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Newsletter de forom écoute

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que tout se passe au mieux en ces temps extraordinaires et vous encourageons à suivre
les instructions du Conseil fédéral et des cantons.
L’accès à nos bureaux est fermé jusqu'au 24 août 2020. Les appels téléphoniques sont déviés sur le téléphone portable de Michèle Bruttin au 079/751.44.25. En cas de nécessité, vous pouvez lui envoyer un sms
ou lui écrire un mail à mbruttin@ecoute.ch.
RTS
Recrutement Panel Accessibilité : https://www.panelrts.ch/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=5
Reportage de forom sur les masques : https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/11492023
Journée à thème / Rappel
En lieu et place du samedi 6 juin, elle est reportée au samedi 7 novembre.
Groupe de parole : Boulevard santé, Mme C. Béran https://ecoute.ch/groupe-de-parole/
Cours de lecture labiale : ARELL : https://www.arell.ch/
Cours de gym : https://ecoute.ch/cours-de-gym/
Nos derniers articles : Magazine
Monique Posse, une vie d’engagement social
Du nouveau sur le maintien des droits acquis après la retraite
Le Covid-19 plombe les ventes d’appareils auditifs
Le paiement échelonné des appareils auditifs, une facilité difficile à mettre en œuvre
Les dernières nouvelles : Actualités
SWISS TXT : Lien
Programme des sous-titrages
Commission jeunesse "Comm's Jeun's" : https://ecoute.ch/jeunes-malentendants/
Les jeunes formant la commission jeunesse sont âgés de 19 à 28 ans et sont tous malentendants. Si leurs
activités vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec le comité en adressant un mail à commsjeuns@gmail.com
Boucles magnétiques : Lien
Nous remercions les personnes malentendantes appareillées avec la position T de nous faire un retour en
cas de non-fonctionnement ou de mauvaise qualité de son.
Brochures et autres matériels : Lien
N'hésitez pas à les télécharger ou les commander gratuitement sur notre site internet.
N'oubliez pas de consulter notre Foire aux questions (FAQ) qui est disponible sur notre site internet. Celleci traite de diverses thématiques, telles que le coût d'un appareillage et les conseils d'acquisition ou encore
sur l'hyperacousie et les acouphènes, par exemple. Nous restons disponibles en cas de questions via notre
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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 ci-dessous afin de suivre notre actualité.
Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous souhaitons un bel été ! Prenez soin de vous
L’équipe de forom écoute
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