Newsletter avril 2021
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles
fêtes de Pâques et que vous avez pu profiter des assouplissements du Conseil
fédéral en retrouvant vos proches sur une terrasse.
Permettez-nous d’attirer votre attention sur le fait que notre agenda va
gentiment reprendre du poil de la bête à partir du mois de mai, notamment
avec «Laterna magica», un spectacle surtitré par l'association Ecoute voir et mis
en scène par Dorian Rossel qui aura lieu à Genève.
Plus d'informations dans notre agenda
Site Ecoute voir

Magazine

Le bruit excessif peut
entraîner des problèmes
cardiovasculaires

Un implant pour soigner
le trouble vestibulaire
bilatéral

Automobiles,
avions,
transports
publics et autres nuisances sonores
urbaines sont le lot d’un grand
nombre d’entre nous.

Longtemps responsable du service
d’ORL aux Hôpitaux universitaires de
Genève, le professeur Jean-Philippe
Guyot fait office de pionner dans
l’implantation vestibulaire.

Et on le sait depuis longtemps : le
bruit excessif peut occasionner des
pertes irrémédiables à l’ouïe, d’où
d’ailleurs l’importance de l’utilisation
des bouchons auditifs pour préserver
celle-ci.

Inspiré de l’implant cochléaire,
l’implant vestibulaire vise à soigner le
trouble vestibulaire bilatéral qui affecte
gravement le sens de l’équilibre de
ceux qui en souffrent.

Dernières nouvelles

Les acouphènes sont
souvent plus sévères
avec une déficience
auditive

Beaucoup trop de
personnes âgées vivent
avec une déficience
auditive liée à
l'âge non traitée

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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