Newsletter décembre 2020
forom écoute vous adresse tous ses voeux pour la nouvelle
année !
Nous espérons que tout se passe pour le mieux et que cette nouvelle année
se présentera sous de meilleures hospices.
De notre côté, après cette année quelque peu chamboulée, nous attendons
avec impatience 2021, qui, nous l'espérons, nous permettra de remettre sur
pied nos activités qui manquent à tous et toutes.

Pour terminer l'année en beauté, forom écoute a tourné quelques
vidéos en lien avec la malentendance.

Magazine

Une rencontre avec les
présidents des amicales
de malentendants de
Suisse romande, malgré
la pandémie
Le 16 décembre dernier autour d’une
table d’une brasserie lausannoise,
forom écoute a été à la rencontre des
représentants des amicales de
malentendants de Suisse romande.
Au menu : faire le point et essayer de
penser 2021, en dépit des
incertitudes liées à l’épidémie de
coronavirus.

Le port du masque feraitil découvrir des troubles
auditifs?
Avec la généralisation du masque, la
lecture labiale devient impossible non
seulement pour les malentendants
mais pour nombre de personnes qui
ignoraient leur trouble auditif.

Dernières nouvelles

Regards neufs - le
message du
réalisateur de
Madame

Nouvelle dimension
de Edivertissement
inclusif

Première norme
internationale de
gestion des
appareils auditifs

Cours et ateliers
Groupe de parole : Boulevard santé, Mme C. Béran Lien
Cours de lecture labiale : ARELL : Lien
Cours de gym : Lien
Activités équestres : Lien

Informations
La RTS recherche encore des membres
Recrutement Panel Accessibilité : panelrts
Play Suisse
Plateforme de streaming avec sous-titrage : playsuisse

Liens utiles
L'agenda : Lien
Surtitrage : ecoute voir
Programme de saison proposé par l'Association Ecoute Voir
SWISS TXT : Lien
Programme des sous-titrages 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 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 appareillage et les conseils d'acquisition ou encore sur
l'hyperacousie et les acouphènes, par exemple.

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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