
 « Le silence est pour les oreilles ce que la nuit est pour les yeux. » 
 

 Parc Voltina – Le Mas des Nigelles B – 34, avenue René Cassin F-13100 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 38 17 56 

E-mail : contact@coquelicot.asso.fr  URL : http://www.coquelicot.asso.fr 

 

de Parents d'Enfants Sourds et Malentendants   
 

 
Intégrer nos enfants sourds ou malentendants en milieu scolaire ordinaire, c'est leur donner une 
chance de s'approprier le langage oral et écrit, clé de tous les savoirs et de leur autonomie en 
société !!! 

Pour réussir cette intégration, ils ont besoin du soutien d'un professionnel qui les accompagnera aux 
moments forts de la classe : l’interface de communication, qui peut notamment jouer le rôle de 
codeur LPC. 

C’est principalement dans ce but que nous, parents d’enfants sourds et malentendants, avons créé 
l'association COQUELICOT, du nom de cette fleur légère et fragile comme nos enfants, qui résonne 
comme cochlée, instrument essentiel du système auditif ... 

 

Notre Projet 

L’association COQUELICOT se donne pour mission principale 
d’aider ses enfants déficients auditifs 

dans leur intégration scolaire, sociale et culturelle. 
 

 

 
Nos Actions 

 Informer les pouvoirs publics de nos besoins et 
de nos actions 

 Soutenir les familles dans leurs démarches 
d’intégration de leur enfant  

 Former les familles au LPC et à la LSF 
 Organiser des rencontres et des sorties 

culturelles 

 
       Nos Réalisations 

 Soutien de l’URAPEDA-PACA dans la création 
de services pour l’intégration scolaire (SSEFIS) 

 Ateliers « découverte » au Musée Granet 
 Stages de musique 
 Formation de professionnels à une pédagogie 

adaptée d’apprentissage de la musique

  

 
            BON DE SOUTIEN  

 
Je soutiens l'association COQUELICOT et je fais un don de ............ € 
 
(Un reçu fiscal vous sera adressé - Chèque à libeller à l'ordre de « Association COQUELICOT »)  
 
 Madame  Mademoiselle  Monsieur  
 
Nom : ................................................ Prénom : ...........................................  
 
Adresse : .....................................................................................................  
 
Code Postal : ....................................... Ville : ...............................................  
 
Fait à .......................... le .....................  

  Signature : 
 
 

 


