Newsletter août 2022

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous espérons que vous avez bien profité de ce
magnifique été, que vous avez fait le plein de
vitamine D et que vous êtes prêts pour l'automne qui
arrive à grands pas.

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.

Concours

Du 7 au 10 septembre 2022,
venez faire la fête au Noirmont au Chant du
Gros
A cette occasion, nous mettons au concours :
2 billets pour le jeudi 8 septembre 2022
2 billets pour le vendredi 9 septembre 2022

Vous souhaitez participer à ce concours?
Rejoignez-nous sur :
Instagram
et/ou

Facebook
Les conditions de participation sont mentionnées
sous les postes dédiés à ce concours sur notre page
Instagram et Facebook.
Ce concours est exclusivement ouvert aux
personnes qui participent via nos réseaux
sociaux.
Tirage au sort le 5 septembre 2022

Bonne chance!

Agenda
02.09 Danse avec tes mains - théâtre Sévelin 36 à
Lausanne
06.09 Rencontre informelle - Amicale La Chaux-deFonds
07.09 Rencontre hebdomadaire - Amicale AMALCO Morges
09.09 Danse avec tes mains - théâtre Sévelin 36 à
Lausanne
14.09 Rencontre hebdomadaire - Amicale AMALCO Morges
18.09 Sortie Commission Jeunesse - Moléson
21.09 Rencontre hebdomadaire - Amicale AMALCO Morges
28.09 Sortie au Cirque Knie - ASPEDA - Lausanne
28.09 Rencontre hebdomadaire - Amicale AMALCO Morges
Retrouvez les informations détaillées
dans notre rubrique agenda

Week-end lecture labiale à Yverdon-les-Bains
Vous êtes malentendant/e ou êtes un proche
d'une personne malentendante ?
Vous aimeriez mieux comprendre la malaudition
et comment communiquer avec des personnes
malentendantes ?
Alors ceci s'adresse à VOUS !
forom écoute vous propose un week-end de lecture
labiale au Grand hôtel & centre thermal d'Yverdonles-Bains.
Retrouvez toutes les informations dans notre agenda

Magazine

Giada et Fabian
Un couple
pas comme les autres

En Europe,
les ventes d’appareils
auditifs explosent…

Cindy Beroud
Nouvelle responsable de
forom écoute

Une malentendante
romande récupère
vos vieux appareils
auditifs

Cours et ateliers
Groupe de parole : Boulevard santé, Mme C. Béran :
Lien
Cours de lecture labiale : ARELL : Lien
Cours de gym : 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
Programmes de saison proposé par l'Association
Ecoute Voir
SWISS TXT : Lien
Programmes 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!
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