Newsletter mai
2022
En mai, faites ce qu'il vous plaît!

Petit rappel :
Les textes soulignés en bleu et ceux dans les cases
bleues
sont des liens cliquables, qui vous renvoient sur
des articles de notre site internet ou sur des sites
externes.

Agenda

1er juin Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
3 juin
Danse avec tes mains au théâtre Sévelin 36 à Lausanne
3 juin
Journée à Thème forom écoute - Musée Olympique à
Lausanne
7 juin
Rencontre informelle autour d'un café - Amicale La Chauxde-Fonds

8 juin

Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges

15 juin
Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
18-19 juin Week-end intensif de lecture labiale - Delémont
20
21
22
25

juin
juin
juin
juin

29 juin

"Aline" - film sous-titré au cinéma Odéon à Morges
"Aline" - film sous-titré au cinéma Bel-Air à Yverdon
Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges
Repas spaghettis - Amicale La Chaux-de-Fonds
Rencontre hebdomadaire - AMALCO à Morges

Et n'oubliez pas de vous inscire avant le 31 mai à notre Journée à
Thème!
Après deux ans de Covid, cette journée aura de nouveau lieu
en présentiel et les places sont limitées.

3 juin Journée à thème
Musée Olympique - Lausanne
Journée spéciale sur le thème des seniors

Cinéma

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 !"
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 !

Magazine

Vaccin Covid-19

Méthode
Tomatis
La méthode Tomatis
serait susceptible de
venir en aide aux
personnes
malentendantes.

Charline Barras
Rencontre avec
Charline, une jeune
Valaisanne
déterminée, dont le
rêve est de faire…
l’armée.

L’OMS reconnaît
enfin qu'il y a un lien
entre
la vaccination
anticovid-19 et les
troubles auditifs

Concours - Festi'Neuch
Du 9 au 12 juin 2022, vivez des concerts exceptionnels dans
un cadre unique et une ambiance de folie à Festi'neuch !
Après deux éditions passées à la trappe en raison de la pandémie,
Festi'neuch revient tambour battant sur les Jeunes Rives de
Neuchâtel.
A cette occasion, nous mettons au concours :
2 billets VIP pour le vendredi
2 billets VIP pour le samedi
Le billet VIP Bienvenue comprend :
Accès au festival par l'entrée VIP
Verre de bienvenue
Espace VIP avec terrasse et vue sur la scène Lacustre openair
Accès à l'estrade du Chapiteau
Vestiaire
Comment participer ?
Nous suivre sur Facebook (si vous avez Facebook)
Nous suivre sur Instagram (si vous avez Instagram)
Tirage au sort le 31 mai 2022.
Si jamais vous n'avez pas de réseaux sociaux,
vous pouvez nous transmettre votre participation par e-mail.
info@ecoute.ch

Concours - Musée Chaplin's World
Nous mettons en jeux 1x 2 entrées pour le musée Chaplin's
World.
Chaplin's World est un musée à Corsier-sur-Vevey.
Créé à la mémoire et à l’œuvre de Charlie Chaplin et établi dans le
manoir de Ban dans lequel l'acteur vécut de 1952 jusqu'à sa mort
en 1977.
Vous n'avez encore pas eu l'occasion de visiter le musée et le
domaine ?
Ou vous souhaitez le revoir ?
C'est l'occasion, forom écoute met en jeux 2 entrées !
Comment participer ?

Nous suivre sur Facebook (si vous avez Facebook)
Nous suivre sur Instagram (si vous avez Instagram)
Tirage au sort le 31 mai 2022.
Si jamais vous n'avez pas de réseaux sociaux,
vous pouvez nous transmettre votre participation par e-mail.
info@ecoute.ch

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, les prises en charge AI/AVS, 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,
nous espérons pouvoir compter sur le

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

forom écoute
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