
CAMPAGNE DE DONS 

Les temps forts de l’ALPC 
en 2022 

Notre projet phare : le stage 
d’été
Des familles avec leurs enfants, des adultes 
sourds, des professionnels de la surdité : 
au total ce sont près de 200 personnes 
qui se sont retrouvées en Savoie au mois 
d’août. Un stage 100% accessible grâce 
aux animateurs et animatrices codeuses 
qui encadraient les enfants et aux codeuses 
professionnelles en LfPC qui codaient les 
conférences et les ateliers quotidiens. Au 
programme : des formations à la LfPC 
et au cued speech de tout niveau, des 
informations et des échanges autour de 
la surdité et surtout, des rencontres entre 
familles et entre jeunes...

Réservé aux ados : 
le WECA 
Après 2 années de hiatus, 
une vingtaine d’ados se sont 
retrouvés à Marseille pour 
le Week-End Codé Ado. Le 
programme était chargé et 
le soleil au rendez-vous. 
Une belle réussite.

Formations à distance 
Depuis 2020, nous proposons des 
formations à distance pour les familles. 
Initiation, cours de révision ou 
accompagnements personnalisés : les 
propositions sont nombreuses.

Redynamisation du réseau des 
correspondants 
Notre objectif : donner plus de visibilité à notre réseau 
via notre site internet, faciliter les échanges avec nos 
correspondants et entre correspondants.

La représentation 
et la défense des 
personnes sourdes 
L’ALPC participe à divers 
groupes de travail sur le thème 
de la scolarisation au Ministère 
de l’Education Nationale. Nous 
siègeons au CNCPH et nous 
travaillons avec des associations 
partenaires, notamment dans le 
domaine des études supérieures 
avec Droit au Savoir.
Nous participons activement 
au collectif de prévention des 
maltraitances institutionnelles. 
Nous sommes aussi présents au 
sein des groupes de travail ERN 
Cranio et la filière SensGène 
pour améliorer le parcours des 
personnes sourdes en milieu 
médical. 
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Toutes les images du stage : 
https://alpc.asso.fr/stage-alpc-ete-2022-plein-
optimisme/

https://alpc.asso.fr/weca-2022-on-dirait-le-sud/

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN !


