Newsletter février 2021
Chères lectrices, chers lecteurs,
Le 3 mars prochain aura lieu la journée mondiale de l'audition. A cet effet et
au vu des restrictions sanitaires, forom écoute n'a pas pu organiser
d'évènement ou de rassemblement. Cependant nous avons pu collaborer avec
les départements scolaires bernois, jurassiens et vaudois afin d'envoyer des
brochures de sensibilisation qui seront distribuées aux élèves de 7ème et
8ème année. En tout, forom écoute aura envoyé, environ, 20'400 brochures
"Mes oreilles, c'est du sérieux !".
Nous vous invitons également à vous mettre devant votre écran le 3 mars de
19h à 20h pour la conférence de l'HFR et de l'AFM sur Youtube.

Magazine

Le coronavirus peut
déclencher ou aggraver
les acouphènes
Attention, si vous souffrez
d’acouphènes, contracter le virus du
covid-19 pourrait bien les aggraver et
les rendre bien plus gênants. Pire
encore, l’infection pourrait même les
faire apparaître chez des personnes
qui n’en ont jamais souffert.

Il sera bientôt possible de
dépister les surdités
congénitales dès le
premier mois
L’analyse des mutations génétiques
des surdités congénitales, de loin les
plus fréquentes, permettrait de
raccourcir les délais de diagnostic
chez le nouveau-né. Un énorme
progrès pour les parents et pour le
développement futur de l’enfant.

Dernières nouvelles

4 offres d'emploi pour
personnes sourdes et
malentendantes

Canal 9 sous-titre les
débats pour les élections
cantonales valaisannes

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
Notre plateforme Youtube : Lien
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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