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Newsletter de forom écoute

Chers lecteurs, chères lectrices,
Nous espérons que vous avez passé un agréable mois d'octobre et que ce changement de météo n'a pas été trop
brusque ! Permettez-nous également d’attirer votre attention sur quelques informations intéressantes.
La culture sera à l'honneur cet hiver avec plusieurs spectacles. Le groupe théâtral de l'Escale à la Tour-de-Peilz
présentera "Mais où a passé le petit Jésus?", une pièce écrite par Madame Madeline Nicolier. Celle-ci sera jouée
du 28 novembre au 15 décembre prochain. Pour plus d'informations -> Agenda
Sur une initiative de l'Association Ecoute Voir, deux pièces seront proposées avec un surtitrage adapté pour le
public malentendant: "Les Italiens" mis en scène par Massimo Furlan sera joué en français au "Grütli" (Centre de
production et de diffusion des Arts vivants) à Genève le jeudi 12 décembre et "Dragon d'Or" mis en scène par
Robert Sandoz le vendredi 10 janvier 2020 au Théâtre du Loup.
Toujours en lien avec la culture, Pro Infirmis et son service Culture inclusive propose un nouveau guide pour une
sortie culturelle accessible via un communiqué de presse.
Dans un autre registre, le Centre de formation professionnelle spécialisée (CFPS) Le Repuis organise une journée
"Portes ouvertes" pour découvrir le nouveau campus sis au chemin de Coudrex 1 à Grandson. Après 18 mois de
travaux, l'ambitieux projet d'un nouveau bâtiment qui permet de rassembler l'entier des ateliers et des locaux
permettra notamment à des des apprentis sourds et malentendants d'y poursuivre leur formation.
Nous profitons de cette newsletter pour vous rappeler que l'Association suisse pour les Langues Parlées
Complétées (ALPC) organise un week-end de stage de LPC à Villars sur le thème "Voyage autour du monde"
les 23 et 24 novembre. Pour plus d'informations -> Agenda
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 proposant une recette de M. Philippe Barraqué qui amenuise les acouphènes, une mise
en avant de la nouvelle formation continue en défense des intérêts mise sur pied par AGILE.CH ou encore une
rétrospective de la foire du Valais et de la rencontre des Amicales qui a eu lieu à Cully.
A titre pratique, 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.
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Chers lecteurs, chères lectrices, une fois encore, nous vous souhaitons un agréable mois de novembre.
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
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