Newsletter janvier 2021
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous avez bien passé le cap de cette nouvelle année et
que la reprise se passe pour le mieux.
Permettez-nous également d’attirer votre attention sur le fait que notre agenda
reprend du poil de la bête. Chaque activité reste sous réserve de l'évolution de
la situation sanitaire.

Magazine

Port du masque et
discrimination : le combat
épique d’une
malentendante
lausannoise
Comment expliquer qu’elle ne peut
pas porter de masque, et qu’en
même temps les autres doivent retirer
le leur pour qu’elle puisse les
comprendre?
Depuis des mois, malentendante et
asthmatique, Carmen Gomes se bat à
coups de lettres et courriers officiels
pour faire entendre, dans les
magasins, son droit à ne pas circuler
masquée.

Une norme internationale
pour la gestion des
appareils auditifs
Pour la première fois, une norme
internationale fournit un cadre général
pour la gestion de l’ajustement des
appareils auditifs. Un premier pas pour
l’amélioration de la qualité des
services, en mettant le patient au
centre du dispositif d’appareillage.

Dernières nouvelles

La communication,
l'affaire de tous! Des
outils par Audition
Québec

Les appareils auditifs
aideraient contre les
acouphènes

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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