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ÉDITO 

Voici le dernier journal de l’ANCO pour cette année 2018. 

Pour cette dernière édition de l’année, nous avons choisi de 

mettre en avant la vie de l’association avec l’organisation des 

prochaines journées de rencontre nationale de codeurs les 22 et 

23 mars 2019, organisées à Lyon. Ainsi qu’un point sur les dif-

férentes actions que nous menons actuellement.  

Nous vous proposons également un rappel sur le fonctionne-

ment des relais téléphoniques mis en place le 8 octobre dernier.  

Un nouveau logo pour la visibilité de l’accessibilité en LfPC 

vous sera présenté. Merci à l’équipe de l’ALPC pour ce joli 

graphisme novateur ! 

Bonne lecture à vous et nous vous souhaitons de passer 

d’agréables fêtes de fin d’année.  

 

Auriane BRUYERE 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 

22 ET 23 MARS 2019 LYON 

LES JOURNEES DE RENCONTRE NATIONALE DE CODEURS 

 

 

A vos agendas !  

Les prochaines Journées de Rencontre Nationale de codeurs auront lieu 

les Vendredi 22 et Samedi 23 MARS 2019 à Lyon. 

Nous sommes heureuses de renouveler ces rencontres et espérons vous 

retrouver nombreux/ses. 

Différents thèmes seront abordés autour de l’évolution de notre mé-

tier :  

L’accessibilité numérique avec les relais téléphoniques, l’isolement de 

l’enfant et de l’adulte sourd dans leur milieu de vie, la LfPC chez nos 

voisins francophones ! Divers intervenants seront présents afin de nous 

faire partager leurs expériences et connaissances. 

Nous consacrerons également une matinée à la problématique du Cued 

Speech : comment répondre aux besoins de plus en plus croissants des 

élèves ? Des interventions de professionnels ainsi que des temps 

d’ateliers vous seront proposés. 

Envie de participer ? Retrouvez toutes les informations nécessaires 

pour vous inscrire sur notre site internet, rubrique Actualités : 

www.ancolpc.fr 

On vous attend nombreux ! 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

 

 

POINT SUR L’ADHESION 
 

 

 

 

L’adhésion 2018 arrive à échéance ! Dès le 1
er

 janvier 2019 vous pourrez renouveler votre 

adhésion à l’ANCO. Pour cela vous avez 2 possibilités : 

- Adhérer en ligne via notre site internet : https://ancolpc.fr/adherer/ 

- Remplir le bulletin d’adhésion et nous le retourner avec votre règlement à l’adresse 

suivante : 

ANCO chez Nadine LAGRANGE 

168 route du Venet, 42210 UNIAS. 

 

 

Pour rappel, l’adhésion est effective dès l’envoi du bulletin + paiement et pour toute 

l’année en cours. 

 

 

L’adhésion individuelle vous apporte plusieurs avantages : 

- Avoir accès aux articles réservés aux adhérents 

- Un accès à l’espace collaboratif 

- Faire partie de l’annuaire des codeurs 

- Des tarifs préférentiels pour les journées thématiques et de rencontre nationale de co-

deurs 

- Accès aux compte-rendu détaillés des événements organisés par l’ANCO 

 

Ce que votre adhésion apporte à l’association : 

- Nous soutenir dans nos projets 

- Permettre l’organisation d’événements tels que les journées thématiques et les jour-

nées de rencontre nationale de codeurs 

- Favoriser l’unité et la reconnaissance de notre métier 

 

De plus, nous vous informons ou vous rappelons qu’une adhésion croisée avec l’ALPC vous 

est possible : adhérer à l’ANCO = bénéficier de l’adhésion ALPC. Si vous le souhaitez, 

n’hésitez-pas à nous le signifier. 

 
 

Alors rejoignez-nous et faîtes vivre notre belle profession ! 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 

PARLONS NOUVEAUTES : Les actions menées actuellement par l’ANCO 
 

 

 

 
  

- Le site internet évolue : nous alimentons régulièrement le site 

d’actualités, d’offres d’emploi mais l’une des évolutions phare 

de notre site est le partage de données, d’outils (jeux) entre les 

adhérents. Une charte d’utilisation vient d’être rédigée, vous 

devrez adhérer à ces conditions afin que vos publications 

soient diffusées.  Alors n’hésitez pas à partager, transmettre 

vos idées et commenter les publications afin que ce service 

vive et soit le plus collaboratif possible, on compte sur vous ! 

 

- Un groupe de travail au sein des membres de l’ANCO s’est 

formé pour réaliser un recensement au plus juste des co-

deurs/ses  en poste. Nous espérons ainsi établir une vision 

précise du nombre de codeurs/ses en France et avoir ainsi un 

discours clair auprès des instances. Vous serez certainement 

contacté(e)s très prochainement par notre équipe ;-) 

 

- Organisation des Journées de Rencontre Nationale des co-

deurs en mars 2019 (cf article consacré à ces journées). 

 

- Nous sommes en cours de référencement Datadock dans le 

but de certifier la qualité de nos journées de forma-

tion/informations. 

-  
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LES RELAIS TELEPHONIQUES 
 

 

 

 
 

 

 

Comme vous l’avez sûrement vu, le lance-

ment du relais téléphonique s’est déroulé le 8 

octobre dernier. Enfin l’accès aux communi-

cations téléphoniques est possible pour les 

personnes sourdes et malentendantes !  

Ce dispositif n’est pas nouveau mais il est dé-

sormais gratuit (dans la limite d’une heure de 

communication par mois) pour les usagers et 

surtout accessible dans les 3 modes de com-

munication : LSF, LfPC et Transcription en 

temps réel de la parole. 

 

Vous trouverez ci-contre une fiche mémo 

créée par Aditus, reprenant le fonctionnement 

du relais ainsi que les échéances actées par le 

gouvernement, les opérateurs téléphoniques et 

les associations concernées.  

Qu’est-ce que cela change pour les co-

deurs/ses ? De nouvelles missions, une pos-

ture professionnelle différente de celle appli-

quée auprès des enfants ou adultes en milieux 

professionnels, ce qui entraîne un nouveau ré-

férentiel métier. 

Nous vous rappelons que lors des journées 

de rencontre nationale de codeurs en mars 

2019, une demi-journée sera consacrée à ce 

thème afin d’en savoir plus sur le dispositif, 

son fonctionnement et les missions de 

l’opérateur-codeur. 

 

 

 

               



 

 

 

               ACTUS SUR LA TOILE 

 
 

 

 

 
Le portrait de Véronique BERNHARD, « slasheuse » : Véronique cumule plusieurs professions 

d’où le terme « slasheuse », et l’une de ses activités est l’illustration. Sensible à tout ce qui touche à 

la nature, aux sciences, et au handicap ; elle a récemment décidé de mettre à profit ses talents 

d’illustratrice pour la reconnaissance de notre métier en créant le blog « CôtéCodeurs » avec sa sœur 

Frédérique FARQUE. Cette dernière est codeuse en LfPC depuis plusieurs années. Elles échangent 

fréquemment autour de ce métier et notamment à travers des anecdotes. Elles ont souhaité faire 

partager leurs récits plus largement et ont donc eu l’idée de créer ce blog. Il a deux objectifs : per-

mettre aux codeurs de retrouver des situations qui sont propres à leur métier, et permettre de faire 

connaitre cette profession au grand public. Et cela fonctionne ! Véronique a régulièrement des ques-

tions sur la LfPC suite à  la promotion du blog sur les réseaux sociaux. Véronique et Frédérique ont  

besoin de vous, codeurs/codeuses, afin d’enrichir constamment leur  blog de vos vécus, anecdotes, 

souvenirs en lien avec notre beau métier.  Pour les contacter, rendez-vous sur le groupe Facebook 

(groupe fermé) Côté codeurs ! 

 

 

Nouveau site de La fondation pour l’Audition : venez découvrir leur tout nouveau site 

internet où de nombreux articles sont dédiés à la surdité mais aussi à la LfPC. Des té-

moignages d’adultes sourds viendront également enrichir votre lecture.  

www.fondationpour laudition.org 

 

Le comptoir des solutions : cette association a créé une plateforme dans le but de 

recenser les innovations au service du handicap quel qu’il soit. Vous pourrez retrou-

ver de nombreuses technologies en lien avec la surdité. N’hésitez pas à aller surfer 

sur ce site ! 

  www.comptoirdessolutions.fr 

 

Côté Codeurs : Blog créé par Véronique BERNHARD, illustratrice : Vous y trouverez 

de belles illustrations reprenant le quotidien d’une codeuse, Céline, mais surtout de 

drôles d’anecdotes que vous aurez sûrement vécues aussi au cours de votre parcours 

professionnel ! 

https://cotecodeurs.blogspot.com/ 

 

www.fondationpour laudition.org 

 

 

 

 

http://www.comptoirdessolutions.fr/
https://cotecodeurs.blogspot.com/
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VISIBILITE DE LA LFPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’ALPC (l’Association pour la promotion et le développement de la Langue française 

Parlée Complétée), conjointement avec l’ANCO, a créé récemment un pictogramme 
pour identifier l’accessibilité en LfPC pour les personnes sourdes et malenten-

dantes.   
 
 

Ce pictogramme sera dorénavant utilisé pour indiquer la présence de codeurs/ses 
en LfPC lors d’événements tels que des conférences, visites culturelles, réunions, 

actions publiques ou privées… et permettra de désigner l’accessibilité en LfPC pour 
toutes personnes sourdes et malentendantes.  

 

 
 

Pictogramme réalisé par © Jessica Boroy 
 
Le pictogramme est composé de deux éléments fondamentaux à la LfPC : 

 • une main qui représente l’une des 8 formes de main/configurations de la LfPC 
 • et la bouche qui symbolise la lecture labiale  

 
Avec ces deux symboles apposés l’un sur l’autre, ce pictogramme symbolise le 
complètement de la lecture labiale avec la main.  

 
N’hésitez pas à enregistrer ce pictogramme  sur 

https://alpc.asso.fr/pictogramme-pour-identifier-laccessibilite-en-lfpc/   
 
ou à demander une version HD  en envoyant un mail à contact@alpc.asso.fr 

 



 

 

 

COIN LECTURE 
 

 

COMMENT PARLER DE LA DIFFERENCE ? 

Mes p’tits pourquoi : La surdité 
 

Dans ce numéro nous avons décidé de vous présenter divers livres sur la surdité et la différence destinés 

aux enfants. 

Le premier est paru aux éditions Milan dans la collection « Mes p’tits pourquoi ? », collection qui se rap-

proche de « Mes p’tits docs ».  

Il s’agit de « La surdité » écrit par Christophe Tranchant, également directeur général des éditions Milan. 

Ce petit livre peut être abordé en sensibilisations en classe ou en relation duelle avec l’enfant malenten-

dant. Il évoque les aspects de la scolarité, les modes de communication et notamment la LfPC, la fatiga-

bilité de l’enfant et ses difficultés en classe. Il évoque les aspects de la surdité plus spécifiquement en 

présentant les niveaux de surdité.  

Tous ces thèmes sont abordés au travers de l’histoire d’Oscar, enfant implanté et appareillé avec une 

prothèse classique, qui arrive dans une nouvelle école en inclusion ordinaire. 

Les illustrations sont plaisantes, modernes et ludiques. 

La collection « Mes p’tits pourquoi » a publié sur d’autres thèmes importants qui peuvent être expliqués 

plus facilement à l’enfant comme les séances d’orthophonie, les émotions, la mort, le divorce, ou encore 

les allergies alimentaires… 

Ils sont disponibles en version papier et en ebook. 

Alors n’hésitez-pas ! Ils sauront vous être utiles ! 
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La petite casserole d’Anatole 

 

Un ouvrage qui traite plus généralement de la différence et que vous connaissez déjà peut-

être : « La petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier aux éditions Bilboquet, et adapté 

en court-métrage par Eric Montchaud (productions JPL films). 

 

Anatole se retrouve un jour à trainer une casserole, et à essayer de vivre avec. Malheureu-

sement elle l’empêche d’avancer car elle bute partout où il passe. Les gens qu’il rencontre 

commencent à s’intéresser grandement à cet objet, y apportant une réelle différence. Ana-

tole ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive mais sent les nouveaux regards étonnés et 

curieux sur lui et sa vie commence à changer, au point qu’il aura envie de se cacher. Il va 

rencontrer des personnes bienveillantes qui transformeront cette différence, qu’Anatole res-

sent comme négative, en réel atout faisant désormais pleinement partie de sa personnalité. 

 

Les thèmes de la différence, de l’optimisme, de l’acceptation, et de l’identité sont au cœur 

de cet album, destiné aux jeunes lecteurs. 

Toute particularité peut être assimilée à cette casserole, qu’elle soit de l’ordre du handicap, 

ou tout simplement du trait de caractère. Un ouvrage à utiliser au quotidien auprès de tout 

profil d’enfant. 

A lire, à visionner, ou les 2 ! 

 

             
 

 
 

 



 

 

EDITO 

 

 

 

 

Toute l’équipe de l’ANCO vous souhaite d’agréables fêtes de fin 

d’année et espère vous retrouver nombreux et nombreuses lors des 

journées de rencontre en mars 2019 !!! 

 

 

 

 
 

 
Les membres de l’ANCO vous remercient 

 

Auriane BRUYERE et Flore CHAVY 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

ANCO chez ALPC 

21 rue des 4 frères Peignot 

75015 PARIS 

anco.lpc@gmail.com 
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