
Chers	lecteurs,	chères	lectrices,
	

forom	écoute	vous	adresse	encore	une	fois
ses	meilleurs	voeux	pour	cette	nouvelle

année	!
	
	

																										
	

	
Petit	rappel	:

	
Les	textes	soulignés	en	doré	sont	des	liens	cliquables,

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

De	jolies	décorations	pour	ornementer	les	appareils
auditifs

Maman	d’une	jeune	malentendante,	Myriam	Mettral,	qui	habite	dans	le	Gros-
de-Vaud,	 a	 lancé	 un	 site	 qui	 commercialise	 de	 très	 jolies	 décorations	 pour
appareils	 auditifs	 et	 implants	 cochléaires.	 But	 de	 ces	 ornements	 qu’elle
fabrique	 elle-même	 :	 permettre	 aux	 enfants	 malentendants	 de	 mieux

		
Newsletter	janvier	2022	

	

Magazine

https://ecoute.ch/article/de-jolies-decorations-pour-ornementer-les-appareils-auditifs/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20janvier%202022%20%20%20%20&utm_medium=email
https://ecoute.ch/magazine/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20janvier%202022%20%20%20%20&utm_medium=email


accepter	leur	appareillage.
	
«	 Ces	 décorations	 très	 ludiques	 ont	 pour	 but	 d’aider	 les	 enfants
malentendants	 à	 mieux	 accepter	 leur	 handicap,	 mais	 aussi	 leurs	 appareils
auditifs,	explique-t-elle.	En	plus,	elles	permettent	d’amorcer	le	dialogue	entre
enfants	sur	la	question	du	handicap	et	de	l’appareillage…	»
	
Retrouvez	l'article	en	entier	sur	notre	site	en	cliquant	sur	le	titre.

Ce	premier	semestre	s'annonce	riche	en	dates	importantes,
sortez	vos	agendas!

	
3	mars	Journée	Mondiale	de	l'audition
5	mars	Journée	karting	avec	la	Commission	Jeunesse
3	juin			Journée	à	thème	-	Journée	spéciale	sur	le	thème	des	séniors

"La	Fausse	suivante"
Spectacle	surtitré	par
l'association	Ecoute	Voir

	
Vendredi	4	et	samedi	5	février
aura	lieu	la	représentation	du
spectacle	"La	fausse	suivante"

surtitré	par	Ecoute	Voir

Dès	20h00	au	Théâtre	du	Jura
Route	de	Bâle	10	à	Delémont

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

"La	Fausse	suivante"
Spectacle	surtitré	par
l'association	Ecoute	Voir

	
Vendredi	25	et	dimanche	27

février
aura	lieu	la	représentation	du
spectacle	"La	fausse	suivante"

surtitré	par	Ecoute	Voir

Dès	19h30	le	25	février
Dès	17h00	le	27	février

Théâtre	de	Carouge
Rue	Baylon	2	à	Carouge

	

Atelier	Danse	avec	tes
mains

Théâtre	Sévelin	de
Lausanne

Atelier	danse	exclusivement	réservé
aux	personnes	sourdes	et

malentendantes
à	Lausanne

	
Inscription	aux	ateliers	:

mediation@theatresevelin36.ch
	

Lundi	14	février	
Dès	10h00	au	Théâtre	Sévelin

Rencontres	amicales	de
La	Chaux-de-Fonds	et	de

Morges
	Tout	au	long	de	l'année,	retrouvez

de	sympathiques	rencontres.
	

Autour	d'un	café	ou	d'un	thé	avec	les
membres	de	l'amicale	de	l'AMALCO

de	Morges.
	

Ou	des	activités	telles	que	repas,
sorties,	après-midis	jeux	de	société
avec	les	membres	de	l'Amicale	de

la	Chaux-de-Fonds.

Agenda
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36,	Rue	de	Genève	103	à	Lausanne

forom	écoute,	 en	 collaboration	 avec	Mme	Corinne	Béran,	 Psychothérapeute
FSP,	 spécialisée	 en	 surdité,	 propose	 un	 groupe	 de	 parole	 pour	 personnes
malentendantes,	 un	 espace	 d’échange	 et	 de	 réflexion	 autour	 du	 vécu	 de
chacun.
	
C’est	un	lieu	d’écoute	réciproque	et	d’encouragements	mutuels,	où	la	liberté
de	s’exprimer	et	l’ouverture	y	sont	préservées.
	

Le	Groupe	de	parole	permet	de	réduire	l’isolement
et	de	favoriser	une	meilleure	estime	de	soi.

Il	aide	à	créer	de	nouveaux	liens	et	à	comprendre	sa	dynamique
relationnelle.

	
Animatrice
	
Mme	Corinne	Béran,	Psychothérapeute	FSP,	est	formée	en	approche	centrée
sur	 la	 personne,	 mouvement	 humaniste.	 Sa	 formation	 lui	 a	 permis
d’expérimenter	 la	 force	 du	 Groupe	 de	 parole	 et	 les	 bénéfices	 retirés	 par
chacun	des	participants.	Depuis	2003,	 son	parcours	professionnel	 se	centre
sur	le	domaine	de	la	perte	auditive	et	dans	son	cabinet,	BoulevardSanté,	elle
propose	 des	 suivis	 aux	 personnes	 présentant	 un	 déficit	 auditif	 ou	 à	 leurs
proches.
	
Lieu	:	BoulevardSanté,	Boulevard	de	Grancy	1,	1006	Lausanne
Tarifs	pour	la	totalité	de	chaque	cours	:	CHF	150.-	/	CHF	120.-	en	âge	AVS
Inscription	:	info@boulevardsante.ch

Groupe	de	parole
pour	personnes	sourdes	et	malentendantes
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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.

Aidez-nous	à	défendre	la	cause	des
malentendants	!

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

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

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

Cours	et	ateliers

Informations

Liens	utiles

©	2020	forom	écoute
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter.
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