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/c/a/5p18kgbxItJ9R0M1LJpLk0?RS=5
Groupe de parole : Boulevard santé, Mme C. Béran https://ecoute.ch/groupedeparole/
Cours de lecture labiale : ARELL : https://www.arell.ch/
Cours de gym : https://ecoute.ch/coursdegym/
Nos derniers articles : Magazine
Anaïs Avert, une maturité à la force du poignet
Une malentendante fait une réclamation et reçoit des excuses de la Coop
Les Suisses sousestimeraientils leur déficience auditive ?
A Genève, un projet de loi prévoit des exceptions au port du masque anticovid
Une languette attachemasque pour ne plus perdre ses appareils auditifs
Les dernières nouvelles : Actualités
L'agenda : Agenda
Surtitrage : ecoute voir
Programme de saison proposé par l'Association Ecoute Voir
SWISS TXT : Lien
Programme des soustitrages
La Commission jeunesse "Comm's Jeun's" : https://ecoute.ch/jeunesmalentendants/
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.

