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Woluwe-Saint-Lambert, le 22 novembre 2017 

 

 

 

Chère Madame, 

Cher Monsieur, 

 

La fin de l'année 2017 approche à grands pas et nous mène dans une 

ambiance festive vers une nouvelle année que nous vous souhaitons d’ores 

et déjà très heureuse ! 

Le Centre Comprendre et Parler aide chaque année plus de 500 enfants et 

jeunes sourds ou malentendants à surmonter leur handicap, développer ou 

récupérer leurs facultés de communication et de langage et atteindre 

l’autonomie la plus large possible.  Notre ASBL déploie un maximum d’efforts, 

à Bruxelles et sur tout le territoire de la Belgique, pour atteindre cette mission ; 

ceci depuis plus de 50 ans déjà. 

Une équipe professionnelle très motivée et compétente, composée de 

logopèdes, interprètes en langues des signes, audiologues, éducateurs, 

assistants sociaux, médecins, est à leur service... 

Des enfants sourds ou malentendants ont besoin de vous ! 

A chaque période de vacances scolaires, nous organisons pour les enfants 

sourds du Centre, des activités créatives ou sportives (théâtre, poney, 

multisports, stages à la ferme...) en partenariat avec des associations 

reconnues, pour leur permettre de vivre en intégration avec d'autres enfants 

entendants. 

Pour certains enfants qui nécessitent un encadrement adapté, ce sont leurs 

seules vacances ! 

Le Centre prend en charge les frais de transport, et une partie ou l'intégralité 

des frais d'inscription en fonction des moyens des familles, car les activités 

extra-scolaires ne sont pas prises en charge par les pouvoirs subsidiants. 

Comment les aider ? 

Une année d'activités extra-scolaires complète représente un coût 

d'environ 1.250€ par enfant. Chaque année plus de 160 enfants 

participent à un ou plusieurs stages organisés par le Centre.  Un don de 

125€ couvre le coût moyen d'une semaine de vacances pour un enfant. 
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Votre soutien permettra aux enfants sourds ou malentendants, issus de 

milieux défavorisés, d'avoir accès à ces activités extra-scolaires qui 

contribuent grandement à leur développement linguistique et à leur 

épanouissement personnel.  

Chaque année, nous pouvons compter sur la générosité de nos donateurs et 

nous vous serions reconnaissants de pouvoir (une fois encore) vous compter 

parmi ces personnes partageant, avec nous, leur enthousiasme pour notre 

action. 

 

Nous vous remercions déjà pour votre chaleureux soutien et vous souhaitons, 

Chère Madame, Cher Monsieur, une merveilleuse année 2018. 

 

 

 

Brigitte Charlier, directrice et Chantal Ligny, médecin-directeur 

 


