
	Le	printemps	est	la	façon	dont	la	nature	dit
:	"Faisons	la	fête!”

Robin	Williams

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.

	

3	mai					Rencontre	informelle	autour	d’un	café	-	Amicale	La	Chaux-
de-Fonds
4	mai					Rencontre	hebdomadaire	-	AMALCO	à	Morges
6	mai					Danse	avec	tes	mains	au	théâtre	Sévelin	36	à	Lausanne
7-8	mai		Week-end	LPC	à	Vaumarcus	(NE)

11	mai				Rencontre	hebdomadaire	-	AMALCO	à	Morges
14	mai				Sortie	annuelle	"maison	Rouge"	-	Amicale	La	Chaux-de-
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Fonds
	
18	mai				Rencontre	hebdomadaire	-	AMALCO	à	Morges
	
23	mai				"Presque"	-	film	sous-titré	au	cinéma	Odéon	à	Morges
24	mai				"Presque"	-	film	sous-titré	au	cinéma	Bel-Air	à	Yverdon
25	mai				Rencontre	hebdomadaire	-	AMALCO	à	Morges

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
Musée	Olympique	-	Lausanne

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	second	film	sera	:

Cinéma
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«	Presque	»,	une	comédie	dramatique	qui	raconte	la	rencontre	de
deux	hommes	que	tout	oppose.	Bourré	de	bons	sentiments,	le	film
en	forme	de	road	movie	suit	les	péripéties	de	Louis	et	Igor	dans	leur
voyage	initiatique.
	

"Célibataire	 endurci,	 Louis	 est	 directeur	 d'une	 société	 de	 pompes
funèbres	 à	 Lausanne.	 À	 58	 ans,	 il	 se	 consacre	 entièrement	 à	 son
métier	 et	 ne	peut	 se	 résoudre	 à	prendre	 sa	 retraite.	 Igor	 a	 lui	 40
ans,	un	esprit	vif	dans	un	corps	handicapé.	Infirme	moteur	cérébral,
il	 livre	 des	 légumes	 biologiques	 sur	 son	 tricycle	 pour	 payer	 son
loyer	 et	 passe	 le	 reste	 de	 son	 temps	 dans	 les	 livres,	 à	 l'écart	 du
monde,	 avec	 ses	 compagnons	 de	 route,	 Socrate,	 Nietzsche	 et
Spinoza.
	
Par	un	hasard	qui	n'appartient	qu'à	la	vie,	 les	chemins	de	Louis	et
d'Igor	 se	 croisent.	 Sur	 un	 coup	 de	 tête,	 Louis	 décide	 d'emmener
Igor	 avec	 lui.	 Ils	 partent	 tous	 deux	 en	 corbillard	 conduire	 la
dépouille	 d'une	 vieille	 dame,	Madeleine,	 au	 pied	 des	Cévennes.	 A
travers	 ce	 périple	 égrainé	 de	 rencontres,	 Louis	 et	 Igor	 vont
s'épauler	pour	conquérir	pas	à	pas	un	art	de	vivre,	une	liberté	quant
au	regard	de	l'autre,	nous	délivrant	ainsi	une	leçon	ultime:	aimer	la
vie	telle	qu'elle	se	donne	et	se	départir	de	soi."
	
	
Sorti	en	salles	en	janvier	2022,	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	un	e-mail	pour	réserver	vos	places	à
dloparco@milenia.ch

Attention,	places	limitées,	donc	premiers	arrivés	servis	!
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Cours	de	LPC
Vous	trouverez	ici	la	liste	des	lieux	et

des	enseignantes	de	LPC	pour
l'année	2022.

N'hésitez	pas	à	prendre	contact	avec
l'animatrice	pour	toutes	questions.

Journée	mondiale	de
l'audition
Le	podcast	de	l'émission	du	3	mars

2022	est	enfin	disponible	ici.

A	l'occasion	de	la	Journée	mondiale
de	l'audition,	notre	journaliste,
Charaf	Abdessemed	a	parlé
au	micro	de	la	radio	ROUGE.

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

Cours	et	ateliers

Informations

Liens	utiles
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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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