, malentendante
Portable : 079 478 20 31
Courriel : lucie.froidevaux@gmail.com
Sandrine Gabriel, parent
Tél. 021 653 09 50, portable 079 664 87 61
Courriel : lesgabriels@bluewin.ch
Kim Joly, parent
Tél. 021 311 63 68, portable 079 534 74 39
kimanh.joly@hotmail.fr
Nancy Mingard, entendante
Tél. 021 806 22 02, portable 079 709 94 09
Courriel : nancymingard@hotmail.com
Sonja Musy, parent (dès décembre 2014)
Portable 076 344 07 06
Courriel : sonja.musy@bluewin.ch

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
2014.
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.
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 346.51 au compte d’exploitation; le bénéfice reporté
au bilan s’inscrivant donc à frs 19’035.05 au 31 décembre 2014.
Bercher, le 16 avril 2015
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INFOCOMPTA
Guy Chevalley
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Ventes matériel
Vente livre Yves Masur
Intérêts actifs
Subventions OFAS exercice courant
Subvention OFAS (salaire année préc)
Prélèvement Fds à dest spéciale (projets)
Prélèvement Fds à dest spéciale (mini camp)

RECETTES 2014
Cotisations encaissées
Participations stages Villars
Participations stage d’été
Participation JLPC
Dons et cotisations de soutien
Dons spéciaux
Dons stage d'été

138’367.11

1’459.00
80.00
20.29
30'000.00
6’994.05.
-78’000.00
-5’000.00

22’460.00
26’435.00
22’889.00
1’412.92
3’365.00
6’351.85
99’900.00

138’367.11

187.90
0.00
2’539.80
346.51

577.06
1’299.20
60.00
1’407.35

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)

37’676.20
6’263.20
895.00
40’301.03
0.00
1’685.62
44’038.35
632.59
0.00
457.30

DEPENSES 2014
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 2014
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Rapport du comité de l’ALPC

Bilan au 31 décembre 2014

COMPOSITION DU COMITE
Le comité de l’ALPC s’est mobilisé tout au long de l’année 2014
pour stimuler, suivre et encourager les sous-groupes dénommés
« teams » et administrer l’aspect financier de toutes ces petites
structures.
Après l’Assemblée Générale de l’association du 3 mai 2014 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
Week-ends + stage été

Deux départs ont été enregistrés : Lucie Froidevaux et
Jacqueline Schwarz.
Nous saluons l’arrivée de Sonja Musy parent entendante arrivée en décembre 2014.

Bilan au 31.12.2014

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

SECRETARIAT DE L’ALPC

Passif
0.00
29’448.94
801.70
5’943.40
0.00
0.00
86’295.15
1.39

Passifs transitoires
Provision salaire

6’014.05
0.00

Bénéfice reporté

18’688.54

Fonds JLPC
Fonds projets
Fonds stage d'été

11’692.95
46’950.00
44’829.23

6’029.70
1.00

Total Fonds affectés 103’472.18
Bénéfice de l’exercice
346.51

128’521.28

128’521.28

Le secrétariat de l’ALPC a été assumé par Evelyne Jordan, malentendante.

CAISSE de l’ALPC

Suite à la démission de Mme Chantal Wendelin, un nouveau caissier a été engagé dès le 1er avril 2015. Il s’agit de
M. François Curtet qui a repris les comptes au moment le plus crucial de l’année, celui du bouclement.
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REALISATIONS

Sous l’égide ou avec la collaboration de l’ALPC :

Remerciements

à nos généreux donateurs
notamment :









L’OFAS
La Fondation a capella
Famille V. Wigger
Bovary et Partenaires SA
Aux donateurs souhaitant rester anonymes
Aux membres fidèles année après année
Tout spécialement aux membres
qui ont adopté la cotisation de soutien



Aux donateurs du camp d’été en p.16

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 week-ends de formation au LPC de l’ALPC à Villars VD
2 week-ends de la JLPC à Saxon et Yverdon-les-Bains
1 course d’orientation JLPC à Fribourg
1 vente de gâteaux à Lausanne
1 camp d’été de formation au LPC à Charmey FR
5 groupes régionaux dont 1 cours intensif
Participation à la journée de l’ASPEDA Fribourg
Participation au jubilé de l’AVPEDA
Participation au conseil de la Fondation a capella
Cours d’EdLS dans la région alémanique
Projection du film codé « Hiver nomade » au Palais Rumine
Présence à la Conférence de l’ECES « Internet et jeunes
sourds »
Promotion du Cinéma sous-titré aux Breuleux

FINANCES

Concernant le versant financier de l’année 2014, plusieurs points
sont à relever :
Les cotisations, en baisse par rapport au budget, ont été augmentées de CHF 10.– dans chaque catégorie et approuvées par
l’Assemblée générale 2014. Cette augmentation a été votée dans le
but de soutenir des familles nécessiteuses et de rémunérer nos salariés.
Les recherches de fonds levées par le team du camp d’été ont dépassé nos espérances et permis de générer des fonds à destination
spéciale en faveur des jeunes, du mini-camp 2015, du prochain
camp d’été 2016, du camp Cued Speech et pour de nouveaux projets. A noter que les donateurs en ont été informés. Nous profitons
de remercier ici le team du camp d’été.
La Fondation a capella s’est montrée d’un grand soutien par le reversement d’une partie de la subvention OFAS, soit la somme de
CHF 30’000 ainsi que CHF 6’994.05 pour les subventions salariales.
Les fonds ayant été attribué, les comptes se soldent par un bénéfice
de CHF 346.51.
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PROJETS 2015
Formation Cued Speech
Une semaine de formation dédiée au Cued Speech du 13 au
18 juillet 2015 au Centre St-François à Delémont est initiée
par Hadja a Marca-Kaba, Martine Kaba-Lopez et Annika
Dind. Un montant de CHF 5’000 attribué par l’ALPC est
d’ores et déjà budgété.
Les personnes qui suivront le niveau 2 en code anglais auront la possibilité de passer le « Certificate of Proficiency in
Cued Speech, Level 1 » de la Cued Speech Association UK.
Un examen se déroulera en fin de semaine.
Chaque soir, une activité sera proposée : élaboration de mets
cuisinés simples en suivant des recettes anglaises, soirée cinéma, débats, conférence, soirée jeux, ambiance pub, chaleureuse et très British!

Mini-camp d’été à Champéry
Une note de crédit de CHF 5’000 de l’hôtel Plein Ciel nous
ayant été allouée suite au camp d’été 2009, il s’agissait de ne
pas la laisser aux oubliettes. C’est donc à Champéry dans ce
même hôtel que se déroulera un mini camp d’été du 11 au 15
août 2015 sur l’initiative de Mmes Anne-Catherine Merz parent et Caroline Avert parent et C-I. Ce mini camp pour les
jeunes entre 12 et 15 ans, sourds, malentendants et accompagnants est destiné à tous ceux ayant envie de code et de
montagne.
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Claudia Hucher, Katja Bichsel, Selina et Pius Lusser ont complété l’équipe de formateurs et je les en remercie. Un salut particulier à Laure Guyon (et famille) pour son projet complété des
visèmes allemands ou les phonèmes de la langue de Goethe
dans une suite logique de ses travaux réalisés pour la LPC
(Langue française Parlée Complétée).
Un salut va à Christiane Pidancet, la voyageuse du monde et à
l’incontournable famille Schläpfer dont certains membres restent
en stand-by pour donner un jour à nouveau des cours.
L’ambiance « villardoise et LPC » continue à nous porter. Le
principe de l’aide à l’entraide, le bénévolat reste. Les Romands
pourront continuer de profiter de l’offre EdLS pour francophones,
bien rodée.
Avec nos remerciements à l’ALPC. Vive la ELS et notamment la
EdLS en Suisse alémanique !

Le mandaté (bénévole) pour la EdLS de l’ALPC, Pierre Lutz
Pierre.lutz@hotmail.ch
www.vels.ch
*traduction allemande à votre demande « E-L-S » sur Facebook
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Matériel promotionnel

Rapport de la EdLS, le code pour l’allemand,
langue standard et dialectes alémaniques,
le LPC allemand

Notre stock de tee-shirts étant bientôt épuisé, l’idée d’un nouveau support promotionnel fait son chemin. Divers dessins représentant des sosies labiaux sont en phase de test afin d’être
imprimés sur des sacs, petites pochettes, petit cabas ou autre.

La EdLS, Ergänzte deutsche Laut-Sprache « langue allemande parlée complétée », se pratique pour l’allemand standard,
comme pour les dialectes alémaniques.

2014 était une année d’expérimentation. Cours aux stages de
Villars VD avec un minimum de formateurs. Pas de cours en allemand au stage d’été, une apparition toutefois pour répondre aux
questions parentales au sujet du code en deux ou plusieurs
langues orales et en langue des signes.
Une rencontre internationale de codeurs professionnels à Lausanne en vue de préciser les spécificités du code allemand et
d’échanger sur les expériences de chacun dans son pays. Merci
à Annika Dind pour l’invitation, à Isabelle Langer Bossy pour les
cours de code allemand pour francophones avec son matériel.
Le code allemand était présent à différentes manifestations en
Suisse et à chaque fois l’intérêt était grand, mais l’effort porté par
les utilisateurs potentiels n’est pas suffisant pour correspondre au
principe « LPC suisse romand ».

Pour toute information
concernant les cours en LPC,
les groupes régionaux,
les sorties ou événements particuliers,
veuillez consulter notre site internet :
www.alpc.ch

Comme annoncé l’an passé, un premier cours s’est fait en Suisse
alémanique avec un succès quantitatif (12 personnes), qualitatif,
très satisfaisant et encourageant. En 2015, d’autres cours suivront plus proches des usagers potentiels.
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Rapport du week-end LPC à Villars des
3-4 mai 2014

TEAM BEJUNE :

Aline Müller
Andreas Schläpfer
Joana Otalvaro
Marianne Schläpfer

Participants : 222
Bénévoles :
38

Rapport des groupes régionaux

Dès l’automne, un nouveau règlement a été établi conjointement avec l’ASCI et la Fondation a capella afin de financer
les groupes dès 5 personnes, exception faite du Cued
Speech. En Suisse romande, divers groupes régionaux ont
été actifs, les voici :
Chavannes-Renens: 4 personnes, cours bi-mensuel (1er
trimestre) Enseignante : Isabelle Langer Bossy

Activités pour les enfants
Piscine, bowling, jeux à la salle de sport, chasse aux trésors proposée par Gaëlle Clerc en novembre, atelier cuisine, bricolage, confection d'instruments de musique animée par Carole Wisard dans le
cadre de l'atelier de percussion, nouvel atelier en mai de danse Hip
Hop proposé par Rébecca Langer.
Crèche
Nécessité de renouveler les jouets pour les enfants.
Atelier de code : observations du comité
Difficulté de trouver assez de codeuses et de parents pour animer
les groupes de code adultes et enfants, nous constatons que c'est
toujours les mêmes qui s'investissent. Nous comprenons l'investissement que cela implique et l'indisponibilité due à des obligations
privées. La disponibilité des codeuses SAI s'est trouvée réduite à
cause de leur nouveau mandat.
Le manque de codeuses a des répercussions sur la qualité des animations, principalement auprès des enfants puisque nous avons
confié ces groupes de code à de jeunes adolescents.
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Fribourg :
14 personnes, cours mensuel
Enseignantes : Gaëlle Brändli, Amanda Hayoz , Carmen
Amoroso, Monique Masur, Valérie Genier
Genève à Montbrillant :
6 personnes, cours hebdomadaire
Enseignante : Francine Wohnlich
Genève : 7 personnes, cours intensif.
Enseignante : Elinor Radeff
Yverdon-les-Bains : 10 personnes, cours mensuel
Enseignante : Nathalie Tréhan
En 2015, deux cours ont débuté :
Vevey : 7 personnes, cours mensuel
Enseignante : Véronique Perrin
Lausanne : 4 personnes, cours de Cued Speech
Enseignante : Annika Dind
21

Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
ASCI (suite)

Pour cela nous avons pensé que lors des prochains week-ends
LPC à Villars, il serait intéressant de préparer du matériel mis à leur
disposition, comme nous le faisons pour les adultes, et dans l'idéal,
de proposer un atelier animé par une codeuse afin de les soutenir
dans la préparation de leur cours.
Serait-il donc possible de proposer cet atelier en soirée pendant les
conférences, pour les jeunes motivés?

Lors de notre seconde journée, nous a été présentée une collaboration entre une enseignante spécialisée sourde et une C-I en LPC
à l’école spécialisée de Montbrillant. Une prise en charge très complète, très structurée et qui permet à tous les professionnels de
monter un projet en phase avec les possibilités d’apprentissage de
chaque enfant.

Nous avons constaté qu’il n’est pas judicieux que des codeuses se
mettent à animer ensemble des groupes de 10 enfants ou adultes,
alors que nous manquons d'animateurs. Il a été difficile de composer des groupes de code avec des codeuses qui ne peuvent se
mobiliser qu'une, voire une demi-journée, sauf si les codeuses s'arrangent entre elles.

Nous sommes heureuses de constater que petit à petit une collaboration LSF et LPC apparaît, comme dans ces situations présentées. Nous croyons fortement qu’il est essentiel que nos bénéficiaires puissent accéder à toutes les formes d’aide possible. Plus
elles seront multiples, meilleure sera la facilitation à la compréhension.

Il est important que les aide-animateurs puissent être plus sollicités
et consultés par l'animateur responsable, car nous avons constaté
que beaucoup d'entre eux se sentent inutiles et donc se démotivent
à s'inscrire.

Pour l’ASCI, Véronique Perrin

Très bonne collaboration au sein du team d'organisation, malgré
notre petit nombre. Nous avons formé une équipe dynamique et
avons resserré nos liens d'amitié.

Chiffre global en 2014

CHF 1’793’079.80

Nombre de périodes

22’670

Le team

Nous tenons à remercier vivement les responsables de groupes et
les animateurs, pour leur disponibilité, leurs coups de main précieux qui durant tous ces week-ends nous ont secondés.
Pour le Team BEJUNE
Joana Otalvaro

Nombre d’élèves suivis

124

Nombre de C-I

45 (actives)
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Rapport du week-end LPC à Villars des
15-16 novembre 2014

Pendant cette année 2014, nos journées de formation continue
ont été axées sur le partage autour du bilinguisme.

La première journée a porté sur la présentation du « Coffre à
histoires » et l’animation conjointe du code et de la LSF.

TEAM VAUD:
Anne-Catherine Merz et Yves Merz
coordination et relation hôtel

Sonja Musy
inscriptions

Isabelle Langer Bossy
code adultes

Paola Isoz

activités enfants et code enfants

Lucie Bidault et Sébastien
activités enfants

Lucie Froidevaux

Ce « coffre à histoire » permet aux tout petits, dès l’entrée en
garderie et pour les deux premières années Harmos, de suivre
une histoire, codée en LPC ou signée en LSF.
L’animation se passe dans une structure d’accueil de la petite
enfance ou dans le milieu scolaire; une C.-I. et une interprète en
LSF sont accueillies par une éducatrice ou une enseignante et
un moment est prévu pour une histoire tirée du « Coffre à histoires ». Il y a également dans ce coffre, une boîte à trésors qui
permettra à chaque enfant d’amener le sien et de s’exprimer
devant ses camarades.

code adultes

Un team composé officiellement de 6 personnes mais avec 3
maris et 7 enfants qui donnent des coups de main. Une équipe
qui travaille dans la bonne humeur et dont les membres se complètent à merveille.
Participants: 252
nombre de bénévoles: 40
Soirée : "surdité et sexualité"
L'idée était bonne mais la réalisation un peu chaotique. Cette soirée aura eu le mérite d'ouvrir la discussion sur ce sujet délicat (à
suivre).
Plusieurs remarques nous ont été faites dont nous avons essayé
de tenir compte pour cette édition (code adulte au rez pour la lumière, explicitation des responsabilités vis-à-vis des jeunes non
accompagnés).

Le constat positif de la mise en place de ce coffre est que tous
les élèves sont sensibilisés à la différence qu’il y a entre eux, de
façon à permettre ne meilleure intégration ainsi qu’un intérêt
pour d’autres formes de communication. De plus, il est démontré par la communauté scientifique (Mme Leybart, professeure
et chercheuse à l’université de Bruxelles « LPC fondements et
perspectives »), que même les enfants entendants profitent de
ce contexte pour mieux apprendre les sons, les reproduire et le
écrire correctement.

Cette journée a également vu la présentation d’un plateau de
jeux, le « Pirate codeur » support ludique pour travailler différents aspects du décodage avec nos jeunes bénéficiaires. Un
projet d’édition est en cours avec la Fondation a capella.

Pour le Team Vaud : Anne-Catherine Merz
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Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
ASCI

Rapport du week-end LPC à Villars des
15-16 novembre 2014

En 2014, l’ASCI comptait 52 membres codeuses-interprètes diplômées en LPC, dont 45 actives.
Nous avons travaillé pour 117 bénéficiaires.

11
20
4
5
50
9
5
13

accompagnement professionnel
formation professionnelle
hautes écoles
secondaire supérieur
années Harmos (primaire et secondaire)
enfantine
pré-scolaire
spécialisé

Cette année encore, la demande en codage-interprétation est
forte et la nouvelle formation de codeuse-interprète en LPC prévue en 2016 à l’EESP permettra de pallier à un manque d’effectifs. L’ASCI et la Fondation a capella veillent à ce que cette nouvelle formation soit en adéquation avec les réalités actuelles de
notre profession, en participant avec l’EESP à l’élaboration de son
contenu.
Les codeuses-interprètes continuent à animer des groupes de
code régionaux, des formations en entreprise, les week-ends de
Villars dont Isabelle Langer Bossy a organisé les groupes de
code,
des
cours
de
code
en
langue
étrangère.
Un après-midi d’échange entre parents, enfants et divers professionnels de la surdité a également eu lieu dans le canton de Genève en septembre dernier.
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Rapport des JLPC

TEAM JLPC :

Adrien Zimmermann
Félicien Prévost

7-8-9 février 2014, week-end, Saxon
5 participants, dont Félicien Prévost et Adrien Zimmermann
Un week-end dans un chalet offert uniquement pour les sourds.
Il faut reconnaître que c’est un très bel endroit, et surtout on peut
y trouver des sous-titres à la télévision, mais quel intérêt ?
Quant aux sorties à l’extérieur, c’était très rigoureux, mais les
participants étaient très enthousiastes avec la neige, de même
pour les courses de luge. Oui, nous avons bien skié et lugé làbas ! Nous pourrions renouveler mais c’est à voir, car je me souviens encore des pannes et accidents de voitures à la fin de ce
week-end. J’avoue que l’organisation a eu des difficultés dues à
ces problèmes, mais on a eu recours à des moyens de toutes
sortes pour pouvoir rentrer chez nous.
31 mai 2014, course d’orientation, Fribourg
4 participants, dont Amanda Hayoz et Félicien Prévost
Peu de participants à cette sortie (bien moins que la première).
Ils n’étaient pas très motivés par la mission de cette course. Mais
à la fin de cette sortie, ils ont organisé une petite sortie privée
pour se changer un peu l’humeur. Pour Amanda et Félicien,
c’était un test pour voir comment se comportaient les participants
pour ce genre de sorties. On peut conclure que ce n’est pas une
expérience à renouveler.
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28 juin 2014, vente des gâteaux, Lausanne

Remerciements

Amanda Hayoz, Félicien Prévost, Adrien Zimmermann et des volontaires

La deuxième ressource nécessaire à la réalisation d’un tel stage
est financière. Nous tenons à remercier vivement nos nombreux
et généreux sponsors :
Commune de Bernex
Commune de Charmey
Commune de Morges
Commune de Nods
Commune de Renens
Commune de Vevey
Commune de Villars-Ste-Croix
Commune Le Vaud
Ville de Carouge
Ville de Neuchâtel
Ville de Sion
Coopérative fribourgeoise des producteurs de
fromages d'alpage
Coop
Jürg Walter Meier-Stiftung
DSR a-one business center
Lions Club Fribourg
Loterie Romande
FSS Fédération Suisse des Sourds
Fondation a capella
Fond d'action social - Etat de Fribourg
Fondation Alfred et Eugénie Baur
Fondation Dr Alfred Fischer
Fondation « Clorivière »
Fondation Pierre Mercier
Fondation Pierre et Claude Chessex
Fondation Etoile filante
Fondation Raiffeisen
Arnaud Isoz
Kiwanis Club Lausanne
La Mobilière
Paroisse St Pierre Fribourg
SEJ Service de l’enfance et de la jeunesse
Acoustique Riponne
Dominique Noir
Richemont International SA
Pour le Team du stage d’été : Martin Joly
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Félicitations à Amanda pour avoir lancé l’idée de faire une vente
de gâteaux dans le but de financer la trésorerie précieuse du comité de la JLPC. L’ennui, c’est qu’il y avait également des stands rivaux à côté et de ce fait avons dû trouver des stratagèmes pour
pouvoir attirer plus de passants à grignoter nos friandises, au point
d’en perdre notre fierté ! Néanmoins, ce fut une bonne façon de
renflouer notre caisse.
10-12 octobre 2014, week-end, Yverdon-les-Bains
14 participants, dont Félicien Prévost, Adrien Zimmermann, et
Amanda Hayoz
La dernière sortie 2014 organisée par la JLPC avec davantage de
participants. C’était très bien organisé, dommage qu’il n’ait pas fait
beau ce week-end-là. Les participants étaient prévenus à l’avance.
Au programme: cours de code au privé, jeux, devoirs à faire et
conversations aimables. Les participants ont beaucoup apprécié et
nous les remercions encore pour leur aide au nettoyage ou autre !
Pour le bilan de toutes les sorties, nous pouvons dire que cette
année s’est dans l’ensemble bien déroulée. Quant au comité, nous
sommes réduits à 2 personnes, Amanda Hayoz ayant dû démissionner pour se concentrer sur ses études. Nous respectons bien
sûr son choix, et la félicitons pour ses efforts. Actuellement, nous
sommes dans une situation un peu difficile. A court d’idées, en
plein changement de toute sorte (moi, je poursuis toujours mes
études et Félicien fait des stages après son diplôme), nous ne
pourrons pas être disponibles pour gérer les sorties en 2015. Mais
pour vous rassurer, nous procédons à des recrutements et également à des sondages auprès des jeunes et de leurs parents, pour
que ce team JLPC puisse mettre sur pied des sorties de façon
bien organisée. La JLPC survivra, grâce à ces moyens et aussi au
soutien de l’ALPC au courant de notre situation, j’en suis persuadé.
Pour le Team JLPC : Adrien Zimmermann
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Rapport du stage d’été LPC à Charmey du
20 au 26 juillet 2014

TEAM D’ORGANISATION DU STAGE D’ETE
Martin Joly, parent
Sandrine Gabriel, parent
Caroline Avert, parent et codeuse
Hadja a Marca-Kaba, sourde
Sidonie Perrin, parent
Fabien Ansermet, sourd

adultes, de franchir des caps importants dans l’apprentissage de ce
mode de communication. L’objectif est donc atteint !
Mais une semaine de stage, ce ne sont pas que des heures dans
une salle de cours à enchaîner clefs et positions tout en coordination et souplesse. La semaine, c’est aussi l’occasion de faire de
magnifiques rencontres, partager son quotidien et prendre du bon
temps ! Ceci a été possible grâce à un programme fourni en activités telles que des ateliers de massages, des groupes de paroles,
un éveil musculaire ou encore un atelier conférence sur le thème
de la surdité. Les jeunes et les enfants n’ont pas été oubliés avec
des journées faisant la part belle aux activités sportives et musicales telles que des sorties grimpe et piscine ou encore des ateliers
percussions orchestrés avec passion.
Grâce à la ténacité de ses participants, un clip vidéo a été réalisé
en compagnie de l’artiste Gaëtan. Au final, ce clip restera comme la
récompense d’un travail important fourni au cours de la semaine !

Ce stage d’été a réuni autour de l’apprentissage du LPC plus de 90
personnes dont 34 enfants comprenant parents, enfants mais également oncles, tantes, grands-parents, amis et professionnels.
À voir sur notre site internet : www.alpc.ch
L’objectif premier d’un tel stage est l’apprentissage du LPC. Les
dizaines d’heures consacrées à son apprentissage sur l’ensemble
de la semaine ont généralement permis aux participants, enfants et

Nous tenons à insister sur le fait qu’une telle semaine est le fruit du
travail de nombreux bénévoles. Qu’ils en soient ici remerciés !
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