
Chers	lecteurs,	chères	lectrices,
	

forom	écoute	vous	adresse	tous	ses	voeux	pour
ces	fêtes	de	fin	d'année	ainsi	que	pour	2022	!

Nous	espérons	que	cette	 fin	d'année	se	passe	bien	de	votre	côté	et	que	 la
nouvelle	année	se	présentera	sous	de	meilleurs	auspices.

Bilan	2021	assez	positif	puisque	nous	avons	pu	reprendre	un	grand	nombre
d'activités	 en	 présentiel	 depuis	 le	 mois	 de	 juillet	 (cours	 de	 lecture	 labiale,
rencontre	 des	 présidents	 des	 amicales	 romandes	 des	 malentendants,
rencontre	 des	 proches	 et	 bénévoles,	 sortie	 karting	 avec	 la	 commission
jeunesse,	rencontre	des	amicales,	etc.

Nos	bureaux	seront	fermés	du	24	décembre	2021	17h00	au	2	janvier
2022.	Réouverture	dès	le	3	janvier	8h00.

	
	

																										
	

	
Petit	rappel	:

	
Les	textes	soulignés	en	bleu	sont	des	liens	cliquables,

qui	vous	renvoient	sur	des	articles	de	notre
site	internet	ou	sur	des	sites	externes.

Newsletter	décembre	2021
	

Agenda

https://ecoute.ch/fondation-agenda/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email


"La	Fausse	suivante"	-
Spectacle	surtitré	par

l'association	Ecoute	Voir
Dimanche	16	janvier	aura	lieu	la
représentation	du	spectacle	"La

fausse	suivante",	surtitré	par	Ecoute
Voir.

Dès	17h30	au	TKM
Chemin	de	l’Usine	à	Gaz	9

1020	Renens

Pour	plus	d'informations	veuillez
consulter	le	site	d'écoute	voir.

"La	Fausse	suivante"	-
Spectacle	surtitré	par

l'association	Ecoute	Voir
Jeudi	27	janvier	aura	lieu	la

représentation	du	spectacle	"La
fausse	suivante",	surtitré	par	Ecoute

Voir.

Dès	20h00	au	Théâtre	du	Passage,
Passage	Maximilien-de-Meuron	4

2000	Neuchâtel

Pour	plus	d'informations	veuillez
consulter	le	site	d'écoute	voir.

On	ne	vous	apprendra	probablement	rien	mais	afin	de	lutter	contre	la	pandémie
de	 COVID-19,	 le	 Conseil	 fédéral	 a	 introduit	 à	 partir	 du	 mois	 de	 juillet	 2020,
l’obligation	de	porter	le	masque.	D’abord	dans	les	transports	publics,	puis	dans
les	lieux	accessibles	au	public	et	enfin	au	travail.
	
Les	modalités	 sont	 réglées	 dans	 l’ordonnance	 sur	 les	mesures	 destinées	 à
lutter	 contre	 l’épidémie	 de	 COVID-19	 en	 situation	 particulière	 (ordonnance
COVID-19	situation	particulière,	RS	818.101.26).

Mais…

Notice	d'exemption	du	port	du	masque	pour
certaines	personnes	en	situation	de	handicap

https://ecoute.ch/event/la-fausse-suivante-spectacle-surtitre-par-lassociation-ecoute-voir/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/event/la-fausse-suivante-spectacle-surtitre-par-lassociation-ecoute-voir-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/fr?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email


Saviez-vous	que	l'OFSP	a	rédigé	le	18	janvier	2021,
une	notice	d'exemption	du	port	du	masques

pour	certaines	personnes	en	situation	de	handicap	??
En	effet,	l’ordonnance	mentionnée	prévoit	plusieurs	exceptions	à	l’obligation	de
porter	 le	 masque,	 dont	 les	 personnes	 pouvant	 attester	 qu’elles	 ne
peuvent	pas	porter	de	masque	facial	pour	des	raisons	particulières,
notamment	médicales.

«	Pour	les	personnes	malentendantes,	qui	doivent	être	en	mesure	de	lire	sur
les	 lèvres,	 les	masques	représentent	un	obstacle	à	 la	communication,	ce	qui
peut	 donner	 lieu	 à	 des	 malentendus.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 personnel	 ou	 les
personnes	 qui	 les	 accompagnent	 peuvent,	 pendant	 la	 durée	 du	 dialogue,
enlever	leur	masque.	S’il	y	en	a	à	disposition,	un	masque	à	fenêtre	transparente
peut	être	utilisé	dans	ces	situations.	»
	

Témoignage	de	Jocelyn	Héritier,	âgé	de	26	ans,	et	qui	vit	à	Miège	en	Valais.
	
Sourd	de	naissance	et	implanté	cochléaire,	pas	moins	de	deux	CFC	en	poche,
arrachés	à	force	de	travail	et	de	volonté.
	
Rencontre	avec	un	 jeune	homme	confiant,	bien	dans	sa	peau	dont	 le	hobby
principal	est	le…	Théâtre.

Actualités

«	Tout	dans	mon	parcours	a	été	difficile	!	»

La	Centrale	des	solidarités	:
la	hotline	qui	vous	accompagne	vers	les	aides

existantes

https://ecoute.ch/actualites/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/article/tout-dans-mon-parcours-a-ete-difficile/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/2021/12/10/la-centrale-des-solidarites-la-hotline-qui-vous-accompagne-vers-les-aides-existantes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email


En	raison	de	la	pandémie	de	coronavirus,	la	vie	quotidienne	s’est	compliquée
pour	beaucoup	de	personnes.

L’Etat	de	Vaud	et	l'Association	vaudoise	d'aide	et	de	soins	à	domicile	(AVASAD)
ont	mis	en	place	un	système	d’aide	en	s’appuyant	sur	toutes	les	communes
vaudoises	et	de	nombreuses	associations	et	bénévoles.

Ces	 aides	 permettent	 de	 soulager	 les	 personnes	 dans	 leurs	 activités
essentielles	de	tous	les	jours.
	
Vous	vous	sentez	isolé-e	ou	démuni-e	dans	une	situation	de	votre	quotidien	?
Appelez	 la	 Centrale	 des	 solidarités	 au	 0800	 30	 30	 38	 (appel	 gratuit	 et
confidentiel)	!
	

Cliquez	ici	pour	être	redirigé	vers	le	site	web

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

Cours	de	lecture	labiale	:	ARELL	:	Lien

Cours	de	gym	:	Lien

Activités	équestres	:	Lien

La	RTS	recherche	encore	des	membres
Recrutement	Panel	Accessibilité	:	Lien

Play	Suisse
Plateforme	de	streaming	avec	sous-titrage	:	Lien

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.

Cours	et	ateliers

Informations

Liens	utiles

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/solidarites-covid-19-aide-a-la-vie-quotidienne-et-aides-financieres/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email#c2071253
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http://ecoute.ch/activites-equestres-adaptees/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://www.panelrts.ch/hub/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
http://www.playsuisse.ch/landing?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCP9iayLBGplsQHh7luuOXiQ?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
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https://ecoute-voir.org/surtitrage?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/sous-titrage/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/jeunes-malentendants/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/boucles-magnetiques/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/brochure/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/faq/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/faq/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20dcembre%202021%20%20%20%20%20%20&utm_medium=email




Aidez-nous	à	défendre	la	cause	des
malentendants	!

Chaque	don	est	précieux
et	nous	espérons	pouvoir	compter	sur	le	vôtre	!

N’oubliez	pas	que	vous	pouvez	déduire	vos	dons	et
vos	contributions	de	parrainage	de	vos	impôts.

Impôt	fédéral	direct

Pour	 les	personnes	physiques:	 les	dons	versés	aux	associations	poursuivant
un	 but	 d'utilité	 publique	 et	 dont	 le	 siège	 est	 en	 Suisse	 sont	 déductibles	 de
l'impôt	fédéral	direct	(art.	33a,	LIFD).	Les	versements	de	l'année	fiscale	doivent
atteindre	au	minimum	CHF	100.-	et	ne	pas	dépasser	au	total	20%	du	revenu
net.

Personnes	morales:	la	déduction	des	dons	est	limitée	à	20%	du	bénéfice	net
(art.	59	al.	1	let.	c,	LIFD).
	

Impôts	directs	cantonaux	et	communaux

Les	 dons	 versés	 aux	 fondations/associations	 poursuivant	 un	 but	 d'utilité
publique	sont	déductibles	des	impôts	jusqu'à	concurrence	de	la	limite	fixée	par
le	droit	cantonal	(art.	9	al.	2	let.	i,	LHID).

Voici	le	tableau	de	déductibilité	par	canton:
https://zewo.ch/fr/deduire-les-dons-de-ses-impots

N'oubliez	pas	de	nous	suivre	sur	nos	réseaux	sociaux
!

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

©	2020	forom	écoute

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

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