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Chères amies et chers amis, 

 

 

2020 : 20+20 comme les 40 ans de notre stage annuel. Nous avons tenté de l’organiser 

deux fois cette année et la pandémie nous en a empêché. 

 

Nous restons cependant très actifs et nous avançons à marche forcée sur les projets que 

nous avions déjà engagés : la formation à distance, les ateliers coaching, et, bien 

évidemment, le stage d’été 2021. 

 

Notre motivation est peut-être plus forte encore car nous savons que vous et vos enfants 

avez besoin de nous. 

 

La campagne de dons annuelle est un moment fort dans la vie de notre association. Ces 

moyens financiers vont nous permettre de poursuivre nos actions : tant celles engagées 

pour le stage d’été que pour le développement de nos formations et de nos relations à 

distance mais aussi une action de fond qui aujourd’hui est cruciale : le lobbying auprès des 

pouvoirs publics pour l’accessibilité à la langue française aujourd’hui camouflée par un 

masque. L’association a donc toujours besoin de vous.  

 

Dans ce contexte, nous continuerons à porter de beaux projets et faire rayonner la LfPC, 

pour vous accompagner, vous former, accueillir vos enfants et vos ados dans des lieux et 

avec des activités accessibles. 

 

Plus que jamais, votre mobilisation, celle de vos amis et vos connaissances nous est 

nécessaire. Pour que la Langue française Parlée Complétée continue de se transmettre et 

que toujours plus de professionnels contribuent à la faire connaître et reconnaître. Pour que 

nos enfants de tout âge, en toutes circonstances, continuent d’en bénéficier. Pour que les 

familles, toutes générations confondues, continuent de se retrouver, pour échanger leurs 

expériences et se former. Pour que les adultes sourds soient mieux intégrés dans leurs 

emplois et qu'ils transmettent le lien aux plus jeunes. 

 

Vous trouverez joint à cet envoi une synthèse de nos actions de l’année 2020, qui vous 

permettra de présenter notre association aux donateurs potentiels. Les défis sont nombreux 

et notre motivation est immense. Cette année encore, nous comptons sur votre mobilisation 

et votre générosité. Au nom de l'ALPC, soyez-en très chaleureusement remerciés. 

 

Pierre-Christophe Merlin, 

Président de l’ALPC. 
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Donnez pour bâtir une société où l’éducation et 

l’avenir des enfants sourds seront semblables à 

ceux de tous les enfants 

www.facebook.com/Asso.ALPC www.linkedin.com/company/asso-alpc www.youtube.com/assoalpc 

twitter.com/AssoAlpc jecodedonctusuis.tumblr.com 
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