
	
	"L'automne	est	un	deuxième	printemps	où	chaque	feuille	est

une	fleur."
Albert	Camus

	
	
Chers	lecteurs,	chères	lectrices,
	
On	débute	cette	newsletter	d'automne	avec	une	 jolie	citation	d'Albert	Camus
(en	 espérant	 que	 la	 neige	 ne	 pointe	 pas	 trop	 vite	 son	 nez	 afin	 de	 pouvoir
profiter	la	moindre	de	l'automne.
	
	

Petit	rappel	:
Les	textes	soulignés	en	couleur	sont	des	liens	cliquables,
qui	vous	renvoient	sur	des	articles	de	notre	site	internet

ou	sur	des	sites	externes.

Le	30	novembre	c'est	le	Giving	Tuesday
	

Mais	savez-vous	ce	que	c’est	??

Giving	 Tuesday	 est	 la	 journée	 internationale	 du	 don.	 Elle	 a	 été	 créée	 en
réponse	au	Black	Friday	et	Cyber	Monday	consacrés	à	des	grosses	promotions
dans	le	commerce	de	détail.	Son	objectif	est	à	l'opposé	car	il	est	de	donner.

Cette	 année,	 c'est	 la	 sixième	 fois	 que	 la	 Suisse	 participe	 au	 mouvement
mondial	et	forom	écoute	a	décidé	de	s’y	joindre.

Vous	 souhaitez	 faire	 un	 don	 et	 soutenir	 la	 cause	 des	 personnes
malentendantes	et	devenues	sourdes	?

https://ecoute.ch/faire-un-don

#GivingTuesdayCH
#solidaritesuisse
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		On	est	fait	pour	s’entendre	
	

Type	:	Comédie	française	romantique

Thèmes	abordés	:	Malaudition,	amour,	travail,	sexualité,	deuil

Le	personnage	principal,	Antoine,	professeur	de	50	ans	n’assume	pas	 le	 fait
d’avoir	perdu	beaucoup	d’audition.	Vu	de	l’extérieur,	il	semble	nonchalant,	dans
sa	 bulle	 et	 ne	 prêter	 aucune	 attention	 aux	 autres	 (confrères,	 élèves,	 famille,
proches).	 C’est	 la	 rencontre	 avec	 sa	 voisine,	 Claire,	 veuve	 et	 maman	 d’une
petite	fille,	qui	va	déclencher	son	envie	de	«	s’ouvrir	au	monde	»	et	de	se	faire
appareiller.
	
En	 venant	 s’installer	 temporairement	 à	 la	 suite	 du	 décès	 de	 son	mari,	 Claire
pensait	trouver	du	calme	et	de	la	sérénité	dans	l’appartement	de	sa	sœur	et	de
son	beau-frère	et	pas	tomber	sur	un	voisin	aigri,	bruyant	et	qui	ne	comprend
pas	ou	ne	veut	pas	comprendre	lorsqu’on	lui	parle.	Si	leur	rencontre	avait	plutôt
mal	 commencé	 (Claire	 est	 venu	 à	 plusieurs	 reprises	 se	 plaindre	 d’entendre
sonner	le	réveil	d’Antoine	alors	que	lui	ne	l’entendait	pas).
	
La	suite…	A	vous	de	la	découvrir	en	allant	voir	le	film	

Morale	:	La	vie	est	plus	simple	quand	on	assume	son	handicap	et	qu’on	ne
cache	pas	sa	malaudition.

	

Bande	annonce:
http://www.jmhsa.ch/distributions/prochainement/film/on-est-fait-pour-

sentendre
	
	

								
	
	

A	l'occasion	de	la	sortie	du	film,
forom	écoute	vous	offre	20	places	à	gagner,	soit	:

	
	

10	places	au	cinéma	Cinélux	à	Genève
10	places	au	cinéma	Bel-Air	à	Yverdon-les-Bains

	

Pour	participer,	il	vous	suffit	de	nous	envoyer
un	e-mail	à	:	info@ecoute.ch

CONCOURS	CINEMA
Nom	et	prénom	et	la	ville	où	vous	voulez	voir	le	film

	
	

								
	

forom	écoute	sera	présent	à	la	fin	des	séances
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suivantes
pour	répondre	à	vos	questions

Vendredi	12	novembre	à	18h15	au	cinéma	Cinélux	à	Genève
Discussion	en	présence	de	Charaf	Abdessemed,	journaliste	de	forom	écoute.
	
Mercredi	17	novembre	à	18h30	au	cinéma	Bel-Air	à	Yverdon-les-Bains
Discussion	en	présence	de	Chloé	Péclard,	responsable	de	forom	écoute.

Week-end	de	cours
intensifs	consacré	à	la
lecture	labiale
Le	 temps	 d'un	 week-end,	 venez
découvrir	 la	 lecture	 labiale	 pour
continuer	 à	 travailler	 vos
compétences	en	la	matière.
	
Ce	cours	est	ouvert	à	toutes	et	à	tous
!
	

Journée	de	cours	intensif
consacrée	à	la	lecture
labiale
Le	 temps	 d'une	 journée,	 venez
découvrir	 la	 lecture	 labiale	 pour
continuer	 à	 travailler	 vos
compétences	en	la	matière.

Ce	cours	est	ouvert	à	toutes	et	à	tous
!

BoulevardSanté	 a	 comme	 objectif	 de
réunir	 dans	 un	 même	 lieu	 des
professionnels	 de	 la	 santé	 de
différents	domaines.

Une	conférence	aura	lieu	le	samedi	20
novembre	2021	de	10h	à	12h.	"Mal	de
dos:	 Et	 si	 le	 secret	 était	 dans	 le
mouvement"	 par	 Joelle	 Jaunin,
physiothérapeute.
	
Conférence	en	français,	 interprète	en
Langue	 des	 signes	 LSF	 et	 codeuse
interprète	 en	 Langue.	 Une	 boucle
magnétique	 est	 également	 à
disposition

Conférence	Boulevard
Santé

Nous	vous	rappelons	que	des	cours	de	lecture	labiale,	de	gym,	des	groupes	de
parole	et	des	activités	équestres	sont	à	disposition,	alors	n'hésitez	pas	à	vous
rendre	sur	notre	site	internet	pour	vous	y	inscrire.

Groupe	de	parole	:	Boulevard	santé,	Mme	C.	Béran	Lien

Cours	de	lecture	labiale	:	ARELL	:	Lien

Cours	de	gym	:	Lien

Activités	équestres	:	Lien

Agenda

Cours	et	ateliers
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La	RTS	recherche	encore	des	membres
Recrutement	Panel	Accessibilité	:	panelrts

Play	Suisse
Plateforme	de	streaming	avec	sous-titrage	:	playsuisse
	

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.

forom	écoute
Av.	Général-Guisan	117
1009	Pully
	
0800	614	614
info@ecoute.ch

Informations

Liens	utiles

	
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter.
	

Se	désinscrire

©	2020	forom	écoute
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