
Près de 1 50 bénévoles se sont engagés au cours de l'année 201 9 pour la correspondance régio-

nale, le stage d'été, le WECA, les formations de parents et d'enfants, le montage et le suivi de

projets, la communication de l'association, l'assistance administrative.

Pour que les jeunes sourds aient

accès à l'éducation et aux savoirs

L'accompagnement et le soutien des parents d'enfants sourds

Le stage d’été : nous avons accueill i 350 participants, avec au programme, des formations, des

conférences et des ateliers. Des adultes sourds nous ont proposé une réflexion sur la surditude.
Les formations à la pratique de la LfPC : organisées sur l'ensemble du territoire, elles ont

bénéficié à une centaine de parents ou proches.

Des groupes de parole : conçus comme un lieu d'échanges et de partage, ils sont animés par

une psychologue. En 201 9, une cinquantaine de familles en a bénéficié.

Un pôle codeur dont l'objectif est d'aider les familles dans leurs démarches administratives et

dans la mise en oeuvre d'accompagnements scolaires par des codeurs en LfPC. En 201 9, le pôle

codeur a répondu à une soixantaine de demandes.

Pour que l 'i l lettrisme recule dans la population sourde
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Des actions accessibles dédiées aux jeunes sourds

Au stage d'été, plus de 1 20 enfants sourds de tout âge ont bénéficié d'activités ludiques,

sportives et culturelles, totalement accessibles grâce aux animateurs-codeurs.

Le programme du camp ado, organisé en marge du stage d'été, a permis à 24 jeunes âgés de 1 4 à

1 7 ans de se retrouver pour un moment de vie autonome autour d'activités accessibles en LfPC.
Lors du 5ème WECA (Week-End Codé Ado), une vingtaine d'adolescents sourds se sont

retrouvés à Bruxelles où ils ont rencontré leurs amis belges LPCistes.

Des ateliers de coaching accessibles en LfPC, à l'initiative de notre pôle Adultes sourds, ont été

mis en place pour les jeunes sourds en recherche de stage ou d'emploi. Une aide à la rédaction

de CV et des entraînements aux entretiens d'embauche ont bénéficié à une quinzaine de jeunes.

Un réseau exceptionnel de parents et de professionnels bénévoles

Un Hackathon solidaire

Du 11 au 1 3 octobre 201 9, cinq équipes pluridisciplinaires de bénévoles (développeurs,

datascientists, graphistes..) se sont rencontrées à Paris. Au menu : LfPC et technologies

numériques. Cinq projets innovants ont été présentés à un jury, composé de professionnels

sourds et entendants. Le projet d'un avatar codeur a retenu l’attention de notre association. A

suivre >.




