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Bienvenue à la newsletter de
forom écoute

Chères lectrices, chers lecteurs,
Alors que les médias annoncent l’arrivée de la 5G, pour laquelle de nombreux spécialistes s’alarment,
dans un registre plus léger, la saison des festivals démarre et promet des avantages pour les personnes
malentendantes. Les sorties, les rencontres mensuelles et annuelles, week-ends et camps fleurissent eux
aussi et se profilent à l’horizon. Vous trouverez plus d’informations sur le site de la Fondation,
www.ecoute.ch, mis à jour régulièrement.
Journée à thème, samedi 15 juin 2019
Notre 19ème Journée à thème s’intitule « malentendance : inclusion sous toutes ses formes ». Si le mot
inclusion est sur toutes les lèvres et paraît d’actualité, ne nous y trompons pas. Voilà des siècles qu’on se
bat pour nos droits et si toutes les lois du monde, y compris la loi sur l’égalité pour les handicapés ou la
Convention relative aux droits des personnes handicapées sont en vigueur, l’humain, malgré ses efforts
reste l’humain. Indifférence ou peur de la différence peuvent avoir de lourdes conséquences dans le
quotidien de personnes subissant un handicap telles la malentendance et la surdité.
Depuis quelques temps, le thème de l’inclusion s’affiche sur tous les fronts au niveau international.
Exclusion, ségrégation, intégration, inclusion, un continuum qui devrait aujourd’hui servir une société
participative, qui sache s’adapter à tous ses citoyens.
Le samedi 15 juin prochain sera l’occasion de débattre sur l’inclusion dans la vie de tous les jours, au
travail, dans les loisirs et la culture. Cette dernière prône l’accessibilité pour tous dans les lieux publics à
travers l’accompagnement et l’accès aux bâtiments, tout comme le droit à l’expression du potentiel créatif
de chacun. Parmi les outils d’accessibilité dédié à la culture, la boucle magnétique constitue une excellente
solution ; forom écoute offre gratuitement ses services afin de la promouvoir et se positionne comme
intermédiaire entre propriétaires et installateurs.
Le monde de l’emploi, lui, est un sujet délicat. Afin que la société comprenne qu’on a tous besoin les uns
des autres, l’éducation de l’inclusion ne devrait-elle pas démarrer dès la petite enfance ? Spécialistes et
témoins viendront débattre sur ce sujet primordial qu’est l’inclusion et qui nous touche tous.
Le programme de cette journée et les détails d’inscription seront envoyés par poste et par mail dès début
mai. D’ici là, forom écoute vous souhaite une belle suite de printemps et de belles vacances pascales.
« L’inclusion, c’est choisir une société qui se conçoit pour tous, s’adapte à tous, quelles que soient les
différences, et qui permette et demande à chaque citoyen d’y participer » ! ( Propos de Jean-Marie
Barbier, ancien président de l’association des paralysés de France, aujourd’hui décédé ).
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Nouvelles du monde de l'audi on
La 5G bientôt en Suisse, des
scientifiques s’inquiètent des
conséquences néfastes sur l’homme,
notamment les acouphènes et sur
l’environnement
Lire article

Entrée gratuite au Paléo
Les sourds/malentendants sont considérés
comme des personnes handicapées et bénéficient
d’une entrée gratuite pour un/e accompagnant/e
par soirée.
Lire article

Michèle Bruttin, responsable
T +41 (0)21 614 60 50
mbruttin@ecoute.ch
A votre disposition lundi, mardi, jeudi et vendredi
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