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Bienvenue à la Newsletter de forom écoute

Nous avons un nouvel agenda qui a été mis à
jour. Consultez-le!
https://ecoute.ch/fondation-agenda/

Le rapport annuel 2017 de forom écoute est en ligne

Nouvelles du monde de l'audi on
Perte auditive liée à la prise de
médicament
Selon une étude parue début septembre dernier,
des chercheurs américains soutiennent que le
médicament appelé Cisplatine, destiné aux
traitements de chimiothérapie contre le cancer, est
toxique pour l’oreille interne et provoque une
déficience auditive qui s’aggrave après chaque
traitement.

Lire l'article
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Langue des signes au congrès du parti
socialiste
Avis aux intéressés, les personnes souffrant d’un
handicap auditif peuvent participer au prochain
congrès du parti socialiste les 1eret 2 décembre

Lire l'article

A lire sans modération !
Les férus de lecture seront heureux de découvrir
la nouvelle édition « Acouphènes », Hyperacousie,
maladie de Ménière, Neurinome de l’acoustique,
remise au goût du jour.

Lire l'article

Entraînements auditifs : enquête,
conseils et nouvelle appli en ligne !
La nouvelle application gratuite « MyProfonia »
pour grand public est en ligne depuis le 27
septembre dernier, offrant des entraînements
auditifs.

Lire l'article

Le combat d’une vie
A la tête du Groupe Entraide Romand de SourdsAveugles, Malentendants-Malvoyants, GERSAM,
Catherine Hutter enseigne la méthode LormHaptic pour mieux communiquer et tire la sonnette
d’alarme.

Lire l'article

Formateur et formatrice de langue des
signes
Le troisième volet de la formation de
formateur/formatrice de langue des signes est en
cours. Elle permet de se professionnaliser et
d’acquérir les compétences nécessaires.

Lire l'article

Le cinéma pour tous
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Regards Neufs poursuit ses activités pour rendre
accessible la culture cinématographique aux
personnes souffrant d’une déficience visuelle ou
auditive.

Lire l'article

Une course pour faire parler de la
malentendance
Pour sa 29ème édition, le Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc, qui se déroulera du 15 au 30
mars 2019, verra une équipe suisse concourir,
dont le but est de promouvoir la malentendance et
la surdité.

Lire l'article

Michèle Bruttin, responsable
T +41 (0)21 614 60 50
mbruttin@ecoute.ch
A votre disposition lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires : 7h30-12h - 13h30-17h
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