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Conseil de Fondation 2014
Yves Pillonel, Genève, Président
Benoît Markwalder, Lausanne, Vice-président
Dr Catherine Chavanne, Montreux
Lionel Delafontaine, Lausanne
Anne-Catherine Dubois, Pully
Kim Joly, Lausanne

Equipe professionnelle 2014

(total des postes : 2.7 équivalents temps plein au 31 décembre 2014)

Jean-Luc Nicoulin, secrétaire général
Nadia Chevalier, centrale de facturation des C-I (CFCI)
Monique Masur, centrale des codeuses et codeurs-interprètes en LPC (CCI)
Hélène Clouet, service d’aide à l’intégration (SAI) (dès le 1er août 2014)
Julie Collin, service d’aide à l’intégration (SAI) (jusqu’au 15 juin 2014)
Karine Richard, service d’aide à l’intégration (SAI)
Gervaise Rollet, service d’aide à l’intégration (SAI)
Rachel Weber, service d’aide à l’intégration (SAI)

Fondation a capella

« Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont assumé
durant vingt ans les responsabilités liées à nos services SAI et CCI,
piliers de la présence de notre Fondation sur le terrain. »
— Yves Pillonel, Président du Conseil

Billet du président
2014 marque pour nous le vingtième anniversaire de la création de notre service
d’aide à l’intégration (SAI) et de notre
centrale des codeurs-interprètes en LPC
(CCI) (voir page 6). En vingt ans, ce sont
près de deux cents bénéficiaires qui ont
reçu l’aide de ces structures ! En regardant
en arrière, la Fondation a capella peut
être fière de ce qu’elle a accompli au travers de ces services, notamment comme
précurseur du courant d’intégration des
enfants sourds et malentendants. Nous
remercions à cette occasion toutes les
personnes qui ont contribué durant ces
20 ans à mettre en œuvre la mission de
ces services.
Après deux années chargées sur le plan
des négociations avec l’OFAS et les
Cantons, l’année 2014 a été plus calme.
Nous avons enfin pu retirer les fruits du
travail effectué à ce niveau. L’ensemble
des demandes de financement que nous
avons adressées à ces organismes publics
ont été acceptées permettant à nos bénéficiaires de disposer de bonnes conditions pour réussir leur intégration. Il reste
toutefois encore du travail à accomplir
notamment avec les Cantons afin d’obtenir un accord intercantonal ainsi qu’une
participation aux frais opérationnels de
la Fondation, à l’image de ce que nous
a accordé l’OFAS. C’est ainsi que nous
garantirons la pérennité de la Fondation
et de ses prestations à long terme.

3

Le processus d’élargissement de notre
Conseil de Fondation s’est poursuivi et
c’est avec joie que nous avons accueilli
en son sein Mme Kim Joly, qui y a déjà
apporté toute sa sensibilité de maman
d’un jeune enfant sourd (voir page 4).
Nous remercions nos collaboratrices
actuelles qui ont continué à assumer à
notre grande satisfaction les tâches de nos
différents services (SAI, CCI et CFCI, voir
pages 7 et suivantes) et projets (accompagnement précoce, coffre à histoires, gommettes LPC voir pages 10 et suivantes),
ainsi que notre secrétaire général pour sa
disponibilité, la qualité de sa communication et de sa gestion de notre Fondation.
Nos derniers remerciements vont à nos
donateurs grâce auxquels nous avons pu
poursuivre le développement de nos projets et apporter une aide complémentaire
à celle des pouvoirs publics lorsque cela
était nécessaire (voir page 20).

Yves Pillonel,
Président du Conseil
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« Toute période de crise, toute croisée des chemins, fait également
naître des opportunités, à nous de savoir les saisir ! »
— Benoît Markwalder, Vice-Président du Conseil

Une arrivée au Conseil
Le Conseil de la Fondation a capella
a accueilli une nouvelle membre au début
de l’année 2014 : Mme Kim Joly, domicilée
à Lausanne.

Née en 1982, elle est la maman de Théo, un
petit garçon sourd profond de 5 ans. Elle
a découvert le monde multi facettes de la
surdité avec l’arrivée de son fils. Premier
enfant sourd d’une famille d’entendants,
Théo évolue entre deux mondes : celui des
entendants et celui des sourds.
Dans leur famille, la communication est un
savant mélange d’oral, de lecture labiale
soutenue par le langage parlé complété
(LPC) avec un soupçon de langue des
signes française (LSF). Ce clan soudé et
volontaire — famille proche et élargie —
jongle entre les différents modes de communication pour offrir à Théo une enfance
la plus naturelle possible.
Fondation a capella

Pour Mme Joly, « le LPC s’est invité tout
naturellement à notre table : dans un
premier temps pour pouvoir transmettre
notre langue à notre fils et par la suite pour
lui permettre de développer son langage
oral et faciliter son accès à la lecture et à
l’écriture qui sont, à notre sens, essentiels
pour favoriser son intégration. »
Kim Joly est actuellement formatrice
d’adultes au sein d’une association active
dans l’agriculture et le développement
rural (AGRIDEA). Elle accompagne des
projets dans lesquels l’agriculture de montagne tient une place prépondérante. Sa
vocation prend racine dans son enfance
passée en Afrique de l’Ouest où l’alimentation est au cœur des préoccupations.
Chemin faisant, elle s’installe et fonde une
famille en Suisse où elle s’engage auprès
de différents organismes, dans un premier
temps, actifs dans le commerce équitable
avec le Cameroun, puis dans le domaine
de la surdité.
Curieuse, elle aime lire, découvrir et comprendre les autres cultures. Les sports de
montagne (randonnée, escalade) occupent
aussi une place importante dans sa vie.
Kim Joly est par ailleurs membre du comité
de l’Association Suisse pour le Langage
Parlé Complété (voir page 16). L’ALPC a
proposé sa candidature à la Fondation
a capella pour occuper le siège que lui
réservent les statuts au sein du Conseil. Elle
a surtout rejoint le Conseil de la Fondation
a capella pour y apporter le regard d’un
parent d’un jeune enfant sourd bénéficiant
des prestations offertes par celle-ci.

La Fondation
à la croisée des chemins
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Nos deux précédents rapports annuels
portaient ce titre car la Fondation se
trouvait forcée de redéfinir ses financements, voire ses activités, suite à l’arrêt
du financement par l’AI des prestations de
codage-interprétation en LPC pour des
bénéficiaires en âge de scolarité HarmoS.

Après les incertitudes vécues en 2012 et
2013 nous sommes donc sortis de cette
« croisée des chemins » évoquée en titre
et nous avançons avec confiance sur
un chemin mieux balisé même si nous
restons attentifs à de nouvelles possibles
bifurcations.

En 2012 et 2013, nous avons pu renégocier
le financement des prestations de codageinterprétation en LPC avec l’AI et les
Cantons. Depuis le 1er juillet 2013, ces
derniers assument les prestations fournies
à des bénéficiaires durant les 11 années
de scolarité HarmoS (voire avant pour
certains), alors que l’OFAS assure les
prestations fournies ensuite. Notre fonds
d’entraide et une subvention selon l’article
74 LAI complètent ces financements
lorsque c’est nécessaire. Depuis lors, nous
avons régulièrement obtenu les financements demandés tant de la part de l’AI
que des Cantons.

Notre but, selon la mission que nous
confient nos statuts, demeure de trouver
la meilleure voie pour assurer complètement et à long terme à l’ensemble de nos
bénéficiaires « l’accès à des prestations
adéquates tant en termes de qualité que
de quantité, leur permettant ainsi de
mener à bien leur cursus de formation en
intégration, ainsi que leur vie professionnelle et sociale ».

Des discussions sont en cours avec les
autorités cantonales, dans le but de déterminer les contours d’une collaboration
intercantonale pour le financement et
la gestion des prestations de codageinterprétation en LPC. Une rencontre a
notamment eu lieu en décembre entre
une délégation du SESAF (Service de
l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui
à la Formation, Canton de Vaud) menée
par M. Serge Loutan, Chef de service,
et le Conseil de la Fondation a capella.
Une claire volonté d’aller de l’avant a été
affirmée à cette occasion. Le processus
demandera toutefois encore un certain
temps avant d’être finalisé.
Rapport annuel 2014
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« Le SAI : quatre collaboratrices engagées et complémentaires
au service de tous les bénéficiaires,
quel que soit leur âge ou leur parcours ! »
— Hélène Clouet, responsable SAI pour Genève

20 années au service
de nos bénéficiaires

SAI

2014 a marqué le vingtième anniversaire
de la création par l’Association suisse
pour le Langage Parlé Complété (ALPC,
voir page 16) du Service d’Aide à l’Intégration (SAI, voir page 7) et de la Centrale
des Codeuses et codeurs-Interprètes en
LPC (CCI, voir page 8).

Les responsables du SAI accompagnent
enfants et adultes sourds, ainsi que leurs
proches, dans leur projet d’intégration
sociale, scolaire et professionnelle au
moyen du LPC. Elles évaluent notamment
les besoins en périodes de codage-interprétation en LPC, engagent les demandes
de financement et collaborent avec l’ensemble du réseau pour participer à la
construction, l’évaluation et l’adaptation
du projet de chaque bénéficiaire.

Le SAI a été créé suite à la demande de
l’AI d’avoir un organe de référence et de
contrôle, condition posée pour accepter
le financement partiel des prestations de
codage-interprétation en LPC. M. Henri
Delafontaine a d’abord assumé les responsabilités liées à ce service à titre bénévole, puis rémunéré dès 1996 (20 %). Mme
Anne-Catherine Dubois et M. Pierre Lutz
l’ont soutenu et secondé bénévolement.
Avec le temps et l’augmentation du
nombre de bénéficiaires, différentes personnes ont endossé le rôle de responsable SAI (aujourd’hui 1.1 poste équivalent temps-plein) : Mmes Pascale Defleur,
Anne-Catherine Dubois, Line Membrez,
Julie Colin, Sylvie Thorens, Karine
Richard, Gervaise Rollet, Rachel Weber
et Hélène Clouet. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué à assurer les tâches du SAI
mais aussi la présence de l’ALPC, puis de
la Fondation a capella en Suisse romande !
Quant à la CCI, Mme Monique Masur en
a assumé la responsabilité depuis 1994,
à titre bénévole, puis en tant qu’employée dès 1996 à un taux de 15 % (30 %
aujourd’hui). A l’époque, 13 bénéficiaires
recevaient des prestations délivrées par
six codeuses-interprètes en LPC. M. Lionel
Fondation a capella

Delafontaine, aujourd’hui membre du
Conseil de la Fondation, en faisait partie.
Nous la remercions également chaleureusement pour ces 20 années de service !
Suite à un vote de l’assemblée générale
2005 de l’ALPC, la responsabilité des deux
services a été transférée à la Fondation a
capella au premier janvier 2006. La structure associative bénévole ne pouvait plus
assumer la gestion de ces services professionnels. Ce passage a également permis
de les développer grâce à des moyens
financiers issus de la recherche de fonds.
198 bénéficiaires ont été suivis par ces services en 20 ans. Certains quelques mois
seulement, d’autres bénéficient encore
ponctuellement de l’aide d’une codeuseinterprète en LPC ou de conseils.

(Service d’aide

à l’intégration)

Mme Hélène Clouet a pris ses fonctions
de responsable SAI pour la région genevoise en août 2014, en remplacement de
Mme Julie Collin, démissionnaire, que
nous remercions de son travail. Les responsables SAI ont participé à divers événements en relation avec la surdité et le
LPC, ainsi qu’à des divers groupes de travail avec des partenaires (notamment l’un
d’eux consacré à la réflexion sur l’entrée
des personnes sourdes dans la vie professionnelle et un autre portant sur la collaboration avec l’ECES).
Accompagnement précoce
Le SAI accompagne et soutient les familles
dans le projet de prise en charge de leur
enfant dès le diagnostic de surdité, en
partenariat avec les unités thérapeutiques
et d’autres professionnels de la petite
enfance. Il participe à l’information des
parents sur la surdité, ses conséquences et
les moyens pour y faire face, en particulier
le LPC. L’intervention de codeuses-interprètes en LPC dans la famille ou en structure d’accueil peut être prévue dès le plus
jeune âge, de même que la mise en place de
projets particuliers (e. g. coffre à histoires).
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Scolarité obligatoire
Sur invitation de l’école, le SAI intervient
pour poser les mesures d’accompagnement scolaire avec l’aide du LPC. Il participe aux réseaux avec les parents et
l’équipe pluridisciplinaire pour élaborer
un projet réaliste et cohérent favorisant
les apprentissages scolaires et la progression de l’enfant. Le SAI se tient également
à disposition pour fournir aux enseignants
et aux élèves des informations sur la surdité, ses causes, ses effets et son accompagnement.

La formation professionnelle
De nombreux jeunes sourds entament des
études ou une formation professionnelle.
Le SAI doit notamment évaluer les besoins
en périodes de codage-interprétation en
LPC. Il veille également à ce que les aménagements durant la formation, ainsi que
les conditions d’examens, garantissent
l’égalité des chances en conformité avec
la Loi sur l’égalité pour les handicapés
(LHand). Le SAI est aussi actif sur les lieux
d’apprentissage ou de stage pour rendre
attentive l’équipe de terrain aux effets de
la surdité sur la collaboration professionnelle, en répondant aux préoccupations et
interrogations.
Accompagnement professionnel
Selon les besoins des bénéficiaires dans
l’exercice de leur travail, le SAI évalue et
relaie les demandes à l’AI pour apporter
une aide ponctuelle en LPC. Il peut également fournir des informations sur la surdité et ses effets à l’employeur et/ou aux
collègues du bénéficiaire.

Rapport annuel 2014
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CCI

(Centrale des codeuses

CFCI

(Centrale de facturation
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et codeurs-interprètes en LPC)

des codeuses et codeurs-interprètes en LPC)

La responsable de la CCI est au service
de toute personne susceptible d’avoir
recours à une codeuse-interprète en LPC.
Au début de l’année scolaire, elle planifie
le travail pour les interventions régulières
en milieu pré-scolaire, scolaire, ainsi que
pour les cours des étudiants et apprentis.
En cours d’année, elle organise les remplacements et nombreuses adaptations
d’horaires.

à jour de la base de données permettant
la facturation des prestations.

En tout temps, elle répond aux demandes
ponctuelles : cours de conduite et de
samaritains, activités de loisirs (ateliers
de philosophie, cours de plongée, visites,
etc.), séances d’associations liées à la
surdité où les jeunes sourds s’impliquent,
rendez-vous officiels (ORP, justice, naturalisation). La présence de codeusesinterprètes en LPC est aussi demandée
pour les congrès ou journées de formation
des associations partenaires.

Les interventions des codeuses-interprètes en LPC sont variées et demandent
des capacités d’adaptation : accompagnement de bébés ou petits enfants en garderie, élèves de tous niveaux, étudiants
ayant des cours techniques en français
ou en anglais, adolescents ou adultes
perdant l’ouïe, etc.

Mise sur pied en 2005 par Mme Doris
Agazzi à la demande de l’Association des
Codeuses-Interprètes en LPC (ASCI), le
mandat de la Centrale de Facturation
des Codeurs-Interprètes en LPC (CFCI)
consiste à réaliser les opérations liées
à la facturation et au paiement des
prestations réalisées par les codeusesinterprètes en LPC qui œuvrent en tant
qu’indépendantes (périodes de codageinterprétation en LPC, déplacements et
cours d’apprentissage du LPC).

La responsable de la CCI connaît la disponibilité et les compétences particulières des
codeuses-interprètes en LPC en activité.
Elle se tient à leur écoute et les conseille.
Elle fournit les éléments utiles à la mise

Le nombre de codeuses-interprètes en
LPC disponibles suffit actuellement à couvrir les besoins réguliers, mais nous nous
réjouissions de la mise en route d’une
prochaine formation pour mieux répondre
aux demandes ponctuelles parfois difficiles à honorer.

L’apprentissage du décodage se fait idéalement au moment de la découverte des
sons et de la lecture, mais également chez
les plus âgés, en leçons individuelles. La
transmission du message oral au moyen
du LPC est la plus fidèle possible quand les
compétences de décodage sont bonnes !

La CFCI collecte cinq fois par année les
données des prestations réalisées par les
codeuses-interprètes en LPC et regroupe
les chiffres par bénéficiaire. Les factures
sont ensuite établies et adressées aux partenaires qui financent les prestations, sur
la base de leurs décisions individuelles :
• Cantons : durant la scolarité obligatoire
(HARMOS), parfois avant.
• Offices AI cantonaux (OAI) : après la scolarité obligatoire (formation professionnelle et accompagnement en emploi).
• Associations, pouvoirs publics, privés,
etc. qui demandent et financent entièrement ou partiellement des interventions
ponctuelles, éventuellement en partie
subventionnées par l’art 74 LAI.

Finalement, la CFCI calcule et paie le montant des honoraires de chaque codeuseinterprète en LPC. Une participation est
retenue au titre de participation au financement des charges de la CFCI, selon un
accord avec l’ASCI. La Fondation a capella
avance parfois une part des honoraires à
court-terme (dans l’attente du paiement
des factures) ou à moyen-terme (décisions
à recevoir) et assume grâce à son Fonds
d’entraide une partie des prestations.
En 2014, une réflexion a abouti à une amélioration de l’enregistrement et de la mise
à disposition des chiffres issus de la CFCI.
Ceci permet aujourd’hui une exploitation
statistique plus fine des prestations et de
leur évolution au cours du temps.

Mme Nadia Chevalier, responsable de la
CFCI depuis mai 2013, nous a informés
en fin d’année 2014 de sa volonté de quitter son poste au 31 janvier 2015. Nous la
remercions pour la qualité de son travail
durant son mandat. Des contacts ont été
repris avec Mme Doris Agazzi, précédente
responsable, qui a accepté de reprendre
la gestion de ce service dès février 2015.

• Le Fonds d’entraide : mis en place par
a capella grâce à des fonds privés, il
assume les prestations lorsqu’aucune
autre source de financement n’existe.

Fondation a capella

Rapport annuel 2014
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« Se rencontrer, échanger, partager autour de l’enfant sourd
est primordial pour l’accompagner au mieux sur son chemin. »
— Gervaise Rollet, cheffe de projet

Accompagnement
précoce

L’objectif du projet « accompagnement
précoce » est de rendre disponible l’intervention d’une responsable SAI, auprès
de parents qui le souhaitent, aussitôt que
possible après que le diagnostic de surdité ait été posé par un médecin ORL spécialiste. Ce projet est financé par un don
obtenu en 2008 de la Fondation Wigert.
En février et mars 2014, nous avons rencontré des ORL des cantons du Valais et
de Fribourg. Nous avons eu de très bons
échanges. Les médecins se sont montrés intéressés aux prestations que la
Fondation a capella peut offrir et ouverts
à la présentation du LPC aux parents de
leurs patients en bas âge.
Un médecin a également souhaité sensibiliser ses étudiants à l’importance du
réseau mis en place autour d’un enfant
sourd et leur a transmis les brochures « Un
élève sourd dans votre classe ».
D’autres rendez-vous se concrétiseront en
2015.
Afin de mieux coordonner la mission et les
activités de ce projet avec d’autres partenaires actifs en Romandie, il a été mis en
attente durant une part importante de
l’année. La préparation et la publication
d’une brochure de présentation du projet ont dès lors été différées. Ce temps
supplémentaire a été bénéfique car il a
permis de nouer de nouveaux contacts,
notamment lors de formations continues,
qui nous ont donné une meilleure compréhension des aides mises en place dans
d’autres pays (Belgique, Canada, France).
Fondation a capella

Gommettes LPC

Cette réflexion nous permet de développer un nouveau concept que nous espérons finaliser en 2015.
Au niveau financier, il est réjouissant
d’observer que les cantons du Valais, de
Fribourg et de Berne entrent en matière
pour le financement de périodes de
codage-interprétation en LPC pour des
enfants au niveau préscolaire. Des discussions sont en cours pour obtenir les mêmes
conditions auprès d’autres Cantons.
Durant l’année 2014, six enfants ont été
suivis par les responsables du Service
d’Aide à l’Intégration dans le cadre du
projet d’accompagnement précoce. Ils
étaient âgés de six mois à quatre ans,
à domicile et en garderie, en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires
concernées.

Créé en 2008 par M. Henri Delafontaine, le
projet « Gommettes LPC » a obtenu le soutien financier du BFEH (Bureau Fédéral de
l’Egalité pour les personnes Handicapées)
pour sa mise en œuvre, puis de la Loterie
Romande. Il apporte une aide à l’apprentissage du langage écrit aux jeunes
apprentis-lecteurs bénéficiant du LPC. Un
matériel spécifique « Dossiers Gommettes
LPC » a été conçu pour faciliter l’acquisition de la lecture et de l’écriture, en lien
avec les objectifs du PER (Plan d’Etudes
Romand).
En 2012 et 2013, deux brochures d’exploitation des gommettes, reliées aux
méthodes de lecture « Que d’Histoires ! »
et « Grindelire », ont vu le jour. Ce matériel est mis à la disposition de tous les
élèves d’une classe intégrant un enfant
sourd. Souvent, la codeuse-interprète en
LPC travaille en collaboration avec l’enseignante pour transmettre la méthode
en classe. Ces séances d’apprentissage
visent à optimiser l’intégration sociale
et scolaire de l’enfant sourd puisque ses
camarades apprennent, eux aussi, les clés
du LPC et les sons pour « bien dire, bien
lire et bien écrire ».
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En 2013, un don de la Loterie Romande
a notamment permis de préparer une
méthode d’apprentissage du LPC intégrée
aux autres matériels du projet. Dans cet
ouvrage, les gommettes LPC et les images
labiales photographiées sont reprises pour
représenter les sons de la langue.
En 2014, l’édition des brochures et de
la méthode corrigée s’est poursuivie.
M. Delafontaine a souhaité passer le relais
du projet. Hélène Clouet, logopédiste et
responsable SAI, a repris le flambeau. La
Fondation a capella remercie chaleureusement M. Delafontaine pour toutes ces
années de travail et d’engagement au service du projet « Gommettes LPC » et de la
promotion du LPC.
Une nouvelle version du flyer de commande du matériel va être éditée, ainsi que
des posters illustrant les « sosies labiaux »
et des planches de « gommettes géantes ».
Ces deux supports permettront d’illustrer
les clés du LPC et les sosies labiaux lors
des cours d’apprentissage de la lecture en
classe ou dans certains cours d’apprentissage du LPC qui se basent sur cette
méthode.
Rapport annuel 2014
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« L’objectif principal du Coffre à histoires : réduire les inégalités
en offrant un accès au livre et à la culture de l’écrit. »
— Karine Richard, cheffe de projet Coffre à histoires

Coffre à histoires

Initié par une réflexion commune entre
l’ECES (Lausanne) et a capella, le Coffre
à histoires vise à faciliter l’intégration d’un
enfant sourd et l’apprentissage de la lecture, en favorisant la réduction des inégalités et en lui offrant un accès à la culture de
l’écrit. Il allie de manière novatrice la LSF
et le LPC et est offert dans les structures
d’accueil de la petite enfance et les écoles
enfantines de Suisse romande. Le livre est
source d’inspiration, le LPC et la LSF complices dans sa découverte.
L’objectif principal est de permettre à
l’enfant sourd de développer suffisamment
de compétences sur le plan de la communication et du langage mais aussi sur celui
de la socialisation, pour qu’il intègre son
lieu d’accueil de façon optimisée. Il y en
a toutefois bien d’autres : démystifier la
différence, reconnaître ses pairs avec leurs
particularités, ouvrir le regard des enfants
sur d’autres formes de communication,
découvrir le monde des histoires et nourrir
l’imaginaire, etc.

Dans le Coffre : à chaque âge, son histoire...
Le « Coffre à histoires » vise à raconter une
histoire une fois par semaine, à des classes
intégrant un enfant sourd. Elles sont
d’abord lues à haute voix avec le soutien
du LPC, racontées ensuite en LSF, puis
exploitées de différentes manières avec les
enfants. Les histoires sont choisies pour
répondre aux besoins de l’enfant sourd et
de ses camarades.
Le « sac à histoires » est proposé aux lieux
d’accueil de la petite enfance. Il offre un
moment de partage autour du livre, fait
Fondation a capella

travailler l’imagination et contribue au
développement du bagage linguistique
des jeunes enfants.
La « boite à histoires » s’invite dans les
classes de 1ère et 2ème HarmoS. Le projet
répond alors en partie aux objectifs du
Plan d’Etude Romand (PER) que doivent
suivre les enseignants. Il s’intègre donc
dans le programme scolaire pour faciliter
les apprentissages.
Educateurs de la petite enfance et enseignants sont soutenus et les élèves encouragés par la présence d’une codeuseinterprète en LPC et d’une enseignante en
LSF. L’enfant sourd entrera d’autant plus
facilement dans la lecture qu’il disposera
d’une langue structurée et riche.

2014 : ouvrir des perspectives
Pour mettre en œuvre ce projet d’envergure et le développer pour répondre aux
besoins du plus grand nombre, plusieurs
démarches ont été entreprises, notamment
la création de groupes de travail et d’un
comité de pilotage (COPIL) dont l’objectif
est de promouvoir et donner la possibilité
à tous les enfants sourds concernés de
bénéficier de ce projet.

de l’enseignement « section surdité »
(Jura), l’Institut Saint-Joseph (Fribourg).
Le Centre de pédagogie spécialisée de
Sion (Valais) s’est joint au COPIL en 2015.
Grâce au travail de ce groupe, un dépliant
d’information va notamment voir le jour
pour la rentrée 2015-2016 et une émission
« Signes » de la RTS a consacré un reportage au projet en décembre 2014.
Soutenu financièrement par le BFEH, la
Fondation a capella et la Fédération Suisse
des Sourds (FSS), le projet se développe
rapidement. De plus, par la précieuse collaboration des enseignants ayant participé
au projet, nous avons pu ajuster les interventions selon les besoins évoqués.
Deux autres groupes de travail ont également donné le meilleur pour formaliser
davantage ces interventions. Il était en
effet indispensable de s’entourer de professionnels compétents dans le domaine
de la surdité mais aussi en littérature
jeunesse pour répondre aux besoins des
enfants bénéficiant du projet.
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Le groupe de travail « Livres », responsable
de la sélection des albums, est constitué
d’une enseignante DGEO, d’une enseignante spécialisée et formatrice ISJM,
d’une logopédiste, d’une enseignante de la
FSS, d’une éducatrice de la petite enfance
et membre de l’association « Osons les
livres » et de la cheffe du projet.

Le groupe de travail « Matériel » est formé
de deux codeuses-interprètes en LPC et
de deux enseignantes LSF. Il a réfléchi
à la création de fiches en LPC et en LSF
installant le lien entre albums proposés
dans les différents projets et méthodes de
communication.
En 2014, une dizaine de projets « Coffre
à histoires » ont été proposés sur toute la
Suisse romande à des enfants sourds et
entendants de leur classe. Pour la rentrée
scolaire 2015-2016, douze demandes ont
été formulées pour accueillir le projet.

La création du COPIL en août a renforcé
les dimensions romande et de collaboration du projet. La Fédération Suisse des
Sourds (FSS), le Centre Suisse de
Pédagogie Spécialisé et la Fondation a
capella sont partenaires avec la complicité
étroite des différents cantons de Suisse
romande représentés par l’ECES (Vaud),
le Centre Montbrillant (Genève), le Service
Rapport annuel 2014
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« Les charges purement administratives de la Fondation a capella
ne représentent que 4.2 % de l’ensemble des coûts. »
— Jean-Luc Nicoulin, secrétaire général

AI Art. 74

Dons privés

OAI

Autres revenus

Figure 4 Financement des opérations

Figure 1 Le nombre de bénéficiaires activement suivis par nos services continue
d’augmenter. Ils étaient 124 à bénéficier
de prestations de codage-interprétation
en LPC en 2014 contre 115 en 2013. Le plus
jeune d’entre eux avait 6 mois et le plus
âgé 40 ans.
Ces bénéficiaires proviennent de l’ensemble des Cantons romands, y compris la
région de Berne francophone. Les élèves
en formation professionnelle initiale en
constituent la part la plus importante,
presque à égalité avec les 5-8 HarmoS.
22’670 périodes de codage-interprétation en LPC ont été délivrées, chiffre en
augmentation de 8 % depuis 2013. Ceci
correspond à un montant de près de CHF
1’800’000. Les interventions se déroulant
de manière décentralisée sur les lieux d’intégration, une part de 13 % de ces coûts
est consacrée aux déplacements.
Quant au nombre de codeuses-interprètes en LPC en activité, il reste stable à
45 depuis 2009 car aucune formation n’a
été organisée ces dernières années. Une
nouvelle formation débutera mi-2016 à
l’éésp (école d’études sociales et pédagogiques à Lausanne, voir page 22).

dépassent légèrement 4 % de ceux-ci seulement, alors que le coût de l’ensemble
des services (SAI, CCI, CFCI) s’établit à
presque 11 %.

Figure 3 Suite à la nouvelle convention de
prestations signée avec l’AI, le financement des prestations de codage-interprétation en LPC est maintenant assuré majoritairement par les Cantons (50.5 %) pour
des bénéficiaires en scolarité HarmoS
alors que l’AI en finance 44.2 % pour des
bénéficiaires en formation professionnelle
initiale et en accompagnement professionnel (voir page 5). Les 5.3 % restants
sont financés grâce à des dons issus de la
recherche de fonds et à la facturation de
prestations à des tiers.
Figure 4 Les charges opérationnelles
hors codage-interprétation en LPC sont
principalement financées par des revenus
dérivés des prestations provenant de l’AI
(44.9 %) ou d’autres sources (CI-LPC et
tiers à hauteur 5.8 %), des dons issus de
la recherche de fonds (25.3 %) et une subvention de l’OFAS relevant de l’art 74 LAI
pour 24 %.

Figure 2 La totalité des charges, y compris le coût des prestations de codageinterprétation en LPC, représente près
de CHF 2’350’000. Les prestations de
codage-interprétation en LPC directement délivrées aux bénéficiaires constituent près de 80 % des coûts globaux.
Les charges purement administratives
Rapport annuel 2014
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Parole
à nos partenaires
Association suisse
pour le Langage Parlé Complété
L’ALPC a pour mission la formation du
public au LPC. Elle supervise l’organisation des stages, des cours régionaux et
des activités pour les jeunes. Son comité,
constitué de cinq membres bénévoles,
d’une secrétaire et d’un/e comptable, se
réunit cinq à six fois par année. En 2014, il
s’est mobilisé pour stimuler et encourager
les sous-groupes (teams) et coordonner
leurs activités, notamment aux niveaux
administratif et financier.
Deux week-ends de formation à Villars/VD
ont accueilli chacun près de 250 personnes. Deux teams bénévoles les ont
gérés avec le soutien du secrétariat. En
mai, le team BEJUNE (quatre personnes)
terminait son cycle de quatre week-ends
consécutifs pour passer le témoin en
novembre au team VAUD (six personnes).

Un camp d’été, mis sur pied par un team
de six bénévoles aidé par le secrétariat,
s’est déroulé dans le cadre du Centre
Réformé de Charmey du 20 au 26 juillet.
Il a réuni près d’une centaine de participants, parents et enfants venus de Suisse
et même de Belgique. Gaëtan, chanteur
pour enfants, en fut l’invité d’honneur.
Apprise et codée par les groupes de LPC,
sa chanson « Le cirque Macadam » a fait
l’objet d’un clip visible sur YouTube et
www.gaetan.ch.
Les jeunes (JLPC) se sont rencontrés lors
de deux week-ends, à Saxon en février et
Yverdon-les-Bains en octobre. Ils se sont
aussi rendus à Fribourg pour une chasse
au trésor et à Lausanne pour une vente de
gâteaux. Aux Breuleux, des films ont été
spécialement sous-titrés. Ces retrouvailles
entre jeunes sourds, malentendants et
entendants ont pour objectif la pratique
du LPC, les échanges et l’accessibilité
pour tous.
Le secrétariat gère les groupes régionaux.
Ils se rencontrent à différentes fréquences
à Fribourg, Yverdon-les-Bains, Genève,
Lausanne et Vevey. Des cours en allemand
ont été donnés dans la région de Bâle par
la EdLS (Ergänzte deutsche Laut-Sprache).
Des projets prennent forme pour 2015,
notamment une semaine de formation
au Cued Speech (13-18 juillet) et un mini
camp d’été pour jeunes sourds et malentendants à Champéry (11-15 août).

Fondation a capella

« Nous croyons fortement qu’il est essentiel que nos bénéficiaires
puissent accéder à toutes les formes d’aide possibles.
Plus elles seront multiples, meilleure sera la facilitation
à la compréhension. »
— Véronique Perrin, Présidente du comité ASCI

Association suisse des Codeuses
et codeurs-Interprètes en LPC
En 2014, l’ASCI comptait 52 membres
codeuses-interprètes en LPC diplômées,
dont 45 actives. La nouvelle formation
de codeuses-interprètes en LPC prévue
en 2016 à l’éésp (voir page 22) permettra
de pallier à un manque d’effectifs qui se
profile pour les années à venir. L’ASCI
participe avec la Fondation a capella à
l’élaboration de son contenu en veillant à
son adéquation aux réalités actuelles de
la profession.
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élèves à la différence qu’il y a entre eux,
ce qui permet une meilleure intégration et
un intérêt pour d’autres formes de communication. De plus, il est démontré par
la communauté scientifique (Leybart dans
« LPC fondements et perspectives ») que
même les enfants entendants profitent
d’un tel contexte pour mieux apprendre,
reproduire et écrire correctement les
sons.
Cette journée s’est terminée par la présentation du « Pirate codeur », support
ludique pour travailler différents aspects
du décodage. La Fondation a capella
travaille avec une de nos membres à une
éventuelle édition de ce matériel.

Des codeuses-interprètes en LPC animent
des groupes de code régionaux ou lors
des stages de l’ALPC, des formations en
entreprise, des cours de code en langue
étrangère et un après-midi d’échange
entre parents, enfants et professionnels
de la surdité dans le canton de Genève.
Nos journées de formation continue ont
été axées sur le bilinguisme. La première
a porté sur le projet « Coffre à histoires »
et son animation conjointe en LPC et
LSF (voir page 12). La mise en place de
ce projet permet de sensibiliser tous les

La seconde journée a été consacrée à la
présentation d’une collaboration entre
une enseignante spécialisée sourde et
une codeuse-interprète en LPC à l’école
spécialisée de Montbrillant à Genève : une
prise en charge très complète et structurée qui permet à tous les professionnels
de monter un projet en phase avec les
possibilités d’apprentissage de chaque
enfant.
Nous sommes heureuses de constater
qu’une collaboration entre LSF et LPC
apparaît peu à peu. Nous croyons fortement qu’il est essentiel que nos bénéficiaires puissent accéder à toutes les
formes d’aide possibles. Plus elles seront
multiples, meilleure sera la facilitation de
la compréhension.
Rapport annuel 2014
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« Seule une prise en charge de l’intégration coordonnée
avec nos différents partenaires a du sens ! »
— Anne-Catherine Dubois, membre du Conseil
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Réseau surdité
en Suisse romande

Relations avec l’OFAS
et les Cantons

L’ALPC (Association suisse pour le Langage Parlé Complété, voir page 16) et l’ASCI
(Association Suisse des Codeuses et codeurs-Interprètes, voir page 17) sont les partenaires privilégiés de la Fondation a capella en Suisse romande.

En plus des dons privés dont elle bénéficie (voir page 20), le financement de la
Fondation a capella et des prestations de
codage-interprétation LPC repose sur les
apports de l’OFAS et des Cantons. Des
changements importants ont été mis en
place en juillet 2013, suite à la résiliation
de la précédente convention tarifaire par
l’OFAS.

La Fondation a capella gère les activités professionnelles en lien avec l’intégration oraliste d’enfants et jeunes sourds en Suisse romande à l’aide du LPC. L’ALPC gère les
activités associatives pour tous les âges et organise les cours et les stages d’apprentissage du LPC. L’ASCI constitue l’association professionnelle regroupant les codeursinterprètes en LPC diplômés.
Nous sommes également en contact avec de nombreux acteurs du réseau surdité en
Suisse romande :
• ARELL (Association Romande des Enseignantes en Lecture labiale)
• Associations de sourds et malentendants
• ASPEDA (Association des parents d’enfants déficients auditifs)
• forom écoute (Fondation romande des malentendants)
• FSS (Fédération suisse des sourds)
• GRPS (Groupement romand des professionnels en surdité)
• Pro Infirmis dans plusieurs cantons romands
• Sonos (Suisse allemande)
• ECES (Ecole cantonale pour enfants sourds) à Lausanne
• Institut St Joseph « Le Guintzet » à Fribourg
• Centre Montbrillant à Genève
• Centre de Jour compétent en Surdité (CJS) à Renens
• Les services de l’enseignement spécialisé des cantons romands
• HEP surdité Vaud
• Centre suisse de pédagogie spécialisée (et le projet OPERA)

OFAS, article 74 LAI
La Fondation a capella accède au soutien
financier de l’OFAS au titre de l’article
74 LAI à travers un organisme faîtier
(Fondation forom écoute, Lausanne).
L’enveloppe budgétaire obtenue dans le
cadre du sous-contrat de prestation 20152018 est un des piliers du financement de
nos activités (voir page 14). Le montant du
financement octroyé a évolué favorablement en regard de la période 2011-2014,
notamment suite à la décision de l’AI
d’accorder une priorité aux prestations
directement en lien avec les bénéficiaires
(conseil, mise en relation avec des services
d’interprètes et cours).

AI, contrat de prestations
Un nouveau contrat de prestations a
remplacé au 1er juillet 2013 la précédente
convention tarifaire de 2006 (voir page
5). Il règle le financement des périodes de
codage-interprétation en LPC délivrées
dans le cadre de la formation professionnelle initiale et de l’accompagnement
professionnel de bénéficiaires. Par rapport à la situation précédente, l’AI a cessé
d’intervenir pour les bénéficiaires durant
les onze années de scolarité obligatoire
(HarmoS).
Dans le cadre de ce nouveau contrat, la
Fondation a capella a aussi pu faire reconnaître une part des besoins de financement des services mis à disposition autour
des prestations de codage-interprétation
en LPC elles-mêmes.

Cantons
Jusqu’ici, les Cantons finançaient des
compléments de prestations lorsque
les besoins particuliers de bénéficiaires
en scolarité obligatoire dépassaient le
plafond de financement fixé par l’AI. Dès
le 1er juillet 2013 (signature du nouveau
contrat de prestations avec l’AI), chaque
Canton concerné a repris de manière
bilatérale le financement des prestations
pour les bénéficiaires domiciliés sur son
territoire (voir page 5). Nous travaillons
toujours à l’obtention d’un éventuel
accord intercantonal mais la négociation
de celui-ci nécessitera encore du temps.

• CoROM Handicap
• Centres d’implantation de Genève et de Berne
Fondation a capella
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« Au-delà d’une aide indispensable à nos activités, le soutien
de nos donateurs privés représente un formidable encouragement
aux efforts consentis par nos bénéficiaires. »
— Benoît Markwalder, Vice-président du Conseil

Recherche de fonds ponctuelle
et donateurs ﬁdèles

Comptes
2014
Financement global :
CHF 2’342’507.62

Aux côtés des pouvoirs publics (OFAS, Cantons, BFEH) que nous remercions chaleureusement de leur soutien, celui de nos donateurs privés demeure indispensable à la poursuite des activités de la Fondation a capella. Il nous permet notamment de compléter les
prestations offertes par les entités étatiques et de mettre en place des projets spécifiques.

LPC

Nous remercions également chaleureusement nos partenaires financiers privés en 2014 :
• Amicale des Officiers, Vouvry
• Association Morges, section Genève
• Golf Club de Lausanne, Lausanne
• Berthoud Jackie
• Bidault Gaspard
• Blum Jean

AI (mesures
individuelles)

44,2 %

Cantons

50,5 %

• Fondation Wigert, activation d’une partie
du don reçu en 2008.
• Fondation Hans Wilsdorf, Genève

44,3 %

AI (mesures
individuelles)
LPC

• Hornbacher Hans, Vufflens-le Chateau
• iMiniDons, divers dons anonymes

• Commune d’Anières
• Famille Pfirter, St-Prex

• Pugin André, Corseaux

• Fondation Cæcorum Canes, Vaduz

• Rotary Club, Genève

• Fondation Eugénie Baur-Duret, Genève

• Soroptimist International, Montreux

• Fondation Gandur pour la Jeunesse,
Tannay

• Divers dons anonymes

FdE, Art. 74, tiers 5,3 %

HarmoS

Autres

50,2 %

8,0 %

Autres prestations : CHF 549’427.82
Financement
Charges
OFAS
Art. 74 LAI
38,7 %

24,0 %

OAI

Les besoins de notre Fondation en fonds privés sont importants car les besoins de nos
bénéficiaires le sont ! La recherche de fonds reste donc toujours une de nos priorités !

6,7 %

10,3 %

SAI

28,8 %

CCI

5,7 %

CFCI

11,3 %

Projets

11,5 %

Info, Internet

10,0 %

Subventions
et provisions

15,1 %

Administration

17,6 %

Cantons

• Fondation de la banque Pictet & Cie,
Genève

Fondation a capella

En formation
41,8 %
professionnelle
initiale

• Hoirie Gachet Germaine, Fribourg

• Loterie Romande, Conférence des organes
de répartition, activation d’une partie du
don reçu en 2012

• Bovay + Partenaires SA, Lausanne

Prestations de codage-interprétation
en LPC : CHF 1’793’079.80
Financement
Charges

44,9 %

OFAS
Art. 74 LAI
Fonds privés

25,3 %

Autres revenus

5,8 %

Autres revenus
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« Enrichir notre offre de services et de projets
au service de nos bénéficiaires sourds
et malentendants, sans négliger l’existant. »
— Jean-Luc Nicoulin, secrétaire général

Perspectives 2015
Négociations
Le contrat de prestations signé en juillet
2013 avec l’AI devra être renouvelé fin
2015. Nous continuerons également de
travailler avec les Cantons à la définition
d’un cadre de collaboration intercantonal
pour le financement et la gestion des prestations de codage-interprétation en LPC
durant les années de scolarité HarmoS et
avant (voir page 5).
Projets spécifiques
L’intervention précoce demeure l’une de
nos priorités, financée grâce à un don
important de la Fondation Wigert, reçu
en 2008 (voir page 10). Nous souhaitons
informer toujours mieux et plus rapidement les parents après l’annonce du diagnostic de surdité de leur enfant et mettre
à leur disposition notre savoir-faire et nos
prestations. L’année 2015 devrait marquer
un nouveau tournant dans ce projet que
nous espérons pouvoir rendre disponible
encore plus largement en Suisse romande.
Le projet « Coffre à histoires » (voir page 12)
s’adresse aux enfants qu’ils soient intégrés
dans des structures d’accueil de la petite
enfance ou durant les deux premières
années de scolarité HarmoS. Financé en
partie par le BFEH (Bureau Fédéral de
l’Egalité pour les Handicapés), il constitue
une excellente porte d’entrée vers le LPC
pour cette population et favorise l’habituation de l’enfant à l’intervention de codeursinterprètes en LPC durant la formation.
Le projet « Gommettes LPC » continuera
également d’être développé (voir page 11).
Il est notamment envisagé comme le relais
Fondation a capella

du « Coffre à histoires » pour les enfants
sourds et malentendants fréquentant
les 3ème et 4ème années HarmoS, dans
le but de leur faciliter l’apprentissage
de la lecture. Il s’agit notamment d’offrir
à ces enfants un matériel adapté à leurs
besoins, basé sur le LPC et favorisant leur
intégration scolaire et sociale.
Formation de codeurs-interprètes en LPC
Le nombre de codeurs-interprètes en LPC
ne permet plus de répondre de manière
fluide à la demande de prestations fortement concentrées sur certaines plages
horaires des semaines scolaires, mais
aussi de manière plus ponctuelle en soirée
ou durant les week-ends. De plus, une
part non négligeable des codeuses-interprètes en LPC actuellement en activité va
atteindre l’âge de la retraite dans les prochaines années. Nous préparons le futur
en travaillant à la mise en place d’une nouvelle formation qui débutera à mi-2016 à
l’éésp à Lausanne.

Recherche de fonds
A côté du soutien financier dont nous
bénéficions de la part des pouvoirs
publics, la recherche de fonds reste une
priorité. Elle nous permet de continuer
à assurer le financement de deux axes
importants de nos activités. Le premier
consiste à offrir, là où cela s’avère nécessaire, des prestations de codage-interprétation en LPC complémentaires à celles
prises en charge par des financements
étatiques. Quant au second, il s’agit du
financement des divers services et projets
spécifiques que la Fondation met sur pied
(voir plus haut).
Collaboration avec le réseau
En Suisse romande comme ailleurs,
nul acteur du domaine de la surdité ne
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peut fonctionner efficacement seul. Le
constat de la présence des multiples
professionnels œuvrant autour de chaque
enfant sourd permet de s’en convaincre.
La collaboration avec l’ensemble du
réseau surdité en Suisse romande continuera donc à être vivifiée (voir page 18).
Mise en conformité avec des exigences
administratives
Finalement, un travail administratif important nous attend en 2015 pour modifier différents éléments de nos systèmes de gestion afin de pouvoir répondre aux attentes
de nos partenaires des pouvoirs publics. Il
s’agira notamment de mettre à jour notre
plan comptable, de mettre en place une
comptabilité analytique complète et de
travailler à un système d’assurance qualité.

Nouveau site internet
Nous finaliserons en 2015 les activités liées
au renouvellement de notre site internet.
Une mise en ligne est prévue pour le
milieu de l’année. Ce site nous permettra
de donner davantage de visibilité à nos
projets et nos prestations tout en offrant
une navigation clarifiée et facilitée, ainsi
qu’une administration plus aisée. Dans
une seconde étape, nous lui adjoindrons
une partie « Kiosque » dont le but sera
de mettre à disposition tout matériel,
documentation ou éléments multimédias
existants au sujet du LPC et d’en faciliter
la commande.
Rapport annuel 2014

Adresses utiles
en 2015
Site internet : www.a-capella.ch
Secrétariat général
Fondation a capella, Avenue de Collonges 2, 1004 Lausanne, 021 905 68 61
Jean-Luc Nicoulin
076 616 72 58 • jean-luc.nicoulin@a-capella.ch

SAI (Service d’aide à l’intégration)
Hélène Clouet, Rue de la Servette 90, 1202 Genève
078 699 45 12 • helene.clouet@a-capella.ch
Région : Genève
Karine Richard, Risoud 11, 1348 Le Brassus
078 707 97 01 • karine.richard@a-capella.ch
Région : Vaud
Gervaise Rollet, Av. des Arquebusiers 17, 1800 Vevey
079 510 20 60 • gervaise.rollet@a-capella.ch
Régions : Valais, Fribourg et Vaud
Rachel Weber, Rue de la Fourchaux 12, 2610 Saint-Imier
079 467 92 64 • rachel.weber@a-capella.ch
Régions : Berne francophone, Jura, Neuchâtel

CCI (Centrale des codeuses et codeurs-interprètes en LPC)
Monique Masur, Ch. de Faug 2, 1805 Jongny
021 922 84 91 • monique.masur@a-capella.ch

CFCI (Centrale de facturation des codeuses et codeurs-interprètes en LPC)
Doris Agazzi, Rue de la Planche 11, 1510 Moudon
021 905 48 35 • doris.agazzi@a-capella.ch
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