Apprendre ensemble
La Langue Parlée Complétée (LPC)
Stage d'été 2022
« Vaumarcus vous attend ! »

LPC : L’élégance par clefs

Lieu : Vaumarcus, Neuchâtel
Date : 24 au 29 juillet 2022
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La LPC… de quoi parle-t-on ?
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
recevoir 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.

Au menu du stage!

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.
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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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 par l'Association suisse pour La Langue Parlée Complétée
(ALPC) qui a pour mission de promouvoir la LPC.
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Témoignage- papa présent pour la 1ère fois
Notre semaine à Charmey restera notre temps fort de l’année 2020. Toute
la famille a progressé dans le code LPC et depuis nous l’utilisons au
quotidien. C’est même devenu un jeu pour s’échanger des secrets. En
parallèle des cours, les enfants partagent divers activités sportives ou
créatrices, des jeux, etc. Pour les parents, cette prise en charge permet de
se concentrer sur les cours de code et de prendre du temps pour échanger
avec d’autres parents. Les soirées sont aussi animées, mais il parait que ce
qui est à Charmey, reste à Charmey... Nous sommes rentrés reposés, la tête
pleine de souvenirs, motivés à coder et avec pour tous une grande envie d’y
retourner.

« Entendre ne veut
pas dire écouter,
car l’ouïe est
un sens et l’écoute
est un art. »
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Au menu du stage

Cette semaine de formation et d'échanges se déroulera pendant les
vacances d'été à Vaumarcus, dans le canton de Neuchâtel. Il n’y a plus
Charmey car le centre réformé a été racheté. En route pour se recréer de
nouveaux souvenirs à Vaumarcus !

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 de la LPC, ainsi
que des moments ludiques favorisant l'utilisation au quotidien du code, des
échanges et des moments de détente.
L'apprentissage de la 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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Programme enfants
Atelier cirque et atelier expression corporelle !
Nous ne vous en disons pas plus, surprise !
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.
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Contacts
Retrouvez-nous sur : https://alpc.ch/
Contact « parrain »
Secrétariat ALPC
Yves Froidevaux
Allée du Communet 18
1196 Gland
yves.froidevaux1@me.com
079/250.54.46

Anoucha Be
Denantou 13
1006 Lausanne
secretariat@alpc.ch

Coordonnées bancaires :
Association suisse pour les Langues Parlées Complétées
A.L.P.C. Colombier VD – 12-25617-7
IBAN CH76 0900 0000 1202 5617 7
BIC POFICHBEXXX

7

