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Gavin Lancaster <glancastera@gmail.com>

Newsletter janvier - forom écoute
1 message
Mailpro Test <150420@mailpro-test.com>
To: glancastera@gmail.com

Sun, May 19, 2019 at 6:29 PM

Bienvenue à la newsletter de
forom écoute

Lundi de 14h00 à 15h30 (10 h de cours)
ou
Mardi de 18h00 à 19h30 (10 h de cours)
Pour plus d'information et inscription cliquer ici.
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Nouvelles du monde de l'audi on
Un exemple stimulant
Aujourd’hui, à 24 ans, il fait le point sur sa
situation professionnelle après deux
apprentissages consécutifs, ainsi que sur ses
projets personnels.
Lire article

Parcours sans faute
Scolarité, études, apprentissage sont des
passages obligés pour pouvoir voler de ses
propres ailes. Si la malentendance ou la surdité
peut freiner l’élan pour se lancer, le cadre familial
et les aides externes jouent un rôle clé pour
donner l’impulsion. Preuve en est avec le vaudois
Robin Masur.
Lire article

Handicap en Valais : perspectives
d’avenir
On compte en Valais environ 50’000 personnes
touchées par un handicap, notamment la
déficience auditive et la Constituante ne laisse
apparaître aucun principe juridique en leur faveur.
Lire article

Egalité pour tous !
Un projet de loi sur l’égalité et l’inclusion pour les
personnes en situation de handicap et à mobilité
réduite dans le canton de Neuchâtel est en cours.
Lire article
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Molière en boucle
Boucle magnétique lors de la représentation du
Misanthrope de Molière le 27 janvier 2019 et soustitrage sur les tablettes dès 20 inscriptions.
A vos agendas !
Lire article

Une femme d’action
Virginie Delalande est diagnostiquée sourde à
l’âge de neuf mois et le médecin annonce à ses
parents qu’elle ne parlera jamais. A l’âge adulte,
elle devient pourtant la première avocate sourde
de naissance en France, puis coach pour aider les
personnes ayant un handicap, à révéler leur
Handicapower. Rencontre avec une femme
volontaire, déterminée et résolument optimiste.
Lire article

Alertswiss pour les malentendantes
La nouvelle application Alertswiss permet enfin
aux personnes malentendantes de recevoir des
informations liées aux catastrophes et situations
d’urgence.
Lire l'article

Des jeunes récompensés
Depuis 2004, les élèves, étudiants et apprentis
souffrant d’une déficience auditive, se voient
remettre un prix honorifique par forom écoute, la
fondation romande des malentendants, au terme
de leur formation.
Lire l'article
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Tous aux urnes le 25 novembre !
Un oui à l’initiative populaire « Le droit suisse au
lieu de juges étrangers (initiative pour
l’autodétermination) » affaiblirait la protection des
droits de l’Homme.
Si l’iinitiative populaire « Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)
» passe le 25 novembre prochain, les accords
internationaux concernés ne seront plus
valables que sous certaines conditions ou
résiliés et rompus immédiatement.
Lire 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

To unsubscribe from our message, please click here / My data
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