Newsletter mars 2021
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous vous portez bien et que vous avez bien accueilli le
printemps.
Nous vous proposons de participer à un sondage réalisé par l’Université Libre
de Bruxelles qui cherche à comprendre comment les enfants malentendants
intègrent l’orthographe des mots. Plus d'informations dans notre article

Magazine

Les enfants privilégient
les sons pour percevoir
les émotions
A l’inverse des adultes, les enfants
privilégieraient les sons pour percevoir
et déchiffrer les émotions des autres.
Non sans conséquences en cas de
troubles auditifs.

Les enseignes
d’audioprothèse
prolifèrent en Suisse
romande
Les malentendants ont pu le
constater : au cœur des principales
villes romandes, les audioprothésistes
sont de plus en plus nombreux. Cette
prolifération est le fait de grandes
chaînes qui s’installent, au détriment
des audioprothésistes indépendants.

Dernières nouvelles

Un dialogue de sourd à
l’hôpital ? Conférence
pour l'amélioration de
l'accueil des personnes
malentendantes et
sourdes

Adoptez des pratiques
inclusives en visioconférence pour une
communication inclusive
et facilitée pour tout le
monde

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.

Aidez-nous à défendre la cause des malentendants !
Chaque don est précieux et nous espérons pouvoir compter sur vous !
Dons en ligne
Abonnez-vous à nos réseaux sociaux afin de suivre notre actualité.
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