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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.

A ce jour, l'équipe de forom écoute est toujours en télétravail et l'accès à nos bureaux est fermé jusqu'au 8
juin. Dès lors, merci de téléphoner avant de passer au 0800 614 614.  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 e-mail à mbruttin@ecoute.ch.

Journée à thème

En lieu et place du samedi 6 juin, elle est reportée au samedi 7 novembre.

Groupe de parole : Boulevard santé, Mme Corinne Béran https://ecoute.ch/groupe-de-parole/

Les cours reprendront dès le 14 septembre. Toutes les informations de préinscription avec les dates
et prix sont sur notre site.

Cours de lecture labiale : ARELL : https://www.arell.ch

Leur site vous informera sur les cours de lecture labiale dispensés en Suisse romande. Pour celles
et ceux qui suivent les cours qui ont été stoppés en raison du coronavirus, les enseignantes ne
manqueront pas de vous contacter dès que possible.

Cours de gym :  http://ecoute.ch/cours-de-gym/

En cas d'intérêt, vous pouvez faire une préinscription via notre site internet. Pour celles et ceux qui
suivent les cours qui ont été arrêtés en raison du coronavirus, l'animatrice ne manquera pas de vous
contacter dès que possible.

Nos derniers articles : Magazine

Toutes et tous au théâtre

Les dernières nouvelles : Actualités

Une BD pour sensibiliser les gens à la surdité par Kim Auclair
Animation pédagogique à distance (HEP-VS)

SWISS TXT : Lien

Programme des sous-titrages.

Commisison 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
e-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. Celle-
ci 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 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 encore une fois de prendre soin de vous !

Au plaisir de vous retrouver prochainement.
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