
Ceci est la newsletter n° 14 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs
de Haute Normandie), en date du 30 août 2014. Vous recevez cette lettre parce que vous êtes
abonnés. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, voir en bas de cette page pour
la gestion de votre abonnement, ou connectez vous sur la page dédiée, et saisissez votre adresse.

Retouvez toutes ces informations ainsi que nos précédentes newsletters sur notre blog:
apedahn.blogspot.com
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Réunion d'information sur les formations LSF

Comme à chaque rentrée, nous organisons une réunion d'information sur nos formations à la Langue
des Signes Française. Cette réunion aura lieu à Rouen le jeudi 4 septembre, à la mairie annexe
Saint-Sever (au premier étage, près du centre commercial Saint-Sever).

Cette réunion a pour objectif de présenter les formations proposées ainsi que l'organisation des cours
du soir. Ces formations sont ouvertes à tous, parents ou pas.

Elle permet une prise de contact directe avec éventuellement une inscription dans la foulée. C'est aussi
l'occasion de présenter l'association et de prendre contact avec des nouveaux parents.

Si vous êtes intéressés mais ne pouvez vous déplacez, vous pouvez aussi prendre contact directement
avec notre responsable des formations, Anne Cécile Marquet (annececile.apedahn@yahoo.fr).

Appel de cotisation

En dehors de notre activité de formation, l'APEDAHN n'existe que par et pour les familles d'enfants
sourds. Si vous souhaitez soutenir notre association, le moyen le plus concret consiste à adhérer. En
dehors de l'aspect financier, c'est surtout une façon de nous montrer votre intérêt pour l'existence de
cette association.

Si vous avez des idées sur des actions à mener, vous pouvez aussi nous rejoindre: l'équipe est ouverte
à toute les bonnes volontés. 

La cotisation est valable par année scolaire et le montant est de 15€. Vous pouvez adresser un chèque
avec vos coordonnées (mail si possible) à notre bureau: 43, quai du Havre, 76000 Rouen.

Formations LPC

Comme les années passées, nous pouvons organiser de façon ponctuelle des stages d'initiation à la
Langue française Parlée Complétée. Ces stages se font sur 3 demi-journées, sur un WE. Ils sont mis
en place selon la demande et s'adressent prioritairement aux familles mais peuvent éventuellement
accueillir d'autres publices (étudiants, professionnels, ...).

Pour l'instant, aucune date n'est planifiée. Si vous êtes intéressé, nous envoyer un mail
(apedahn@free.fr), en précisant "LPC" comme sujet, nous reprendrons contact avec vous.
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