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Objet: Newsle&er Février 2020 - Forom écoute
Date: lundi, 10 août 2020 10.23:52 h heure d’été d’Europe centrale
De: Mailpro Test
À: Ebo_52@hotmail.com

Newsletter de forom écoute

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous avez passé un agréable mois de février et que celui de mars sera tout autant clé-
ment ! Permettez-nous également d’attirer votre attention sur quelques informations intéressantes.
Premièrement, nous tenons à vous rappeler l'événement suivant:

- Journée à thème: aura lieu le samedi 6 juin (à retenir, le thème vous sera bientôt communiqué)

Financement participatif: la Société des sourds de Genève va lancer un projet unique et innovant: ouvrir
à Genève un restaurant 100% géré par des personnes sourdes dans lequel l'atmosphère ainsi que le pro-
cessus de commande obligeront les clients à développer leur activité sensorielle.
Pour plus d'informations: lien vers le site

Karting: mise sur pied par la Comm's Jeuns depuis 2014, la journée Karting est une manière de célébrer
la Journée nationale de l'audition (JNA). Les jeunes désirant s'inscrire à cette journée, qui aura lieu le sa-
medi 7 mars à Payerne, peuvent le faire en envoyant leur nom, prénom, adresse, n° de téléphone et date
de naissance à mbruttin@ecoute.ch. Délai d'inscription: 2 mars 2020

RAPPEL ! 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 sug-
gestions. Forom écoute a décidé de soutenir cette action car c'est une réelle opportunité de pouvoir don-
ner son avis, notamment pour le sous-titrage: inscription

Sous-titrage: la RTS propose de nombreuses fictions et séries sous-titrées. Durant le mois de mars, sur
RTS 1, en fin d’après-midi, Inspecteur Barnaby et dès le 24 mars, Meurtres à l’anglaise avant Top Models,
C’est ma question suivi de Couleurs locales, 19h30 et du programme de soirée (magazines, fictions, sé-
ries). Sur RTS 2, du sport et des fictions et séries mais aussi des documentaires le lundi et dimanche soir.
Pour plus d'informations: lien vers le site

Communiqué: "Informez-vous sur l'égalité pour les personnes handicapées" (Département fédéral de l'in-
térieur). Pour lire le communiqué: lien

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 la sortie d'hiver de la Comm's Jeun's à Villars-Gryon - Les Dia-
blerets, une rétrospective de la rencontre annuelle de janvier avec notamment la présentation de la nou-
velle Président de forom écoute ou encore une interview de M. Pierre Liard, président de l'Association ge-
nevoise des Malentendants.

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.

N'oubliez pas de consulter notre Foire aux questions (FAQ) qui est disponible sur notre site internet. Celle-
ci traite de diverses thématiques, comme le coût d'un appareillage ou encore la liste des médecins-experts

https://ecoute.ch/2020/02/19/societe-des-sourds-de-geneve-financement-participatif-pour-le-lancement-dun-restaurant-100-gere-par-des-sourd-e-s/
https://mbruttin@ecoute.ch/
https://www.panelrts.ch/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=5
https://ecoute.ch/sous-titrage/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/neswletter/newsletter-decembre-2019.html
https://ecoute.ch/lecture-labiale/
https://ecoute.ch/cours-de-gym/
https://ecoute.ch/groupe-de-parole/
https://ecoute.ch/activites-equestres-adaptees/
https://ecoute.ch/
https://ecoute.ch/magazine/
https://ecoute.ch/boucles-magnetiques/
https://ecoute.ch/faq/
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Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en cliquant ici

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 ci-dessous afin de suivre notre actualité.

Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous souhaitons de passer un très bon mois de mars.

Au plaisir de vous retrouver prochainement !

L’équipe de forom écoute

   

https://foromecoute.g0.mp-stats.com/mydata/?s=Hsxk4fzBz5a5Rb2ML2p4qiqidOb0dR7Qh7fgIXLkNxqqhrvHSYgNWNnXC7jjvQO5kBEfjX9Ymzp5Eu1uoN%2bc7ADNCIUQhnd4Txsax52VjU3wqG%2bODxLarzwgsreFVBGT&e=kw3xjZPTBwPt37m7VJUv7Q%3d%3d&tab=uns
https://ecoute.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCP9iayLBGplsQHh7luuOXiQ
https://www.facebook.com/fondationmalentendants/
https://www.instagram.com/foromecoutesuisse/
https://www.linkedin.com/company/18318880/

