Newsletter novembre 2021
Chers lecteurs, chères lectrices,
Nous espérons que vous avez passé un agréable mois de novembre et que
vous vous réjouissez des Fêtes qui approchent à grands pas !
Pour rappel, l'agenda du mois de décembre s'annonce bien chargé au niveau
culturel avec entre autre :
Deux pièces qui sont proposées avec un surtitrage adapté pour le public
malentendant (une initiative de l'Association Ecoute Voir)
Des fêtes de Noël dans les Amicales AMALCO et celle de La Chaux-deFonds.
Et évidement, le film "On est fait pour s'entendre" de Pascal Elbé qui est
toujours à l'affiche et qui est à voir absolument.
En bas de page, vous rouverez notre campagne d'appel aux dons avec la photo
d'une personne jeune et malentendante (ce qui montre que les problèmes
d'audition peuvent touchent tous les âges et non pas uniquement les seniors).

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.

Agenda

Le mois de décembre s'annonce chargé en activités;
Après-midi cafés-thés, repas, specatacles, course à pied,
week-end de stage de lecture labiale, etc.
Une chose est sûre, c'est que vous serez bien occupés.

Fête de Noël
Amicale de la Chaux-deFonds
Samedi 4 décembre aura lieu la fête
de Noël de l'Amicale de la Chaux-deFonds.
Rendez-vous dès 14h00 à la salle
Société Philanthropique de l'Union,
Serre 64 à
La Chaux-de-Fonds.
Pour plus d'informations
contacter
Mme
josina.kramer@hotmail.com

Fête de Noël
Amicale AMALCO
Samedi 4 décembre aura lieu le Noël
canadien de l'AMALCO.
Rendez-vous dès 12h00 à la salle de
Parfoisse catholique, Rond point 2 à
Morges.
Pour plus d'informations veuillez
cliquer sur le titre en bleu ci-dessus.

veuillez
Kramer:

"Le Conte des contes"
Spectacle surtitré par
l'association Ecoute Voir

"Les Italiens"
Spectacle surtitré par
l'association Ecoute Voir

Samedi 4 décembre aura lieu la
représentation du spectacle "Le
Conte des contes", surtitré par Ecoute
Voir.

Samedi 16 décembre aura lieu la
représentation du spectacle "Les
italiens", surtitré par Ecoute Voir.

Dès 20h00 au Théâtre au Jura, Route
de Bâle 10 à Delémont.
Pour plus d'informations veuillez
consulter le site d'écoute voir.

Dès 20h00 au Théâtre du Passage
Maximilien-de-Meuron à Neuchâtel.
Pour plus d'informations veuillez
consulter le site d'écoute voir.

Week-end lecture labiale ALPC
Le week-end du 18-19 décembre, l’ALPC donne l’occasion à ses membres de
vivre ensemble un week-end d’apprentissage et de perfectionnement de la
LPC, en français.
Entre 200 et 250 personnes sourdes et entendantes se réuniront à Villars (VD)
dans un hôtel entièrement réservé pour l'ALPC.
Pour plus d'informations veuillez cliquer sur le titre en bleu ci-dessus.

On est fait pour s’entendre
Petit rappel quant au film "On est fait pour s'entendre" qui passe actuellement
au cinéma et qui aborde différents thèmes dont notament la malaudition mais
aussi 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 à l'ouest et ne
prêter aucune attention aux autres (collègues, élèves, famille, proches). C’est la
rencontre avec sa voisine qui va déclencher son envie de « s’ouvrir au monde »
et de se faire appareiller.
Le staff de forom écoute a pu le voir et le recommande vivement.
Pour info : ur demande, certains cinémas proposent une projection avec soustitres, à voir directement avec eux. Et certains sont équipés de boucles
magnétiques, à voir également avec eux s'ils peuvent l'enclencher.
Bande annonce:
http://www.jmhsa.ch/distributions/prochainement/film/on-est-fait-poursentendre

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 : Lien
Play Suisse
Plateforme de streaming avec sous-titrage : Lien

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.

Giving Tuesday
Giving Tuesday est la journée internationale du don.
Elle est à l'opposé du Black Friday et Cyber Monday qui eux sont consacrés à
des grosses promotions dans le commerce de détail.
Vous souhaitez faire un beau gest et soutenir la cause des personnes
malentendantes et devenues sourdes ?
https://ecoute.ch/faire-un-don
#GivingTuesdayCH
#solidaritesuisse

Aidez-nous à défendre la cause des malentendants !
Chaque don est précieux et nous espérons pouvoir compter
sur vous !

N'hésitez pas à nous suivre et nous liker sur nos réseaux
sociaux !
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