Apprendre ensemble
le Langage Parlé Complété (LPC)
Stage d'été 2018
Date : 5 au 11 août 2018

Lieu : Charmey, Fribourg
Présentation du stage

ALPC: Stage d'été 2018

"Une fois de plus nous allons vous Charmey!"
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Le LPC… de quoi parle-t-on ?

ALPC: Stage d'été 2018

LPC est l'acronyme de Langage Parlé Complété, appelé communément
«le code».
Le LPC est un complément d’information visuelle qui s’ajoute à la lecture labiale. Il 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, il permet de tout coder au fil de la parole.
Il donne accès à la richesse de la langue et favorise l'apprentissage de la
lecture et de l'écriture.
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Je code,
tu codes,
nous codons
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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 le Langage Parlé
Complété (ALPC) qui a pour mission
de promouvoir le LPC.

s'engage : Comment as-tu appris que
ta fille était sourde? Qu'est-ce qui
s'est passé après ? Tu étais triste?
Moi, mon père il m'a dit qu'il avait
beaucoup pleuré ...
Ce partage m'a fait réfléchir sur cette
partie de l'histoire de vie de ma fille,
sur la manière dont je le partagerais
avec elle plus tard, sur ce qui rend
triste, pourquoi... et sur la nécessité
d'en parler, de partager ses sentiments pour mettre en route la résilience ensemble !
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▪ Maman d’une fille de 12 ans
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Ma fille a été super heureuse d'aller à
la piscine avec des amis sans que cela
coupe la conversation, cela lui a permis de mettre une autre image sur un
moment qui n'est pas facile pour elle,
lorsqu'elle est avec des copains entendants….

Témoignages
▪ Maman présente pour la 1ère
fois
Lors d'une pause à l'accrobranche, je
rejoins une petite équipe d'adolescentes à l'ombre avec ma fille de 20
mois. Spontanément la conversation

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.

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
Ateliers mime avec la compagnie Mangano-Massip
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Durant ce stage d’initiation à l’art du mime, le travail portera sur la créativité et
la mise en forme de l’imaginaire. Les enfants pourront ainsi mettre en jeu leur
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fantaisie et prendre part à un processus créatif original, tout en apprenant la
base du travail scénique à travers l’art du mime. Les possibilités expressives de
notre corps seront explorées en s’appuyant sur l’observation des mouvements
de la nature et des nos gestes quotidiens, pour les transformer en poésie gestuelle, en action dramatique. Ceci, à travers des exercices et improvisations guidées sur : les éléments, les animaux, les couleurs, les phénomènes naturels, le
monde humain et ses produits, la manipulation de l’invisible.

Programme spécial pour les
enfants
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.

Contacts

Retrouvez-nous sur :
ou

► Contact "parrain"
Martin Joly
Rue J-J Cart 4
1006 Lausanne
martin.joly82@gmail.com
079 534 74 39

► Secrétariat ALPC
Evelyne Jordan
Vieux-Chênes 14
1700 Fribourg
www.alpc.ch
secretariat@alpc.ch

Coordonnées bancaires :
Association suisse pour le Langage parlé Complété - A.L.P.C.1009 Pully
CCP 12-25617-7
IBAN CH76 0900 0000 1202 5617 7 BIC POFICHBEXXX clearing 09000

ALPC: Stage d'été 2018

alpc.ch
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