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FETE DE L’ALFEDA
& ASSEMBLEE GENERALE
Comme chaque année, l’ALFEDA organise une fête pour
les familles adhérentes. C’est l’occasion de nous rencontrer,
d’échanger, de partager un instant ludique et un goûter (avec
traditionnellement une galette des rois). Tout un ensemble de
jeux sera mis à disposition des enfants, mais également les
parents. Nous profitons également de cette occasion pour
tenir l’assemblée générale annuelle de l’association.
Retenez donc la date du dimanche 15 janvier 2006
à partir de 14H, pour venir s’amuser et rencontrer d’autres
familles. Un courrier vous parviendra courant décembre .
STAGE DE LPC
Le prochain stage de LPC aura lieu les samedi 26
novembre et dimanche 27 novembre 2005, toujours dans les locaux de l’Institut Jean Lonjaret, à Chatillon
d’Azergues. Ce stage permet de s’initier ou de perfectionner
son niveau de Langue française Parlée Complétée, grâce
aux différents groupes mis en place : débutant, connaissance du principe mais peu de pratique, pratique mais manque
de fluidité, amélioration de la fluidité. Un groupe destiné aux
enfants désirant acquérir et pratiquer le LPC est organisé
par des codeuses, qui présentent le LPC sous forme de
jeux. Enfin, une garderie pour les plus petits est également
organisée afin de permettre d’assister au stage en famille.
Tout cela dans une ambiance familiale et conviviale.
Si vous souhaitez des renseignements ou vous inscrire à
ce stage, contactez Alice Bal au 04 78 28 70 57 ou le site de
l’ALFEDA (www.alfeda.net). Attention, clôture des inscriptions le 18 novembre 2005.

JOURNEES D’INFORMATION SUR LA SURDITE

Une série de 4 après-midi vous est proposée pour mieux
connaître les différents aspects de la surdité. Ces aprèsmidi sont ouvertes à tous et permettent de rencontrer
d’autres parents et des professionnels.
La première après-midi de présentation et d’échange aura
lieu le samedi 10 décembre 2005, dans les locaux de
l’UDAF, 12 bis rue Jean Marie Chavant 69007 LYON (métro
Saxe-Gambetta). Cette première après-midi nous permettra
de faire connaissance et de préparer les réunions sur les
thèmes suivants
- Langage et communication :
Le développement du langage chez l’enfant, la particularité de l’enfant sourd, les aides à la communication.
Avec la participation d’une orthophoniste et associations
ARIES et ASBES
- Surdité, appareillage et l’implant cochléaire
Avec la participation d’un médecin phoniatre, d’un audioprothésiste
- La scolarisation
Avec la participation d’enseignants accueillant des enfants
sourds et les associations ARIES et APECS
Une garderie sera organisée pour les enfants.
Les dates de ces différentes réunions seront données lors
de l’après-midi du 15 décembre.
Si vous êtes intéressé pour participer à cet après-midi du
15 décembre, merci de nous contacter pour que nous puissions organiser la garderie en fonction du nombre d’enfants
au 04 72 34 09 06 ou par email contact@alfeda.net

RENCONTRE ADOLESCENTS
IDEE DE CADEAU POUR NOEL
Noël approche et il existe un très beau livre « le père Noël
est devenu sourd », écrit par Jean Bizet et remarquablement
illustré par Françis Macard. Pour ceux qui étaient à la fête
l’année dernière, une séance de dédicace avait été réalisée
et avait remporté un grand succès.
Le prix de ce livre est de15 Euros, et les bénéfices sont reversés à l’ABSES. Si vous voulez vous procurer ce livre, vous
pouvez nous contacter par email, téléphone ou par courrier.

Depuis plusieurs mois, nous recevons des demandes pour
des rencontres entre adolescents sourds ou malentendants.
Si vous ou votre enfant éprouvez le besoin de ce type de
rencontre, contactez-nous. Nous verrons le nombre d’adolescents intéressés et nous pourrons soit les mettre en contact,
soit organiser une première après-midi entre eux. Merci de
nous le faire savoir, par courrier, téléphone ou message électronique.

ECS

L’ AP

vous invite à une

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA NOUVELLE LOI DU 11 FÉVRIER 2005
le jeudi 1er décembre 2005 de 20h30 à 22h30.
dans les locaux du CROP Roland CHAMPAGNAT
SALLE DE REUNION - Unité PASTEUR (2ème étage) 209 avenue Général Frère - 69008 LYON.
Le thème proposé sera présenté par l’OVE (Oeuvre des Villages d’Enfants) et les directeurs d’Etablissement
Yves Béroujon pour le SSEFIS et Michel Pillot pour le CROP.
Programme :
Présentation rapide de la loi de manière assez large - compensation, insertion professionnelle, accessibilité, scolarisation La scolarisation des enfants et adolescents sourds et malentendants, «établissement de référence», «recours à d’autres
structures», «réaffirmation de la responsabilité de l’Etat dans la mise en place des moyens financiers et humains nécessaires
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés - (interprètes LSF, codeurs, interface ....)»,
«enseignement de la LSF»....
E.Guichardaz, secrétaire national du syndicat SNUIPP, chargé des questions de l’AIS et qui a travaillé sur le texte de loi et
les décrets d’application à venir sera parmi nous.
Nous espérons que cette information sur les enjeux de la loi de février 2005, en termes notamment de ce qui va changer
au niveau de la scolarité, de la formation et de l’accès à l’emploi, mais aussi quelles nouvelles implications administratives,
financières et autres pour les familles, bref le mieux et le moins bien de cette réforme autour de la personne handicapée,
nous réunira nombreux et nous permettra d’y voir un peu plus clair sur ces problèmes.
Association des Parents d’Elèves du C.R.O.P.* Champagnat et du S.S.E.F.I.S.** Recteur Louis

(de Lyon) *Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole **Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire
Siège Social : APECS, 6 rue Alfred de Musset, CROP Ecole Condorcet – 69003 LYON

CONFERENCE ACFOS

PETITES ANNONCES

Si vous souhaitez faire passez des annonces par le biais de ce

L’ACFOS (Action Connaissance FOrmation pour le Surdité) bulletin, n’hésitez pas. Le bulletin est à votre disposition.
organise deux journées d’études sur le thème « Diagnostic
très précoce des surdités, quelles réponses apporter ? »,
les 20 et 21 janvier 2006 à Paris. Après un état des lieux du
Présidente: Christine VINCIGUERRA
Vice-présidente: Pascale BERNARD
dépistage des surdités au deuxième jour après la naissance,
Trésorier: Yaëlle LANEN
les différents aspects d’une prise en charge très précoce seSecrétaire: Nicole GIRARD
Adeline BOUCHET
ront abordés : appareillage du bébé sourd, place de l’orthoJacques MONTIBERT
phoniste et du psychologue, suivi et accompagnement des
Valérie RAYNAUD
52 bis rue jeanne d’arc
Philippe ROUX
familles. Des ateliers seront également proposés. Si quelRodolphe VOIRON
69003 LYON
Paul VINCIGUERRA
ques personnes sont intéressées, l’ALFEDA peut prendre
Tel/Fax : 04 72 34 09 06
Muriel WEILAND
en charge le déplacement et l’inscription pour 2 personnes.
www.alfeda.net
contact@alfeda.net
Merci de nous contacter au plus vite pour l’organisation.

ALFEDA

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, les propositions ou idées d’articles sont les bienvenues.

