Newsletter de forom écoute

Du changement à forom écoute !
Le Conseil de fondation de forom écoute a officiellement entamé sa
nouvelle législature le 12 novembre 2020 dans la composition suivante :
Président: Christian Rochat ● Viceprésident: Laurent Huguenin ● Viceprésidente:
Fiona Vullo ● Trésorier: Marco Geiselmann ● Secrétaire: Grégoire DrozditBusset ●
Membres: Eveline BossoFrei & Antoine Mayor

De nouveaux visages font leur apparition au sein du Saff de la fondation:
Chloé Péclard, responsable de l'administration et de la comptabilité;
Lucie Froidevaux, responsable des conseils et de la sensibilisation;
Thaïs Freymond, Apprentie de 2ème année
En effet, Michèle Bruttin qui a partagé toute son énergie pour la défense des intérêts des
malentendants durant de longues années d’abord au sein du conseil de fondation puis du
staff, se retire gentiment des tâches opérationnelles de la faîtière tout en transmettant son
savoir aux nouvelles collaboratrices pour pouvoir profiter ainsi de sa future retraite bien
méritée.
Malgré ces différents changements au sein de la fondation et la situation
sanitaire, nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre disposition.

Consultez nos diverses actualités :
La RTS recherche encore des membres
Recrutement Panel Accessibilité : https://www.panelrts.ch/
Play Suisse
Plateforme de streaming avec soustitrage : https://www.playsuisse.ch/landing
Groupe de parole : Boulevard santé, Mme C. Béran Lien
Cours de lecture labiale : ARELL : Lien
Cours de gym : Lien
Activités équestres : Lien
Nos derniers articles : Magazine
« Pour un noninitié, il est presque impossible de choisir un appareil auditif
approprié sans l’aide d’un spécialiste »
Insolite : un appareil auditif à moins de… 1 franc !
Un kit pédagogique pour mieux comprendre l’audition et la surdité
Boulevard Santé, des soins pour les sourds et malentendants
Les dernières nouvelles : Actualités
Le Nouvelliste  Article « Ces masques qui isolent les malentendants »
Watson  Article sur le port du masque pour les personnes handicapées
Ecoute voir  Annulation des représentations théâtrales
Hotline cantonale pour les proches aidant.e.s
L'Arsenic ferme ses portes jusqu'au 30 novembre
Musée Ariana  Fermeture temporaire
Spécial Olympics Challenge  Série 2
Séances de méditations de Pleine Conscience gratuites pour se recentrer
L'agenda : Agenda
Surtitrage : ecoute voir
Programme de saison proposé par l'Association Ecoute Voir
SWISS TXT : Lien
Programme des soustitrages de la RTS
La Commission jeunesse "Comm's Jeun's" : Lien
Les Boucles magnétiques : Lien
Nous remercions les personnes malentendantes appareillées avec la position T de nous
faire un retour en cas de nonfonctionnement ou de mauvaise qualité de son.

Nous remercions les personnes malentendantes appareillées avec la position T de nous
faire un retour en cas de nonfonctionnement ou de mauvaise qualité de son.
Les Brochures et autres matériels : Lien
A télécharger ou commander gratuitement.
Notre Foire aux questions (FAQ). 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 Hotline
au 0800 614 614.
Soutenez les malentendants en vous inscrivant sur notre site internet : Lien
Abonnezvous à nos réseaux sociaux afin de suivre notre actualité.

