Evénements romands pour la journée de l’audition 2019

Le jeudi 14 mars 2019, la Journée nationale de l’Audition française a lieu en Suisse romande aussi.
En effet, en Suisse romande, plusieurs organismes proposent des événements dans le cadre de la Journée
nationale de l’Audition française. Les informations rassemblées par la Fondation forom écoute.

Genève
L'association genevoise des malentendants, AGM, présente deux thèmes à la Fondation pour la Formation des
Aînées et des Ainés de Genève, FAAG.
Comment communiquer avec une personne malentendante ? Dr. Pierre Liard
Présentation des cours de lecture labiale: Marialuisa Bonvin et Valérie Studemann
Présentation de l’AGM
Fribourg
L’Association fribourgeoise des malentendants, site internet, organise de la prévention sur l’audition dans deux
classes d’école à Bulle
Fonctionnement de l’oreille, malentendance, ateliers pratiques
Prise de conscience de l’importance de l’audition pour la communication et l’orientation
Sensibilisation aux risques associés à une exposition trop importante aux bruits
Video-otoscopie en live pour découvrir ce qu’il se cache dans l’oreille
Châtel St-Denis
Isabelle Michel, enseignante en LL, organise une journée de sensibilisation sur la malentendance
Notion du handicap, présentation du réseau d'aide, témoignage d'une personne malentandante
Présentation de la lecture labiale avec mise en pratique
Invité : l’entreprise Neolife http://www.neolife.ch/, fondée en 2015 par Marie-Aurore Smeyers,
audioprothésiste diplômée. Approche traditionnelle pour comprendre et bien appréhender les problèmes
du quotidien, service exclusif à domicile.
Le Régio, 18h30-21h. Isabelle Michel : 078 812 15 00
Jura et Jura bernois
Le 12 mars, tournage et reportage de la Telebilingue (émissions sous-titrées) en classe de lecture labiale organisée
par l’enseignante Laure Francesconi
Diffusion : Emission INFO mercredi 13 mars 2019 dès 19h00 (D) et 19h30 (F) teletextées dans les deux
langues
Entre deux, l'Emission TALK, qui suit l'info et la météo, accueillera L. Francesconi pour compléter ce
reportage vers 19h15
A noter aussi : Cours LL enseignés par L. Francesconi
Tous les mardis de 10 à 12h et de 13 à 15h, Maison des œuvres à Moutier
Tous les vendredis de 10 à 12h, Rue de la Gare 30 à Bienne
Un lundi par mois de 10h à 12h, Salle de paroisse à Cornol
Un lundi par mois de 14h à 16 h, Centre intercommunal à Vicques
Renseignements : Laure Francesconi, 078 975 93 67
Forom Ecoute
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