
Ceci est la newsletter n° 15 de l'APEDAHN (Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs
de Haute Normandie), en date du 25 janvier 2015. 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 mail.
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Editorial et Assemblée générale

L'APEDAHN existe depuis de nombreuses années, mais nous sommes ajourd'hui dans une situation
financière délicate: les trois derniers exercices comptables ont été déficitaires et nous nous devons de
prendre des mesures pour préserver la santé de l'association.

L'APEDAHN est une toute petite structure, et depuis de nombreuses années, nous avons réussi à
maintenir une activité de formation à la LSF, sans presque aucune subvention extérieure.

La gestion au quotidien de cette association est un exercice prenant et difficile, et nous sommes arrivés
à un niveau critique. Dès à présent, nous devons procéder à une augmentation de tarifs (hors devis déjà
signés) sur nos prestations de formation à la LSF, pour les inscriptions à venir.

Dans ce cadre difficile, et afin de donner aux membres tous les éléments sur la situation, nous
organisons une assemblée générale le samedi 14/02 à 14h30 afin de débattre de l'avenir de
l'association. Tous les membres sont conviés et nous pourrons ensuite échanger librement autour du
verre de l'amitié. Si vous n'êtes pas (encore) membre de l'association, vous êtes également les
bienvenus, ce sera une excellente occasion de faire connaissance, particulièrement si vous êtes parents
d'enfant(s) sourd(s).

Cette AG aura lieu dans nos locaux, au 43, quai du Havre, Rouen. Afin de planifier l'organisation, nous
vous remercions de bien vouloir vous inscrire en ligne ici.

Par ailleurs, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas venir, vous pouvez aussi nous soutenir en adhérant.
Au delà 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 LSF

Pour l'année 2015, l'APEDAHN vous propose des stages intensifs de LSF pendant les vacances
scolaires.

Niveau 5 : du lundi 23 au vendredi 27 février 2015.

Inscriptions ouvertes jusqu'au 9 février.

Niveau 2  : du lundi 2 au 6 mars 2015.

Inscriptions ouvertes jusqu'au 16 février.

Pour tout détails, merci de contacter Anne Cécile Marquet, notre responsable des formations LSF (voir
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la page Contacts).

Formations LPC

Comme les années précédentes, nous envisageons l'organisation d'ici le printemps/été 2015 d'un mini
stage d'initiation à la LPC sur un week-end. De façon à évaluer le nombre de personnes qui seraient
intéressées, merci de noter vos coordonnées sur ce formulaire.

Il ne s'agit en rien d'un engagement de votre part, nous vous recontacterons ultérieurement  pour
proposer des dates, en fonction du nombre de personnes intéressées.

Pour les détails sur l'organisation de ces stages, nous vous invitons à consulter les annonces des
versions précédentes. Ils se passent sur trois demi-journées en petit groupes de 8-10 personnes maxi, et
ont lieu sur l'agglomération rouennaise. Le tarif sera légèrement augmenté cette année et passera à
20€ par personne, repas du dimanche compris, avec l'adhésion obligatoire (par famille) en sus.
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