Newsletter de forom écoute

Rappel :
Annulation 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 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 Covid19 sur l’ensemble de la Suisse romande.
Ainsi en atil 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 cette manifestation
n’aura pas lieu cette année… Mais réservez déjà la date en 2021 de la journée à thème le samedi 12
juin au Musée Olympique.
Consultez nos diverses actualités :
La RTS recherche encore des membres
Recrutement Panel Accessibilité : https://www.panelrts.ch/
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
« 15 jours après mon intervention, je retrouvais 100% de mon audition!»
A Genève, des implants cochléaires inspirent des concerts inédits !
Jeunes malentendants : une belle sortie à Delémont, entre culture et bowling
Et si vous soigniez vos acouphènes avec votre smartphone ?
Constat d’échec pour le remboursement forfaitaire des appareils auditifs
Les dernières nouvelles : Actualités
Association UP' CAPEJS  Flyers pour aider la communication pendant la crise de la Covid19
Offres de sport adaptées dans les clubs de sportNeuchâtel
ALPC  cours en ligne
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.
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.

