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Chers lecteurs, chères lectrices, 
  
Nous espérons que vous avez pu profiter des derniers jour de ce bel été et que vous êtes prêts à affronter 
l'automne, qui nous l'espérons sera clément ! Permettez-nous également d’attirer votre attention sur quelques 
informations intéressantes. 
  
Dans le cadre de la 60ème Foire du Valais qui se tiendra à Martigny du 27 septembre au 6 octobre 2019, la 
Société des sourds du Valais effectuera une semaine de sensibilisation à la surdité. Forom écoute sera présente 
le vendredi 4 octobre sur leur stand, passez-nous dire bonjour! 
  
Par la même occasion, nous vous rappelons que des cours de lecture labiale, de gym, des groupes de parole et 
des activités équestres sont à disposition, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour faire une 
pré-inscription!  
  
Un peu de lecture à présent! Vous trouverez nos derniers articles en cliquant sur ce lien: Magazine 
Au programme: un article sur la retranscription en direct pour les personnes malentendantes, une interview de 
Bastien, membre actif de la Commission jeunesse et prévention, au Grand Raid, un aperçu du projet HelloMask 
qui consiste au port de masque transparent pour mieux communiquer avec les personnes malentendantes 
hospitalisées et plus encore! 
  
Dans un autre registre, voici la Liste des lieux équipés avec boucle magnétique. Nous remercions les personnes 
malentendant(e)s appareillé(e)s avec la position T de nous faire un retour en cas de non fonctionnement. 
  
Pour terminer, nous profitons de cette newsletter pour vous indiquer qu'une Foire aux questions (FAQ) est 
disponible sur notre site internet et que nous restons disponibles en cas de question via notre Hotline au 0800 
614 614. 
  
N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux ci-dessous afin de suivre notre actualité. 
  
Chers lecteurs, chères lectrices, une fois encore, nous vous souhaitons un automne radieux. 
  
Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 
  
L’équipe de forom écoute 

 

 

  

 

 

 

Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en cliquant ici 


