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EDITORIAL
Voici le premier bulletin de l’année 2005 qui relatera
une actualité riche : la nouvelle loi sur le handicap
et les conséquences sur le financement du soutien
scolaire aux étudiants, le stage LPC de printemps, les
besoins en codeurs ou codeuses LPC sur la région,
le salon Handica … Vous trouverez tous ces sujets
développés dans ce bulletin d’avril 2005. J’en profite
pour vous rappeler que ce bulletin est le votre et que
toutes les propositions d’article, de sujet ou d’annonce
sont les bienvenues.
Vous trouverez ci-joint l’annonce de la conférence sur
les aides techniques. L’Alfeda organise une conférence
une année sur deux, en alternance avec les journées
d’informations aux familles récemment confrontées à
la surdité de leur enfant. Il y a 2 ans, le Dr Lina nous
avait fait partager ses connaissances sur la génétique
de la surdité. Cette année, nous avons opté pour un
sujet très pratique sur les différentes aides techniques
(en dehors des prothèses auditives ou implant
cochléaire) dont peuvent bénéficier nos enfants pour
les aider dans la vie quotidienne. Vous serez étonnés
d’apprendre tout ce qui existe…
Au plaisir de vous voir
Amicalement
La présidente, Christine VINCIGUERRA

RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL
Nous recherchons une famille d’accueil sur Lyon pour
la rentrée 2005/2006 pour un enfant sourd utilisant
la LSF. Vous pouvez contacter L’ALFEDA pour tout
renseignement.

Durant le week-end des 19 et 20 mars, a eu lieu le stage
de LPC de printemps. Soixante dix personnes y ont assisté
dont une quinzaine d’enfants. Grâce au beau temps, nous
avons profité du grand parc aussi bien pour jouer, manger
et évidemment coder. Il y avait trois groupes de niveau 1,
et un groupe pour chacun des autres niveaux. Les enfants
ont pu bénéficier d’un apprentissage du LPC sous forme
de jeux grâce aux deux animatrices. Ce stage, comme les
précédents, s’est déroulé dans une ambiance familiale et
joyeuse, d’échanges entre parents, d’autant plus que le soleil
a donné un avant-goût de vacance à ce week-end. Il m’est
souvent difficile d’exprimer par un court article tout ce que
nous apporte ce stage, mais c’est un moment très fort et très
amical entre parents qui peuvent partager leurs questions,
leur expérience et surtout une grande bouffée d’énergie.
Le prochain stage est prévu au mois de novembre, la date
précise vous sera communiquée ultérieurement. La photo
des participants de ce stage est visible (et téléchargeable)
sur le site internet de l’Alfeda. Encore merci aux bénévoles,
sans qui ce stage n’existerait pas.
STAGE D’ETE DE l’ALPC
Cette année le stage d’été de L’ALPC aura lieu du 2 au 9
juillet OU du 9 au 16 juillet 2005 au village de Vacances
Cap-Vacances à Doucy - Valmorel dans la vallée de la
Tarentaise (Savoie)
Cette année, deux semaines sont prévues pour accueillir le
plus grand nombre de participants et toujours avec l’objectif
de vous former ou de vous perfectionner à la pratique du
LPC. Ce stage (une des deux dates proposées) est aussi
le moment privilégié et très attendu de nous retrouver et
de nous ressourcer : parents, enfants et professionnels
au travers d’échanges passionnants et passionnés sur le
thème de la surdité.
Association pour la promotion et le développement du LPC
Hall E, 21, rue des Quatre-Frères-Peignot
75015 Paris
Tél : (33)1 45 79 14 04 / Fax : (33)1 45 78 96 14
contact@alpc.asso.fr site : www.alpc.asso.fr

SALON HANDICA 2005
Du 30 mars au 1er avril, l’ALFEDA et L’URAPEDA Rhône
Alpes ont participé au salon HANDICA dans le cadre du
Service Social des Sourds et Malentendants du Rhône (
SSSMR). Tous les deux ans, ce salon rassemble toutes les
innovations liées au handicap.
C’est aussi le moment pour les autres associations et services intervenant dans le champ de la surdité et de la malentendance de se rencontrer et d’échanger sur leurs actions et
de les faire connaître.

RECHERCHE CODEURS OU CODEUSES LPC
Mise en place depuis la rentrée scolaire 1995, l’Action

Codeur de l’association ARIES favorise l’intégration scolaire
des enfants sourds en assurant l’intervention de codeurs
en classe. En 2004-2005, sur Lyon et sa proche banlieue,
16 enfants bénéficient de code en classe et une vingtaine
d’enfants sourds ainsi qu’une centaine de leurs camarades
entendants participent à des clubs d’initiation au LPC.

FINANCEMENT DES ÉTUDIANTS SOURDS ET
MALENTENDANTS
Vous avez certainement reçu une pétition attirant votre attention sur
les dangers qui pèsent sur le financement de l’accompagnement
des jeunes sourds et malentendants qui suivent des études
supérieurs, conséquence inattendue de la nouvelle loi sur le
handicap du 11 février 2005.

Il est important d’envoyer cette pétition
si ce n’est déja fait !
C’est un moyen efficace qui a déja fait ces preuves auprès des
élus. Nous comptons sur votre mobilisation à cette occasion pour
soutenir les instances qui nous représentent comme l’UNISDA*,
L’ ANPEDA* et l’ Association Droit au Savoir qui ont obtenues
de rencontrer les responsables institutionnels pour préparer l’année
2006 et elle n’est pas loin. Encore merci de votre mobilisation.
UNISDA : Union Nationale pour l’Insertion des Déficients Auditifs
ANPEDA : Association Nationale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs

SEJOURS FAMILIAUX 2005

Rencontres et échanges avec des professionnels et des
parents autour de la langue des signes au gîte de la Jacine
A la rentrée de septembre 2005, le nombre de jeunes qui à Bouvante le Haut dans le Vercors.
pourraient tirer profit de la présence d’un codeur LPC en
25 et le 26 juin :
classe devrait être en forte augmentation, et, parallèlement
Quel choix pour la scolarisation
à cela, l’ARIES rencontre de grandes difficultés pour recruter
du personnel.
22 et 23 octobre :
L’enfant sourd et la répercussion sur la fratrie
* Vous avez une bonne pratique du LPC, ou du temps et de
la volonté pour atteindre le niveau requis ;
Renseignements et inscriptions à :
Ecoutez voir ! Place du Général de Gaulle 26400 CREST
* Vous êtes étudiant (e), vous auriez la possibilité de suivre Tel/Fax : 04 75 25 54 80 - ecoutezvoir@wanadoo.fr vos études sur Lyon et quelques heures de disponibles pour
www.ev-ra.org
travailler à la rentrée scolaire 2005 ;
*
Vous êtes parents ou proche d’un enfant sourd, ou
tout simplement sensibilisé au problème de la surdité et de
l’intégration scolaire :
L’Action Codeur de l’association ARIES à LYON peut vous
proposer un emploi intéressant et formateur tenant compte
de vos disponibilités.
Pour tout renseignement :
Denis MOREL, Responsable de l’Action Codeur.
Tél : 04-78-30-42-24. E mail : morel.den@wanadoo.fr

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez faire passez des annonces par le biais de ce
bulletin, n’hésitez pas. Le bulletin est à votre disposition.
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