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Newsletter de forom écoute

Information importante :

Annulation de la sortie karting du 12 septembre 2020 et de la Journée à thème

du 7 novembre 2020 : La sécurité de nos participants avant tout !

Lors de sa séance du 20 août 2020, le Conseil de fondation de forom écoute a décidé
d’annuler la sortie karting ainsi que sa traditionnelle journée à thème, édition 2020.
Cette décision a été motivée par la volonté de garantir la sécurité sanitaire au regard
de la recrudescence des cas de Covid-19 sur l’ensemble de la Suisse romande.
Ainsi en a-t-il été décidé, comme pour beaucoup d’autres manifestations culturelles, musicales ou encore
sportives en Suisse. Le conseil de fondation de forom écoute a décidé que ces deux manifestations n’au-
ront pas lieu cette année… Mais réservez déjà les dates en 2021 : pour les jeunes malentendants, la
sortie karting le samedi 6 mars et celle de la journée à thème le samedi 12 juin au Musée Olympique.
Dans les deux cas, la décision a été principalement motivée par la sécurité sanitaire de nos participants.
Nous savons aujourd’hui que la Covid-19 touche toutes les catégories d’âge de la population bien que les
conséquences ne soient pas toutes identiques. En effet, dans les deux cas, le conseil de fondation a consi-
déré que les risques pour les participants ne justifient pas le maintien de ces manifestations, en raison de
l’échange de matériel pour ce qui est du karting, et de la participation de nombreuses personnes apparte-
nant à la classe d’âge à risque en ce qui concerne la journée à thème.
Il est à noter qu’une alternative à la journée à thème a été évaluée pour la proposer dans un format numé-
rique accessible depuis le site internet de la fondation. Mais le conseil de fondation a estimé que pour cette
journée, un format numérique ne permettrait pas d’atteindre un des buts importants de la journée, à savoir
l’occasion pour les personnes souffrant d’un handicap auditif et leurs proches, de pouvoir échanger sur leur
vécu de malentendants, des solutions à des problèmes qu’ils rencontrent ou encore des apports béné-
fiques au port de l’appareillage auditif.
Le Conseil de fondation regrette d’avoir dû prendre ces décisions difficiles alors que ces deux manifesta-
tions rencontrent de vifs succès chaque année, mais se réjouit de pouvoir vous y retrouver en 2021.
Le Conseil de fondation de forom écoute vous incite à continuer à respecter les gestes barrières pour la sé-
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curité de toutes et tous et à prendre soin de vous.
 
Consultez nos diverses actualités :
 
La RTS recherche encore des membres
Recrutement Panel Accessibilité : https://www.panelrts.ch/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=5

 
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
Une 2è édition pour "l'audition pour les nuls"
Apple s'apprête à chasser sur le terrain des aides auditives
MIchèle Bruttin, un parcours hors normes, de bénévole à...malentendante
Et si le Covid-19 s'attaquait à l'audition ?
Vous êtes malentendant ? Vous avez 4 fois plus de chances d'être au chômage !
L'implant cochléaire améliore très rapidement l'audition
 
Les dernières nouvelles : Actualités
 
SWISS TXT : Lien
Programme des sous-titrages

 
La Commission jeunesse "Comm's Jeun's" : https://ecoute.ch/jeunes-malentendants/
 
Les 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.
 
Les Brochures et autres matériels : Lien
A télécharger ou commander gratuitement.
 
Notre Foire aux questions (FAQ). Celle-ci traite de diverses thématiques, telles que le coût d'un appa-
reillage 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

 
Abonnez-vous à nos réseaux sociaux  afin de suivre notre actualité.
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