Newsletter de forom écoute

Chères lectrices, chers lecteurs,
Avec les Fêtes de fin d'année qui approchent, nous espérons que tout se passe pour le mieux et que
vous vous réjouissez de la nouvelle année qui arrive! Permetteznous également d’attirer votre attention
sur quelques informations intéressantes.
Petite rétrospective de l'année 2019: nous avons commencé l'année sur les chapeaux de roues avec
notre traditionnelle rencontre de janvier, puis nous avons continué avec notre très attendue Journée à
thème au mois de juin, qui a traité "l'inclusion sous toutes ses formes". Au mois d'octobre, nous avons
organisé la journée des amicales romandes de malentendants et également participé à la Foire du
Valais. Nous nous réjouissons déjà de l'arrivée de 2020 pour de futures manifestations.
Dans un registre culturel, Karim Slama présente deux spectacles, "l'évadé" et "la Smala" durant les
mois de février et mars 2020. Lors de cette tournée, il est possible de faire installer une boucle
magnétique sur demande. Dès lors, merci aux personnes intéressées de se manifester lors de la
réservation. Nous remercions Karim Slama d'être attentif aux personnes malentendantes et ne pouvons
que vous conseiller d'aller voir son spectacle! Pour plus d'informations: lien vers le site
Soustitrage: la RTS propose de nombreuses fictions et séries soustitrées pendant les fêtes de fin
d'année. La soirée du 31 décembre sera consacrée à l’humour avec le Bêtisier 2019 sur RTS Un, suivi
du divertissement « L’humour suisse ». Sur RTS Deux, ce sera l’occasion de rire avec le célèbre et
regretté Fernand Raynaud, lors de son spectacle au Casino de Genève en 1971. Pour les enfants, ils
auront le plaisir de voir ou revoir le dessin animé « Moi, moche et méchant 2 ». Pour plus
d'informations: lien vers le site
Cours et activités: 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!
Nos derniers articles en cliquant sur ce lien: Magazine
Au programme: un article mettant en avant une formation de défense des intérêts des personnes
handicapées organisée par AGILE.CH et une retrospéctive du cours de langue des signes familial
organisé par la Fédération Suisse des Sourds à Leysin.
Boucles magnétiques: 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 ou de mauvaise qualité de son.
N'oubliez pas de consulter notre Foire aux questions (FAQ) qui est disponible sur notre site internet.
Celleci traite de diverses thématiques, comme le coût d'un appareillage ou encore la liste des
médecinsexperts ORL par exemple. Nous restons disponibles en cas de question via notre Hotline au
0800 614 614.
N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux cidessous afin de suivre notre actualité.
Nos bureaux seront fermés dès le 20 décembre et ce jusqu'au 5 janvier.
Chères lectrices, chers lecteurs, une fois encore, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de
fin d'année et que 2020 vous apporte santé et joie partagées.
Au plaisir de vous retrouver en 2020 !
L’équipe de forom écoute

