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REPRESENTATIONS et CONTACTS
Le comité accueille un nouveau membre,
Bienvenue à Myriam!









A Capella
ARELL
Ass. Interprètes en LSF
ASPEDA
Centre les Chemin’s
ECES
Forom écoute








Institut St-Joseph
Le Repuis
Les Marmettes
Team EdLS
Team JLPC
SGB-FSS

ACTIVITES




Myriam Mettral, maman de 3 enfants dont une fille de 9 ans malentendante.

deux week-ends de formation à Villars/VD
groupes de codes régionaux
formation de Cued speech
sorties JLPC

FINANCES

« J'ai découvert la LPC lors de ma scolarité, une de mes meilleures amies étant sourde profonde. J'étais fascinée par le travail
de sa codeuse et très vite j'ai eu envie d'apprendre le code et de
pouvoir communiquer avec mon amie aussi parfois de manière
discrète à la façon du code secret…

L’activité 2019 s’est déroulée en tenant compte du budget, cependant
nous relevons ci-dessous quelques commentaires :

Si je rejoins maintenant le comité ALPC c'est que je pense qu'il y'a
des vrais défis dans ces futurs années notamment pour faire connaître le code et son importance, le faire mieux accepter dans le
milieu scolaire et je m’en réjouis!».



En vous remerciant pour votre confiance,
Myriam Mettral





Le résultat des stages de Villars se solde par un excédent de
charges de fr. 27'114.44, en augmentation de fr 3'002.79 par rapport à 2018.
Par rapport au budget, les salaires sont plus élevés. Cette augmentation provient de prestations supplémentaires fournies par le secrétariat, notamment pour la mise en place du formulaire Google form
en vue des inscriptionx en ligne des stages de Villars.
Les cotisations encaissées augmentent de fr. 3'465.—



Utilisation des fonds divers :
 fr. 5'000.00 Cued Speech 2019
 fr. 16'249.75 pour le projet EdLS
 fr.
485.00 sur le fond d’entraide
 fr. 5'055.46 pour l’activité des JLPC
 fr.
324.10 sur le stage d’été

L’exercice 2019 se termine par une perte de fr. 4'000,75 et sera portée en
diminution du bénéfice reporté de fr. 14'225.87.
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PROJETS 2020

Rapport week-ends LPC à Villars

Organisation des inscriptions pour les week-ends et les stages
Afin de faciliter le travail du secrétariat et des TEAMS, le Comité a créé un
formulaire Google form avec la précieuse collaboration bénévole de Mehdi
Dinbali et Gilberto Betti. La création de ces formulaires ne s’est pas faite
en trois clics et demi et a nécessité de nombreuses heures de travail.
Google form a été testé en novembre 2019, puis modifié pour le WE de
mai 2020… qui a dû être annulé en raison de la situation sanitaire. Affaire
à suivre… en 2021 !

des 4-5 mai 2019 et 23-24 novembre 2019

TEAM Genève

Stage d’été à Charmey
Une semaine de formation à la LPC se déroulera du 2 au 8 août 2020.

Team JLPC
Les deux sorties prévues en 2020 ont été annulées pour des raisons
sanitaires.
Team EdLS


faire progresser la méthode en allemand.



former des codeuses-interprètes auxiliaires à l’EdLS.



continuer à réseauter en Suisse alémanique.
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Forte de son dynamisme le Team Genève composé d’Anabela, Anne,
Chantal, Ella, Laetitia, Marylène, Sabine, Salomé, Séverine et Sophie a su
insuffler son envie et son enthousiasme au cœur des week-ends à Villars.
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L’hôtel a accueilli 210 personnes en mai 2019 et 290 personnes en novembre 2019 !

Suisse Bouge et ce, en plus des activités habituelles.
Afin que petits et grands gardent de beaux souvenirs, il nous tenait à
cœur de resserrer les liens en proposant des activités nocturnes, telles
que le concours de déguisement avec ses nombreux lots et une soirée
africaine.
Nous gardons toutes un souvenir inoubliable de ces belles rencontres au
cours de cette mission qui nous avait été confiée. Nous espérons, à nouveau, partager un verre au cœur de Villars auprès de vous.
Un grand merci à tous pour cette belle aventure qui sans vous ne pourrait
exister!
Le Team Genève

Nous nous sommes investies pour que tous les participants puissent passer d’excellents week-ends d’apprentissage de la LPC de manière
agréable, familiale et joviale.
Nous avons organisé les thèmes sur « Le monde marin » en mai et
« Voyage autour du monde » en novembre, ceux-ci ont eu un fort succès
auprès des participants. Nous voulions également offrir des activités aux
enfants aussi variées que possible, telles que danse africaine, balafon,
plongée, chasse au trésor ou participation au village de Villars avec
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Bilan de la formation de Cued Speech
Delémont du 22 au 27 juillet 2019

C'était une deuxième édition, la première ayant eu lieu en 2015.
Tout d'abord, notre comité s'est étoffé en accueillant Hadja Kaba a Marca
en son sein. Cette aide nous a été fort utile grâce aux belles initiatives
d’Hadja.
Contrairement à notre organisation de 2015, toutes nos activités se sont
concentrées au Centre Saint-François : hébergement, repas et cours. Cela a facilité les transitions entre les différents moments de la journée.
Une crèche a pu accueillir les enfants de quelques participantes et intervenantes.
En tout, 17 codeurs et codeuses, dont 5 suisses et 12 français, ont participé à la formation. Nous avions entre autre 3 enseignantes anglaises pour
le code et avons pu bénéficier d’un animateur anglais lors de certaines
soirées.
Quelques participantes ont passé l'examen Level 1 de l'association anglaise de code (Cued Speech Association UK)! Ils ont tous été conquis
par la qualité des cours.
Nous avons pu vivre cette semaine un peu plus sereinement qu'en 2015,
où tout était nouveau. C’est un projet qui demande beaucoup en termes
d'énergie et d'attention, mais nous avons eu du plaisir à y participer.
Annika Dind
Photos de Cinthia Licide (une des participantes du stage de Cued Speech
venue de France)
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Rapport du team des JLPC

Rapport 2019-début 2020
Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
ASCI

Le team JLPC:
Nous nous sommes retrouvés en avril, les pieds dans la neige et notre
regard se perdant dans l'horizon du lac Léman. Nous avons une fois de
plus profiter de ce superbe chalet situé aux Avants, au-dessus de Montreux. Le samedi nous avons quitté notre refuge pour aller visiter le musée
de Charlie Chaplin.
Notre deuxième rencontre s'est déroulée à Assens en août, ici nous avons
profité de la proximité du lac pour aller nous rafraîchir après une partie de
minigolf à Vidy.
Nous avons retrouvé notre chouette dynamique une dernière fois en septembre, à nouveau aux Avants, mais notre chalet favori étant déjà réservé, nous nous sommes retranchés dans un vieux chalet, qui malgré son
charme, ne nous a pas
convaincu d'y retourner la
prochaine fois.

La demande de code a encore été importante en 2019. Nous avons parfois de la peine à couvrir toutes les heures prévues. Avec l’inclusion pour
tous dans l’école, les intervenants se multipliant, il n’est pas toujours facile
de trouver les créneaux horaires à coder et qui font sens pour nos bénéficiaires. Cela pourrait créer une certaine tension entre les différents partenaires car chacun aimerait couvrir au mieux les besoins des élèves. Cependant en restant professionnels et en ne perdant pas de vue l’intérêt de
l’enfant, on peut dire qu’en général cela se passe bien.
L’ASCI a organisé conjointement avec la Fondation A Capella, une formation de 5 jours soit 34 heures sur le décodage entre septembre 2019 et
dont la suite sera en mars 2020. Les codeuses inscrites ont pu bénéficier
du financement de cette formation en obtenant un support financier de la
fondation genevoise pour la Formation Professionnelle et Continue.
Pour la participation à Medsigne, 4 codeuses, Sabine Chevallier, Maud
Brulhart, Marie Beer et Severine Macey ont animés 6 séances pour des
groupes débutants et avancés entre le 26 février et le 9 mars.
Parfois, nous faisons face à des situations insolites, comme ce petit conte
de Noël rapporté par une codeuse qui codant un cours d’anglais dans une
école d’horticulture, s’est retrouvée avec toute la classe à aider à faire une
battue afin d’attraper des lièvres qui devaient recevoir un émetteur et en a
profité pour faire une information aux chasseurs et aux professionnels présents sur la LPC.
Ou une autre codeuse, faisant fi des lois de la gravitation, s’est retrouvée
juchée sur un toit, à coder pour un apprenti dessinateur architecte lors
d’un cours inter-entreprises. Le team genevois a organisé les deux weekends de Villars, team composé de Chantal Wasmer, Salomé Nanni, Laetitia Gallay, Sabine Chevallier, Severine Macey et Marylène Mick Chevallay .
Une année de passée, une année bien chargée car en plus de notre travail continu avec nos bénéficiaires, nous répondons également aux missions auprès des adultes qui ont besoin parfois de codeuses sur leur
place de travail ou pour leurs affaires privées.
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Ce travail varié, bien que parfois épuisant est pour nous enrichissant et
c’est avec un enthousiasme toujours présent que nous continuons à le
pratiquer.

Rapport de l’EdLS,
(Ergänzte deutsche Laut-Sprache)
2019 fut une année de représentations et de recadrage.

Pour l’ASCI,
Le team EdLS et nos fidèles associés en matière de formation et de rédaction ont réussi à :

Véronique Perrin

Groupes régionaux 2019



faire encore progresser la méthode basée sur les sosies labiaux
(merci encore à Laure et Manfred !);



réseauter en Suisse alémanique lors de congrès, manifestations et
points d’information, visite d’écoles spécialisées, services audiopédagogiques et autres partenaires et institutions;



inclure Marlyse Zwahlen (nouvelle codeuse-interprète auxiliaire) et
Anne Nashed (qui a déjà obtenu le DU Cued Speech) dans notre
team, bravo et bienvenue!



exercer la tenue et l’animation du stand d’info à Villars et mettre sur
pied le premier à Magliaso TI lors du congrès des parents de
l’ASPEDA; visiter des congrès de logopédistes en Autriche et Allemagne pour promouvoir l’EdLS avec la « Méthode Bleue » entre
autres;



recadrer la formation interne notamment sur le codage et décodage
avec une visite auprès de Noëllie Weiss en Alsace et une grande
participation aux ateliers de codage et décodage à Lausanne, ateliers conduits par Noëllie
Weiss et organisés par la fondation A Capella;



créer sous l’impulsion de
Christiane Pidancet de nouveaux jeux avec le code
EdLS;

Après un week-end ou un stage de code, les participants ont l’opportunité
de perfectionner leur vitesse et leur fluidité.
Divers groupes régionaux ont eu lieu dans toute la Suisse romande;
notamment à Lausanne, Genève, Martigny et Allschwil (Bâle).
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De plus:

Remerciements



une nouvelle situation d’intégration en Suisse alémanique. Le codage-interprétation en EdLS est déjà en place;



l’arrivée d’une 3ième fille dans le foyer de notre codeuse-interprète
en EdLS fribourgeoise : félicitations et plein de bonheur !

Les stages de formation (21ème et 22ème week-ends Villars VD avec EdLS)
étaient bien suivis.

Le Comité remercie:


les bénévoles du team des WE et le team JLPC pour leur
magnifique travail, leur engagement sans faille afin que les activités
de l’ALPC assurent la formation et la diffusion du code LPC dans
une ambiance décontractée et sympathique. Il faut avoir fait partie
d’un team pour réaliser tout le travail fait en amont;



les codeuses-interprètes, les animateurs/trices de code qui offrent
leur temps et leurs compétences dans les WE et le stage d’été;

Les Romands pourront continuer de profiter de l’offre EdLS pour francophones, bien rodée.



tous ceux et celles qui font vivre notre Association par leur
présence, la promotion du code et le paiement des cotisations;

Avec nos remerciements à l’ALPC, aux fidèles participants et différents
intéressés.



Mme Anoucha Betti pour son travail de secrétariat et de lien avec
les membres de l’ALPC, ainsi que François Curtet pour l’excellence
de son travail de trésorier.

Christiane Pidancet a réalisé un grand et beau travail grâce au soutien de
la fondation A capella et de l’ALPC. Elle continuera à travailler pour la formation de futurs codeurs-interprètes en EdLS avant tout et pour enrichir
nos textes. Elle a réussi son DU en Cued Speech cet été, bravo !
Merci à notre webmaster et informaticien, Roger Oklé.

Vive les LPCes et notamment la EdLS en Suisse alémanique !
Le mandaté (bénévole) pour la EdLS
de l’ALPC, Pierre Lutz
pierre.lutz@hotmail.ch
Traduction allemande à votre demande

www.edls.ch

17

18

Bilan au 31 décembre 2019

Compte d’exploitation - Exercice 2019

BUDGET 2020
Le budget 2020 prévoit un bénéfice de CHF 2'000.— et a été établi avant
la pandémie. Les stages de Villars sont annulés et nous avons demandé
des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour
compenser la diminution de l’activité du secrétariat.
Le comptable tient à votre disposition le détail du budget 2020.
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Rapport de l’organe de révision
à l’intention du comité de l’ALPC

Conformément au mandat qui m'a été confié, j'ai procédé à un
examen succinct des comptes annuels (bilan, compte de résultat
et annexe) de l'Association ALPC pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.
Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité de la direction
alors que notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces
comptes annuels sur la base de notre examen succinct.
Nous avons effectué notre examen succinct selon la Norme d'audit
suisse 910 Review. Cette norme requiert que l'examen succinct soit
planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que les
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un
examen succinct comporte essentiellement des entretiens avec le
personnel et des procédures analytiques appliqués aux données
financières des comptes annuels. Il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. J'ai effectué une review et non un
audit et, en conséquence, je n'exprime pas d'opinion d'audit.
Sur la base de mon examen succinct, je n'ai pas relevé de faits qui me
laissent à penser, que les comptes annuels, ne sont pas conformes à la
loi et aux statuts.

Contactez-nous !

Secrétariat ALPC
Mme Anoucha Betti
Av. Denantou 13 - 1006 Lausanne

SMS seul : 076 366 72 22
Courriel : secretariat@alpc.ch
www.alpc.ch

Pour vos dons:
IBAN : CH76 0900 0000 1202 5617 7,
BIC POFICHBEXXX,
Postfinance, clearing 09000,
faveur de l’ALPC, 1009 Pully

Cédric Meylan Gestion & Conseils
Réviseur dirigeant
Liaudoz 49, 1009 Pully
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