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Bienvenue à la newsletter de
forom écoute

Journée nationale de l’Audition française, jeudi 14 mars 2019 et en Suisse romande ?
En Suisse romande, certains organismes proposent un événement dans le cadre de la Journée nationale
de l’Audition française. En Suisse, certains organismes proposent un événement à des dates différentes.
En tant que faîtière romande des malentendants, la Fondation forom écoute proposera un événement
annuel dès 2020. Les informations nécessaires seront diffusées en début d’année
Programme JNA, jeudi 14 mars 2019 en Suisse romande
Genève :
L'association genevoise des malentendants, AGM, présente deux thèmes au sein de la Fondation pour la
Formation des Ainées et des Ainés de Genève, FAAG
Comment communiquer avec une personne malentendante ? Dr. Pierre Liard
Présentation des cours de lecture labiale: Marialuisa Bonvin et Valérie Studemann
Présentation de l’AGM
www.agdm.ch
www.faag-ge.ch
Fribourg :
L’Association fribourgeoise des malentendants organise de la prévention sur l’audition dans deux classes
d’école à Bulle
Fonctionnement de l’oreille, malentendance, ateliers pratiques
Prise de conscience de l’importance de l’audition pour la communication et l’orientation
Sensibilisation aux risques associés à une exposition trop importante aux bruits
Video-otoscopie en live pour découvrir ce qu’il se cache dans l’oreille
http://www.malentendants-fribourg.ch/
Châtel St-Denis :
Isabelle Michel, enseignante en LL, organise une journée de sensibilisation sur la malentendance
Notion du handicap, présentation du réseau d'aide, témoignage d'une personne malentandante
Présentation de la lecture labiale avec mise en pratique
Invité : l’entreprise Neolife, fondée en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audioprothésiste diplômée.
Approche traditionnelle pour comprendre et bien appréhender les problèmes du quotidien, service
exclusif à domicile. www.neolife.ch
Le Régio, 18h30-21h
Renseignements : www.leregio.ch ou Isabelle Michel : 078 812 15 00
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Jura et Jura bernois :
12 mars, tournage et reportage de la Telebilingue (émissions sous-titrées) en classe de lecture labiale
organisée par l’enseignante Laure Francesconi
Diffusion : Emission INFO mercredi 13 mars 2019 dès 19h00 (D) et 19h30 (F) teletextées dans les
deux langues
Entre deux, l'Emission TALK, qui suit l'info et la météo, accueillera L. Francesconi pour compléter
ce reportage vers 19h15
www.telebielingue.ch
VOTRE AVIS COMPTE, MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES SUR CE
REPORTAGE : info@ecoute.ch
Cours LL enseignés par L. Francesconi
Tous les mardis de 10 à 12h et de 13 à 15h, Maison des œuvres à Moutier
Tous les vendredis de 10 à 12h, Rue de la Gare 30 à Bienne
Un lundi par mois de 10h à 12h, Salle de paroisse à Cornol
Un lundi par mois de 14h à 16 h, Centre intercommunal à Vicques
Renseignements : Laure Francesconi, 078 975 93 67

Le reportage, intitulé « Mal entendre, mal du
siècle ? », qu’Olga Baillif et Alain Orange ont
réalisé. Ce reportage sera diffusé dans le cadre de
l’émission 36.9° sur RTS UN le mercredi 13 mars
2019, à 20h10. Il sera également visible sur le site
de la RTS après sa diffusion.

Groupes de parole constructifs
Lieu de rencontres dans un cadre structuré, pour évoquer les épreuves du quotidien et les aspects positifs
entre personnes sourdes, malentendantes depuis la naissance, l’enfance ou sur le tard, accompagnées
par la psychothérapeute FSP, spécialisée en surdité, Corinne Béran
« Il est évident que nous, malentendants, devons nous adapter au monde extérieur. Ces rencontres me
permettent de faire la part des choses et de moins me sentir coupable de mon handicap. J’apprends
également à exprimer mes besoins plus facilement ». Propos de Francine, la cinquantaine, malentendante
depuis 20 ans suite à une maladie évolutive.
Il manque des participants pour que le cours démarre. Inscrivez-vous !
Infos et inscriptions sur : www.ecoute.ch

Nouvelles du monde de l'audi on
Easy rider
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Depuis de nombreuses années, Anne Grassi rêve
de rouler en moto sur la mythique Route 66. C’est
chose faite avec sa cousine Jacqueline comme
pilote. Au compteur, 4616,43 km réalisés en juin
2018. La Harley-Davidson a vrombi en boucle
durant 14 jours depuis Las Vegas.
Lire article

L’AI 2019 en chiffres à découvrir
Inclusion Handicap a récemment publié une
infolettre sur les contributions, prestations en
espèces et prix-limites 2019 de l’AI. A lire sans
modération !
Lire article

Rencontre annuelle sur les startingblocks
C’est à l’Hôtel Aulac de Lausanne-Ouchy, que
plus de cinquante convives ont été reçus le 28
janvier dernier dans une salle privatisée, pour la
rencontre annuelle de la Fondation forom écoute.
Au menu : deux présentations qui ont comme
point commun le goût du risque, agrémentées de
délicieuses agapes et du verre de l’amitié.
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
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