Newsletter de forom écoute

Chers lecteurs, chères lectrices,
Nous espérons que vous avez passé un agréable mois de novembre et que vous vous réjouissez des
Fêtes qui approchent ! Permetteznous également d’attirer votre attention sur quelques informations
intéressantes.
Pour rappel, sur une initiative de l'Association Ecoute Voir, deux pièces seront proposées avec un
surtitrage adapté pour le public malentendant. La pièce "Les Italiens", mise en scène par Massimo
Furlan, sera jouée en français au "Grütli" (Centre de production et de diffusion des Arts vivants) à
Genève le jeudi 12 décembre et "Dragon d'Or", oeuvre mise en scène par Robert Sandoz, le vendredi 10
janvier 2020 au Théâtre du Loup.
Toujours dans un registre culturel, une visite pour malentnendats sera organisée pendant l'Escalade.
Celleci aura lieu le samedi 7 décembre à 20h00 à la Place de Bourg de Four. Pour plus d'informations:
Agenda
Pour les amateurs de sport : une initiation de curling sera proposée au Curling Club Lausanne
Olympique les samedis 7 décembre et 14 mars. Attention, le délai d'inscription est fixé au 1er
décembre. 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 préinscription!
Un peu de lecture à présent: vous trouverez nos derniers articles en cliquant sur ce lien: Magazine
Au programme: un article mettant en lumière le manque de statistiques officielles sur la malentendance
en Suisse, un aperçu des personnes célèbres et qui sont également malentendantes et pour terminer,
une mise en avant des liens entre la malentendance et l'anxiété.
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. Celleci traite de diverses thématiques, comme le coût d'un
appareillage ou encore la list 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.
Chers lecteurs, chères lectrices, une fois encore, nous vous souhaitons un joyeux mois de décembre.
Au plaisir de vous retrouver bientôt !
L’équipe de forom écoute

