Newsletter mars 2022
“Le printemps, c'est l'été en pièces
détachées !”
Jean-Michel Wyl

Petit rappel :
Les textes soulignés en vert sont des liens cliquables,
qui vous renvoient sur des articles de notre
site internet ou sur des sites externes.

Ensemble tout droit - Action réveil - 9 mars à Berne

Le 9 mars dernier, de nombreuses associations (dont forom écoute)
étaient réunies à Berne pour défendre les droits et
l'autodétermination des personnes en situation de handicap.
Pour rappel :
Notre beau pays est hélas encore bien loin de l’égalité des droits
pour les personnes handicapées.
La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) n’est mise en œuvre que de manière
lacunaire. A l'heure actuelle, la Suisse n’a toujours pas ratifié le
Protocole facultatif se rapportant à la CDPH.
Pour cette raison nous demandons au Conseil fédéral de lancer sans
attendre la procédure de ratification du Protocole facultatif se
rapportant à la CDPH.
Si vous aussi, vous suhaitez que les choses changent, n'oubliez pas
de signer la pétition au Conseil fédéral :

https://www.zurecht.ch/fr/petition

Agenda

Le mois d’avril s'annonce riche en dates importantes,
ne vous décrouvez pas d'un fil, mais sortez vos
agendas!

1er avril - «Le Conte des contes» Pièce surtitrée par "Ecoute Voir" à
Carouge
5 avril - Rencontre informelle autour d’un café - Amicale La Chauxde-Fonds
6 avril - Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
9 avril - «Miranda reine de quoi?» Pièce signée par "Ecoute Voir" à
Delémont
13 avril - Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges

14 avril - Danse avec tes mains au théâtre Sévelin 36 à Lausanne
28 avril - «Laterna Magica» Pièce surtitrée par "Ecoute Voir" à
Biel/Bienne
30 avril – Après-midi Lotto - Amicale La Chaux-de-Fonds
Et n'oubliez pas d'ajouter la date de
notre traditionnelle Journée à thèmes dans votre agenda
Après deux ans de Covid, cette journée aura de nouveau lieu
en présentiel et les places seront limitées.
3 juin Journée à thème - Journée spéciale sur le thème des
séniors

Milenia (plateforme de financement établie en Suisse) va OFFRIR une
fois par mois, un film en version sous titrées et audio descriptions aux
cinémas Odéon à Morges et Bel-Air à Yverdon, afin que les personnes
malentendantes puissent enfin profiter d'aller voir des films sans sortir
de la séance en ayant compris la moitié du film.
Superbe idée venant de Jérémie Monney (CEO de Milenia) et de
Dominique Loparco (Digital Marketing Junior) qui est lui-même
malentendant depuis 2012.
"Rendre cela possible, donnerait le sourire au monde malentendant et
sourd !
Et on s'en réjouit !"
Le premier film sera :
« On est fait pour s’entendre » qui raconte avec tendresse et
humour les difficultés de la condition de malentendant. Et pour cause :
son réalisateur et acteur principal Pascal Elbé souffre lui-même de
déficience auditive.
Sorti en salles le 17 novembre 2021, si vous l'avez raté (ou si vous
voulez le revoir) c'est l'occasion et en plus... C'EST GRATUIT !!
Vous souhaitez participer à ces séances ?
Envoyez-leur un email pour réserver vos places à dloparco@milenia.ch

Attention, places limitées, donc premiers arrivés servis !

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.

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
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