Apprendre ensemble
la Langue Parlée Complétée (LPC)
Stage d'été 2020
Date : 2 au 8 août 2020

LPC : les mains et le visage pour s’exprimer

ALPC: Stage d'été 2020

" Charmey vous attend ! "

Lieu : Charmey, Fribourg
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Présentation du stage
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La LPC… de quoi parle-t-on ?

ALPC: Stage d'été 2020

LPC est l'acronyme de Langue Parlée Complétée, appelé
communément «le code».
La LPC est un complément d’information visuelle qui s’ajoute à la lecture labiale. Elle permet à la personne sourde ou malentendante de
rece-voir le message oral de façon complète et sans ambiguïté.
La main près du visage complète, syllabe après syllabe, tout ce qui est
prononcé: chaque syllabe se code en plaçant la main sur la position correspondant à la voyelle, les doigts réalisant la configuration de la consonne.
Facile et rapide à apprendre, elle permet de tout coder au fil de la
parole. Elle donne accès à la richesse de la langue et favorise
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
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« Entendre ne veut
pas dire écouter, car
l’ouïe est un sens et
l’écoute est un art. »
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Notre projet, le stage d'été

Le stage d'été est une opportunité
pour les personnes sourdes et malentendantes, leur entourage (famille et
amis) et les professionnels de la surdité de se retrouver une semaine pour
apprendre et perfectionner leur LPC,
s'informer et échanger autour de la
surdité.
Le stage d'été est organisé bénévolement tous les 2-3 ans par
l'Association suisse pour La Langue
Parlée Complétée (ALPC) qui a pour
mission de promouvoir le LPC.
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Témoignages
▪ Papa présent pour la 1ère fois
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Nous ne sommes pas tout seul à
chercher des informations, ce sont
des phrases qui nous passe par la tête
en arrivant à Charmey. Des questions
parfois sans réponse dans notre
quotidien, la sur-dité, un handicap
pas très courant, les différents
services de notre ville et du Canton
peinent à nous aiguiller vers les
bonnes personnes. Durant le camp,
nous pouvons échanger sur nos vécus
avec les autres familles, voir que pour

elles, ce ne fut pas facile non plus.
Et puis on découvre les autres enfants, qui dégagent une telle
énergie ! Ca communique tellement
bien !
On découvre la LPC, un moyen
de communication qui permet de se
faire « entendre » quand les
appareils ne suffisent pas. A travers
les ateliers de travail on progresse
vite !
Mais le camp, c’est aussi une belle
semaine de vacances en famille avec
des activités en tout genre et des
rencontres enrichissantes avec les
entendants et les non-entendants,
de voir que l’on peut aller de l’avant,
avec nos espoirs!
espo

▪ Camille Avert, 17 ans, sourde
Cela fait plusieurs années que je participe aux camps ALPC à Charmey.
J’adore y aller car j’ai des contacts
avec des personnes du même handicap que moi. Il y a des activités variées, plein de nouvelles rencontres.
C’est une semaine très enrichissante,
pleine de rire, de partage et d’émotions. Après avoir passé une semaine
à Charmey, on a pas envie de rentrer.

Au menu du stage !

Cette semaine de formation et d'échanges se déroulera pendant les vacances
d'été au centre réformé de Charmey dans le canton de Fribourg.

Pratique du code LPC
Tout au long de cette semaine, jeunes et moins jeunes auront accès à des activités théoriques et pratiques autour de l'apprentissage du LPC, ainsi que des moments ludiques favorisant l'utilisation au quotidien du code, des échanges et
des moments de détente.

Nous aurons l’opportunité d’avoir des cours de Cued Speech (anglais) et décodage cette année avec notre intervenant Tom.

Atelier
Mme Florence Seignobos, psychologue et psychothérapeute, spécialiste de la
surdité et de l’accompagnement des parents participera au stage et animera des
ateliers. Les thèmes viseront à favoriser les échanges entre les participants et à
apporter des pistes de réflexion utiles au quotidien.
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L'apprentissage du LPC se fait en petits groupes adaptés au niveau de chacun
sous la conduite de codeuses et codeurs expérimentés. Des groupes d'échanges
d'expérience, une conférence et des activités de découverte de la région d'accueil sont autant de moments d’interactions permettant de renforcer ses acquis
et ses liens avec les autres.
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Suite du menu
Atelier théâtre et voix avec Ruth

ALPC: Stage d'été 2020

Découvrir les possibles de notre corps et de notre voix:
Avec des jeux adaptés aux plus petits comme aux plus grands, nous laisserons
libre court à nos imaginations, pour aller explorer les richesses de notre corps:
Les mouvements, les rythmes, les émotions, les expressions de visage, l’espace
qui nous entoure, soi, et l’autre…Nous laisserons aussi toute liberté à notre
voix. Nous passerons par des jeux de respiration, de détente, et d’improvisation
à deux ou en groupe. Simplement, avec comme principal moteur le plaisir d’un
moment partagé !
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Programme spécial pour les enfants et les ados
Les enfants disposent d'un programme adapté à leurs besoins et à leur âge : bricolages, balades, jeux... sieste pour les plus petits et groupe de code pour les
plus grands. Cette année, les enfants pourront participer à une animation
cirque.
Pour les ados, piscine, sport et plein d’autres surprises !

Contacts

Retrouvez-nous sur :
ou

► Contact "parrain"
Anne-Catherine Merz
Ruelle des Cerisiers 8
1261 le Vaud
annecatherine.merz@gmail.com
078 682 72 97

► Secrétariat ALPC
Anoucha Betti
Denantou 13
1006 Lausanne
www.alpc.ch
secretariat@alpc.ch

Coordonnées bancaires :
Association suisse pour la Langue parlée Complétée - A.L.P.C.
1009 Pully CCP 12-25617-7
IBAN CH76 0900 0000 1202 5617 7 BIC POFICHBEXXX clearing 09000
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alpc.ch
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