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Chères amies et chers amis,

En 2022 nous avons pu nous retrouver au stage d’été sans masque, nous avons pu faire le
WECA (week-end codé ados), nous avons pu nous rendre là où il fallait pour former les
professionnels, nous avons pu dispenser des formations en présentiel pour les parents et
toute personne qui le demandait. Presqu’un air de la vie associative « d’avant ».

Presque. 
En 2022 nous avons aussi été touchés de voir beaucoup d’associations de défense des
intérêts  des  personnes sourdes à  l’échelle  du territoire  subir  les  contrecoups de deux
années de situation sanitaire compliquée et les conséquences de la crise économique. Une
récession qui  ne devrait  pas se répercuter sur  l’avenir de nos enfants,  adolescents et
adultes sourds.  Nous devons rester  vigilants.  Malgré notre travail  constant  auprès des
institutions et fondations, l’ALPC a subi des baisses de subventions (publiques et privées),
le son de cloche est trop souvent le même « nous avons moins de ressources à allouer ». 

Nous attirons votre attention en cette période de campagne de dons. Nous avons besoin
de  vous  pour  continuer  à  travailler  toujours  dans  le  meilleur  intérêt  des  familles  et
personnes  sourdes.  Les  dons  représentent  jusqu’à  un  tiers  du  budget  annuel  de
l’association. Ils sont essentiels.

Peut-être avez-vous l’impression de ne pas voir  d’actions fondamentalement nouvelles,
mais nous sommes persuadés que l’alchimie du stage d’été, du WECA, des formations,
fonctionne.  La continuité  de  ces rendez-vous associatifs  assure  le  suivi  des personnes
sourdes et de leur famille. Un seul projet sur une seule période ne suffit pas. L’éducation,
l’accompagnement des enfants et adultes sourds ne se font pas en une seule action. Nous
avons besoin, année après année, de se retrouver, d’échanger, de maintenir ce lien social
qui se tisse chaque été.  

Plus que jamais, votre mobilisation, celle de vos amis et vos connaissances nous sont
nécessaires.  Pour  que  la  Langue  française  Parlée  Complétée  (LfPC)  continue  de  se
transmettre  et  que toujours  plus  de  professionnels  contribuent à  la  faire  connaître  et
reconnaître. Pour que l’enfant sourd qui va naître demain et l’adulte intégré dans le milieu
professionnel puissent avoir accès à la LfPC selon leurs besoins. Pour que les familles,
toutes générations confondues, continuent de se former. Car notre force à l’ALPC, nous en
sommes persuadés,  est notre capacité à transmettre de génération en génération nos
savoirs et nos expériences. 

Pierre-Christophe Merlin & Léa Weill,
Président et Vice-Présidente de l’ALPC.
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Faites un don, pour nous aider à bâtir une société où les personnes
sourdes seront pleinement citoyennes.

www.facebook.com/Asso.ALPC

www.linkedin.com/company/asso-alpc

www.youtube.com/assoalpctwitter.com/AssoAlpc jecodedonctusuis.tumblr.com

http://www.alpc.asso.fr/
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