Journée à Thème

Comment les seniors vivent avec la malaudition

Vendredi 3 juin 2022
Musée Olympique
Salle Auditorium
Lausanne

De 9h00 à 16h30

C’est une immense joie pour nous de vous retrouver après
deux longues années sans Journée à Thème en présentiel.
A l’occasion de cette 21ème édition, nous avons souhaité
mettre à l’honneur les seniors qui seront représentés tout au
long de cette belle journée.

Participation
Le prix comprend l’accès aux conférences, le café-croissant
d’accueil, le repas de midi, la documentation, etc.
Les inscriptions ne sont validées que par le paiement, lequel se fait
avant le 31 mai 2022 sur le compte CCP n° 20-5658-5 ou
IBAN CH08 0900 0000 2000 5658 5 avec la mention «Journée à
Thème» ou via le bulletin de versement ci-joint.
Inscription individuelle (tarif normal)
Inscription individuelle AVS/AI, étudiant
Inscription en couple (tarif normal)
Inscription en couple AVS/AI, étudiant
Inscriptions groupées (min. 5 pers.)

CHF 65.CHF 50.CHF 110.CHF 85.par personne CHF 50.-

Les inscriptions collectives (familles ou associations/amicales)
doivent parvenir ensemble (remplir un bulletin par personne svp).
Possibilité de s’inscrire :
En ligne via notre site : www.ecoute.ch/inscription-jat
Par e-mail à : info@ecoute.ch
En remplissant le bulletin et en nous le retournant par poste.
De 9h00 à 16h30

A qui s'adresse cette rencontre ?
Cette journée d’information et de témoignages s’adresse,
de manière générale, à toutes les personnes sensibilisées
par les problèmes liés à la perte auditive.
Elle intéressera plus particulièrement les personnes
malentendantes et devenues sourdes, mais aussi leurs
proches. Professionnels de l’audition et de la santé,
associations et organisations sont aussi concernés.

LES ORATEURS

Nous aurons le privilège d’accueillir :
Pierre Liard
Médecin ORL retraité, malentendant
Président de l'AGM - Association genevoise des malentendants
Thierry Deonna
Prof. Hon. CHUV et Université de Lausanne à la retraite
Ancien membre du Comité Central d’Ethique de l’Académie
suisse des Sciences Médicales
Raphaël Furioux
Audioprothésiste indépendant
Charaf Abdessemed
Journaliste RP
Il animera les conférences et débats tout au long de la journée
Témoignages
Plusieurs personnes malentendantes viendront s'exprimer sur
leur perte auditive liée à l'âge.
*La salle de l'Auditorium est équipée d'une boucle magnétique et des interprètes LSF et LPC seront présents

Programme
Comment les seniors vivent avec la malaudition
9h00 - 9h30

CAFÉ-CROISSANTS D'ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
Ouverture des portes dès 8h45

9h40 - 9h50

MOT DE BIENVENUE

9h50 - 10h35

Prof. Dr. Pierre Liard
Médecin ORL à la retraite
Président de l'AGM - Association genevoise des malentendants

10h35 - 10h55

PAUSE

10h55 - 11h40

Thierry Deonna
Prof. Hon. CHUV et Université de Lausanne à la retraite
Ancien membre du Comité Central d’Ethique de l’Académie
suisse des Sciences Médicales

11h40 - 12h00

Raphaël Furioux
Audioprothésiste indépendant

12h00 - 12h30

QUESTIONS

12h30 - 14h00

REPAS

14h05 - 15h35

TABLE RONDE ET TÉMOIGNAGES
Plusieurs personnes malentendantes viendront s'exprimer sur
scène au sujet de leur perte auditive liée à l'âge.

15h40 - 16h30

QUESTIONS, CONCLUSIONS
ET TIRAGE AU SORT DU CONCOURS
LA JOURNÉE SERA ANIMÉE PAR NOTRE JOURNALISTE
Charaf Abdessemed

De 9h00 à 16h30

Accès Musée Olympique
En train
Train direct jusqu'à Lausanne et Métro M2 jusqu’à Ouchy
Consultez l'horaire CFF

En métro / Bus TL
Métro M2 (arrêt Ouchy) -> environ 10 minutes à pieds
Métro M2 (arrêt Délices) -> bus 25 (arrêt Musée Olympique)
Bus 21 (arrêt Musée Olympique)
Consultez l'horaire TL

En voiture
Accès : Autoroute A9, sortie Maladière

Parking souterrain de la Navigation à Ouchy,

à 400 mètres du Musée,

place de parc en zone bleue aux abords, places pour les bus le long du
quai d’Ouchy et deux places pour les visiteurs en situation de handicap
à l’entrée nord du musée (accès Elysée).

En bateau
Courses régulières depuis Evian, Vevey, Montreux et Villeneuve
Débarcadère "Ouchy" à 400 mètres du Musée.
Consultez l'horaire CGN

A pied
A 10 minutes du Métro M2 Ouchy-Olympique
A 10 minutes du débarcadère CGN d'Ouchy
A 20 minutes de la gare CFF de Lausanne

Plat principal

Dessert

Inscriptions
Coordonnées
Institution/association : _____________________________________________________________________
Nom : _________________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : _______________________________________

NPA/Localité : __________________________

Téléphone : ____________________________________

Natel : __________________________________

Adresse e-mail : ________________________________

Date de naissance : _____________________

Informations complémentaires
Etudiant/e

Retraité/e (AVS)

AI

Entendant/e

Malentendant/e

Sourd/e

Besoin de codage LPC

Besoin d'interprète LSF

Repas

Entrée

Potage de saison

ou

Salade de saison et samossa aux légumes

ou

Suprême de poulet rôti, jus au romarin, millefeuille
de pommes de terre et légumes de saison

ou

Brownie au chocolat

Plat principal

Risotto aux écrevisses,
émulsion de crustacés
Dessert

Tartelette au citron

Merci de nous faire part si vous souffrez d'éventuelles allergies/intolérances alimentaires.

Date : _________________________________

Signature : ________________________________

Paiement sur notre CCP 20-5658-5 (IBAN CH08 0900 0000 2000 5658 5)

Mention "Journée à thème 2022"

Délai d'inscriptions : 26 mai 2022
Délai de paiement : 31 mai 2022

