Newsletter septembre
2022

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

Agenda

04.10 Rencontre informelle - Amicale La Chaux-deFonds
05.10 Rencontre hebdomadaire - Amicale AMALCO Morges
08.10 OZ - Spectacle signé par Ecoute Voir - Genève
12.10 Rencontre hebdomadaire - Amicale AMALCO Morges
13.10 Les Fourberies de scapin
Spectacle surtiré par Ecoute Voir - Lausanne
14.10 Danse avec tes mains - théâtre Sévelin 36 à
Lausanne
15.10 Week-end lecture labiale (15-16 octobre à
Yverdon)
22.10 Fondue annuelle - Amicale de la Chaux-deFonds
29.10 Congrès des parents de l’ASPEDA
30.10 Congrès des parents de l’ASPEDA

30.10 Journée des proches aidants - visites inclusives
et
apéritif au Musée cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne

Retrouvez les informations détaillées
dans notre rubrique agenda

Magazine

Bastien Perruchoud,
un malentendant au
Grand Raid du Valais

Aux Hôpitaux
universitaires de Genève,
un dispositif
spécifiquement dédié aux
malentendants

Pétition au Conseil fédéral
Ratification du Protocole facultatif
de la CDPH
Il y a plus de 8 ans, la Suisse a signé la Convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH).
Formidable, nous direz-vous!
Sauf que... Malgré cela, les personnes en situation de
handicap continuent à subir des traitements
inégalitaires ainsi que de nombreuses violations de
leurs droits.
C’est pourquoi il est nécessaire que la Suisse se
réveille et dispose d’un Protocole additionnel se
rapportant à la Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées (appelé Protocole
facultatif).
Sans ce Protocole, les personnes en situation de
handicap ayant subi une violation de leurs droits ne
peuvent pas adresser leurs griefs au Comité des
droits des personnes handicapées de l’ONU.
Comme nous, vous trouvez ça complètement dingue ?
Aberrant ? Inadmissible ? Honteux ?
Alors, signez sans tarder cette pétition et partagez-là
au maximum pour que les personnes en situation de
handicap n'aient plus à subir d'inégalités et puissent
avoir les mêmes droits que chacun.

Cliquez ici pour signer la pétition

Dernières nouvelles

Enquête
Services de transport suisses
pour personnes en situation de
handicap
Une enquête nationale a été ouverte dans le cadre du
projet de recherche "Mobilité égale grâce aux
services de transport complémentaires aux TP".
Cette enquête nationale vise à connaître les besoins
et feedback sur les services de transports publics
suisses pour personnes en situation de handicap.

Cliquez ici pour répondre au sondage

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
Agenda : Lien
Surtitrage : Ecoute Voir
Programmes de saison proposé par l'Association
Ecoute Voir

SWISS TXT : Lien
Programmes des sous-titrages de la RTS
Notre 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 les
coûts 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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