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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/

Cours de lecture labiale
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Groupe de parole pour personnes
malentendantes
Inscription atelier https://ecoute.ch/contact/ ou 021
/ 614 60 50
Flyer

Nouvelles du monde de l'audi on
Malentendant et sportif, c’est
compatible !
On peut être malentendant et braver les défis,
notamment sportifs; Bastien Perruchoud retrace
son raid à travers ces lignes.

Lire l'article

Un livre en marge des diktats
Isabelle Aeschlimann écrit actuellement un roman
sur la vie de deux soeurs, dont l’une n’entre pas
dans la « norme », souffrant d’épilepsie et de
malentendance.

Lire l'article

Week-end participatif à Villars
Drôles d’escapades que celles de Marie-Aurore
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Smeyers, qui trace les routes pour réaliser des
tests auditifs d’appareillage et nettoyages
d’appareils à domicile. Un concept innovant en
Suisse romande.
Audioprothésiste diplômée, Marie-Aurore Smeyers
a fondé NeoLife en février 2015. Une de ses
assistantes et elle sillonnent individuellement les
routes de Suisse romande en voiture, afin de
rendre visite aux personnes malentendantes, faire
passer des tests auditifs, appareiller, ainsi que
nettoyer et entretenir leurs appareils.

Lire l'article

La montre parlante de l’UCBA a reçu le
Red Dot Award
Lausanne, le 6 août 2018 – Début juillet, l’UCBA a
reçu le Red Dot Award, un prix de design
mondialement reconnu, pour sa montre parlante et
vibrante ACUSTICA, spécialement développée
pour les personnes aveugles, malvoyantes et
malentendantes-malvoyantes.

Lire l'article

Indices de déficience auditive chez les
petits
Beaucoup de parents ne sont pas conscients des
signes avant-coureurs de la déficience auditive. Et
beaucoup d’entre eux attendent trop longtemps
avant d’agir en observant enfin les symptômes.

Lire l'article

« Ce qui ne tue pas rend plus fort » !
Dissimuler sa malentendance durant les vingt
premières années de sa vie en affrontant les
épreuves et les études : tel est le vécu d’une jeune
femme qui témoigne à travers ces lignes.

Lire l'article

Utile et fondamental
L’accessibilité à son environnement ne coule pas
de source pour les personnes subissant un
handicap. AVACAH les soutient depuis plus de
vingt-cinq ans. Portrait.
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Lire l'article

Ma déficience auditive n’est pas un
obstacle
Polonaise-Britannique, Lidia Best est née en
Pologne avec une audition pleine et vers l’âge de
12 ans, à la fin des années 70, la maladie de
Ménière l’a frappée et l’a laissée avec une
déficience auditive partielle.

Lire l'article

Evolution de la réadaptation
professionnelle
En Suisse Romande, les prestations de l’AI, en
lien avec les affections « surdité », « dureté
bilatérale de l’ouïe » et « autres atteintes de l’ouïe
» s’élevaient à 13’027 en 2016 et 12’528 en 2017.
Précisions.

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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