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Bienvenue à la Newsletter de forom écoute

La journée à thème du 9 juin
La traditionelle journée à thème de forom
écoute sur le sujet de l’apprivoisement de
la perte auditive: du diagnostic au
financement, qui c'est déroulé au Musée
Olympique a généré des témoignages et
des rencontres de femmes engagées.
Cette rencontre a rassemblé les personnes
malentendantes et les professionnels aptes
à améliorer leur quotidien.
Lire l'article

Nous avons un nouvel agenda qui a été mis à
jour. Consultez-le!
https://ecoute.ch/fondation-agenda/
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Nouvelles du monde de l'audi on
Tests auditifs itinérants
Drôles d’escapades que celles de Marie-Aurore
Smeyers, qui trace les routes pour réaliser des
tests auditifs d’appareillage et nettoyage
d’appareils à domicile. Un concept innovant en
Suisse romande.

Lire l'article

Aller de l’avant
Neige de qualité, températures clémentes, soleil,
des conditions idéales pour participer à la
Patrouille des Glaciers. Solène Perruchoud a
franchi la ligne d’arrivée le mois dernier de la
petite Patrouille; un pari gagné et une victoire sur
son handicap.

Lire l'article

La thérapie génique ouvre une nouvelle
porte
Les recherches sur la thérapie génique de la
neurobiologiste Christine Petit redonnent espoir
aux personnes atteintes de surdité.

Lire l'article

Une Amicale dynamique
Riche de rencontres, l’Amicale des malentendants
de La Chaux-de-Fonds peut se targuer d’organiser
bon nombre d’activités pour le plus grand plaisir
de ses membres.

Lire l'article

25% de personnes en plus souffrent
d’acouphènes
Le nombre de Danois qui déclarent avoir des
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acouphènes a augmenté de plus de 25% au cours
des sept dernières années. Ceci est dévoilé dans
les chiffres officiels de l’autorité sanitaire danoise.

Lire l'article

L’engagement de l’Union centrale
suisse pour le bien des Aveugles
Dans le cadre de la Journée internationale de la
surdicécité, l’UCBA a organisé un événement le
27 juin. Eclairage sur son soutien pour les
personnes aveugles, sourdaveugles,
malentendantes-malvoyantes et leurs proches.

Lire l'article

Jeu, mots et images parlants
Destiné tant aux personnes malentendantes,
sourdes et entendantes, le livre « Conversations
en mille-feuille », paru récemment, est le premier
du genre.

Lire l'article

Week-end participatif à Villars
Bilan positif pour l’ALPC qui a regroupé 234
personnes lors d’un des week-ends biannuels
d’apprentissage et de perfectionnement du LPC à
Villars.

Lire l'article

Une professionnelle engagée au service
de la perte auditive
Peu visible, la malentendance nécessite un
accompagnement destiné à la personne touchée
par ce déficit ou à ses proches. Rencontre avec la
psychologue spécialiste en Psychothérapie
FSP/ACP, Corinne Béran, spécialisée en surdité,
LSF, LPC.

Lire l'article
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Statistique des prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI
Les prestations complémentaires (PC) constituent
une tâche commune de la Confédération et des
cantons. Elles sont allouées aux bénéficiaires
d’une rente AVS ou AI domiciliés en Suisse.

Lire l'article
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