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De: Mailpro Test
À: Ebo_52@hotmail.com

Newsletter de forom écoute

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous espérons que tout se passe pour le mieux en ces temps extraordinaires et vous encourageons à res-
ter à la maison. Permettez-nous également d’attirer votre attention sur les faits suivants :

Covid-19:

 Afin des respecter les recommandations de l'OFSP, une partie de l'activité de forom écoute se fera
par télétravail. Dès lors, merci de téléphoner avant de passer (0800 614 614).

Nos lignes téléphoniques sont déviées chez Michèle Bruttin. En cas de nécessité, vous pouvez
écrire un e-mail à mbruttin@ecoute.ch ou un SMS au numéro suivant: 079/751.44.25

 Nos cours de lecture labiale, de gym et groupe de parole sont momentanément arrêtés et de-
vraient reprendre quand la situation sera redevenue normale. Vous serez informés directement par
l'enseignante concernée. Un nouveau cours de sophrologie est également au programme.

Journée à thème du 6 juin 2020: elle est reportée au samedi 7 novembre 2020.

Journée Karting pour les jeunes malentendants de Suisse romande du samedi 7 mars 2020:
est reporté au samedi 12 septembre 2020. Vous pouvez confirmer votre inscription ou vous inscrire direc-
tement par e-mail à Michèle Bruttin: mbruttin@ecoute.ch

Nos derniers articles en cliquant sur ce lien: Magazine
Au programme: un article vous informant que les sessions du Grand Conseil du Canton de Genève sont
accessibles à tous sur le Net, un aperçu du Bluetooth LE Audio ainsi que des informations de SWISS TXT
en lien avec le coronavirus.

Boucles magnétiques: voici la Liste des lieux équipés avec boucle magnétique. Nous remercions les per-
sonnes malentendant(e)s appareillé(e)s avec la position T de nous faire un retour en cas de non fonc-
tionnement ou de mauvaise qualité de son.

Brochures: n'hésitez pas à les télécharger ou les commander gratuitement sur notre site internet: lien

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 question via notre
Hotline au 0800 614 614.

Soutenez les malentendants en vous inscrivant sur notre site internet: lien
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Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en cliquant ici

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 et de res-
ter à la maison !

Au plaisir de vous retrouver prochainement.

L’équipe de forom écoute

   

https://foromecoute.g0.mp-stats.com/mydata/?s=Hsxk4fzBz5a5Rb2ML2p4qiqidOb0dR7Qh7fgIXLkNxrqRdTGvvgEdnOf3uOHqnsRHxDD%2fAbYfgUZQXDR70qj%2fm0qn7ShXA4xODZoB5Qa3tkRIYmgTMb%2bo0R0UNxXcC2Z&e=kw3xjZPTBwPt37m7VJUv7Q%3d%3d&tab=uns
https://www.youtube.com/channel/UCP9iayLBGplsQHh7luuOXiQ
https://www.facebook.com/fondationmalentendants/
https://www.instagram.com/foromecoutesuisse/
https://www.linkedin.com/company/18318880/

