Newsletter de forom écoute

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous avez bien passé le cap de cette nouvelle année et que la reprise se passe
pour le mieux ! Permetteznous également d’attirer votre attention sur quelques informations
intéressantes.
Quelques événements à retenir pour 2020:
 Carnaval de Chalais: du 21 au 23 février. Forom écoute est l'institution qui a été choisie par le comité
du carnaval pour recevoir les bénéfices de la soirée du repas de soutien. Pour plus d'informations: lien
 Journée mondiale de de l'audition: mardi 3 mars
 Deuxième rencontre romande de Culture inclusive: le 10 mars (inscription gratuite jusqu'au 31.01),
pour plus d'informations: lien
 Conférence sur l'égalité des personnes handicapées: 15 mai à Bâle, pour plus d'informations: lien
 Journée à thème: aura lieu le samedi 6 juin (à retenir, le thème vous sera bientôt communiqué)
Recrutement du Panel Accessibilité RTS: le Panel RTS est une communauté constituée des différents
publics de la RTS. Elle est régulièrement sollicitée en ligne pour en recueillir les avis et suggestions.
Forom écoute a décidé de soutenir cette action car c'est une réelle opportunité de pouvoir donner son
avis, notamment pour le soustitrage. Attention les places sont limitées: inscription
Soustitrage: la RTS propose de nombreuses fictions et séries soustitrées. Durant le mois de février,
sur RTS 1, nous vous signalons le soustitrage des Barnaby du lundi au samedi vers 16h00, des films
en matinée et de nombreux longs métrage et séries en soirée. Les programmes habituels restent
disponibles avec les soustitres: le 12h45, Couleurs locales, le 19h30, les magatines de 20h00 et Sport
dimanche. 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 le livre de Kim Auclair, une entrepreneure malentendante,
mais également un portrait de Angélique Cadic, fondatrice du blog "Je suis malentendant". D'autres
portraits, escapades et actualités sont également au rendezvous.
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.
Soutenez les malentendants en vous inscrivant sur notre site internet: lien
N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux cidessous afin de suivre notre actualité.
Chères lectrices, chers lecteurs, une fois encore, nous vous souhaitons de passer une très belle année
2020.
Au plaisir de vous retrouver prochainement !
L’équipe de forom écoute

