Bonne rentrée 2018 pour toutes et tous …
enfants, élèves, parents, membres, anciens
membres, professionnels, et amis de 2LPE CO.

Depuis 1984 chaque rentrée scolaire poursuit l’aventure de notre
association ! L’enfant sourd au cœur de notre mission dés la crèche et la maternelle puis des élèves sourds
en primaire, au collège dans divers lycées et dans leurs poursuites d’études à l’université ou autres projets
de formation.
Les divers services de l’association se mobilisent pour poursuivre notre objectif :
l’épanouissement des jeunes sourds par le bilinguisme.
Vous trouverez tous les détails dans le Journal de bord qui vient de paraître :

Vous savez toutes et tous que seulement quelques villes en France ont un
dispositif d’accompagnement bilingue pour une filière scolaire complète !
Les textes de loi ne font pas tout même s’ils ont évolué !
Au niveau national le combat doit continuer et au niveau local nous
devons rester vigilants pour préserver ce que nous avons construit
patiemment et durement depuis 1984.

La langue des signes est de plus en plus reconnue, apprise par des adultes entendants, enseignée
aux élèves entendants, de plus en plus visible dans des institutions diverses ,dans le milieu de la
culture, dans les médias …enseignée à l’université, langue optionnelle au bac … il y a un CAPES de
LSF …

Mais qu’en est-il des enfants sourds ?

Nous avons une longue expérience, des compétences qu’il faut toujours améliorer mais pour cela il faut des
moyens ! Rien n’est complètement acquis dans un contexte économique difficile.
En adhérant à l’association vous partagerez notre objectif :
Avoir une association la plus forte possible pour soutenir les familles et les projets professionnels.

Ci joint un formulaire d’adhésion !
Merci d’y prêter attention, n’hésitez
pas à transmettre autour de vous !

Merci de nous soutenir !

BULLETIN D’ADHÉSION 2018-2019
DEUX LANGUES POUR UNE EDUCATION CENTRE-OUEST
Identité :

Adhésion et Don :

Nom (vous) :

Je désire être membre actif (voix à l’AG) :

Prénom :

Individuel

15 € !

Adresse :

Couple

20€

!

Association

25€

!

Je désire être membre passif (simplement
utilisateur du service d’interprète sans voix
à l’AG):
10€ !

CP/Ville :
Tél/SMS :
E-mail :

Je désire, en plus, soutenir financièrement
l’association :

Nom (Conjoint/e) :

Don ponctuel

Prénom :

Don mensuel*

Tél/SMS :

Total :
……..€
* Dons mensuels à mettre en place avec
votre conseiller bancaire à l’aide du RIB

E-mail :
Noms des enfants :

12 x…….€ = …….€ !

Règlement :
Chèque !

Espèces !

Virement !

Bulletin et règlement à adresser à :
2LPE-CO

Droit à l’image :
Vous acceptez l’usage de photos de vous ou de vos
enfants sur les publications de l’association (site
internet, facebook, news-letter…)
Oui !

…….€ !

Non !

Bénévolat :
! Je souhaite soutenir bénévolement 2LPE-CO.
Je dispose de compétences dans les domaines :
………………………………………………………………………………
Date :
Signature :
Association 2LPE-CO 9, avenue Robert Schumann 86000 Poitiers
Tél : 05 49 46 89 33 secretariat.asso@2lpeco.fr www.2lpeco.fr

9, avenue Robert Schumann 86000 Poitiers
2LPE-CO est une Association reconnue
d’intérêt général. Une attestation fiscale vous
sera adressée pour vous permettre de déduire
66% de vos dons et adhésions de votre impôt
sur le revenu.

