
Bonjour à toutes et tous 

Merci à vous pour l’envoi du petit mémo concernant les 30 ans de stages de Lecture Labiale 

C’est une bonne occasion pour vous remercier tous une nouvelle fois pour le travail que vous réalisez 

en nous organisant ces 2 semaines de stages. 

Ces stages représentent bien plus que le seul apprentissage ou perfectionnement de la lecture 

labiale pour l’ensemble des participants et cela explique surement la longévité de cette activité qui 

nous est si précieuse. 

Cela représente surtout beaucoup d’amitiés, de fous rires et de bons moments avec tous, 

participants, orthophonistes et bénévoles-organisateurs, et c’est surement là la source de la belle 

longévité de cette activité et de leurs organisateurs et participants !! J 

Je suis ravie de voir qu’il y a de plus en plus de « jeunes » nouveaux qui ne resteront plus isolés avec 

leurs problèmes personnels et professionnels liés à la mauvaise audition, mais aussi et toujours les 

personnes âgées pour lesquelles ces quelques jours passés en commun autour de la lecture labiale 

sont peut être encore plus importants en terme de « recharge des batteries morales» grâce non 

seulement aux échanges oraux et  aussi de bonne humeur qui se pratiquent à hautes doses au cours 

de ces semaines de stages. 

Les échanges d’expériences, de ressentis, d’anecdotes et aussi  d’informations sur les appareils, sur 

les produits dérivés et utiles au quotidien, sont nombreux et bénéfiques à chacun, tout en nous 

permettant de pratiquer la lecture labiale sans crainte ni complexe entre nous tout au long des 

journées du stage et pas seulement avec les orthophonistes ! 

Aussi merci d’avoir accepté que je vous rejoigne cette année encore, même si cela n’a été que pour 

les quelques heures d’une petite journée passée en votre compagnie, faute d’avoir pu obtenir cet 

année ma participation habituelle en formation professionnelle, mais c’est important pour mon 

moral de pouvoir me plonger régulièrement dans le chaudron de potion magique de bonne humeur 

et de bienfait moral que sont les stages de LL. 

UN GRAND MERCI A TOUS 
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