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Favoriser l’accès à 
l’éducation et aux savoirs 
Très active au sein du Comité National 
Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH), l’ALPC participe efficacement au 
groupe de travail sur la scolarité, pour 
défendre les droits des élèves sourds et 
proposer des solutions aux instances de 
l’Education nationale.  

Nous veillons à ce que l’école reste 
accessible aux élèves sourds. Le port du 
masque obligatoire tend à isoler les jeunes 
sourds avec un risque de décrochage scolaire 
bien réel. Par l’envoi de courriers d’alerte aux 
autorités et la saisine du Défenseur des droits, 
l’ALPC reste mobilisée. 

Accompagner et soutenir 
L’ALPC est présente tout au long de l’année 
auprès des familles, des proches et des 
professionnels. 

Via notre site et notre newsletter, nous 
apportons des informations régulières et 
des conseils personnalisés. 

Les différents pôles de l’association (codeur, 
formation, adultes sourds…) sont dédiés à des 
sujets essentiels. Leurs administrateurs sont à 
la disposition de tous les adhérents pour 
répondre aux interrogations des familles, les 
former, les informer et les aider à agir. 

Récemment, l’ALPC a mis à disposition une 
centaine de masques transparents pour 
ses familles. 

Innover avec 
des formations  
à la LfPC à 
distance 

Face à l’impossibilité de se rassembler, pour 
ne pas laisser les parents sans solution de 
formation, l’ALPC a développé des 
formations à la LfPC à distance : tous les 
niveaux sont proposés en visio-conférence, 
de la formation initiale à l’entraînement 
personnalisé. 

Le programme de nos "ateliers coaching" 
pour les jeunes adultes sourds a été adapté, 
ils se déroulent sous forme de visio-
conférence. 

Pour les pré-ados, l’ALPC propose des 
groupes de parole en ligne. 

Motiver les plus jeunes !  
« Le rendez-vous Contes »  en LfPC, pour 
les plus jeunes initié dès le mois de décembre. 
Les enfants se retrouvent sur "la toile" pour 
une histoire codée en LfPC tous les premiers 
samedis du mois. 

Cette histoire restera ensuite consultable sur 
notre site. 
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