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bulletin d’inscription au 10e Congrès
«Simplifiez-vous la communication»

10e Congrès de la fondation romande des malentendants
Université de Lausanne, samedi 5 juin 2010

Nom:........................................................................Prénom:.................................

No:................ Rue:.................................................................................................

NP:............... Localité:.......................................... Tél.:.......................................

Age:............... e-mail:............................................ Fax:.......................................

Profession:.....................................................

q malentendant-e - q sourd-e - q entendant-e

q étudiant-e - q retraité-e - q AI

q mobilité réduite autre handicap:.................................................

q J’ai besoin de codage LPC    q J’ai besoin d’interprète LSF

(pour pouvoir réserver les interprètes LSF et codeurs/codeuses LPC, merci de
confirmer très tôt votre participation) 

Signature.......................................

La salle sera équipée d’une boucle magnétique.
Les inscriptions peuvent être faxées au 021 614 60 51.

Voir pour comprendre
Né en 2004 de la collaboration de trois organisations faîtières
du domaine de la surdité, l’ASPEDA (association suisse des
parents d’enfants déficients auditifs), la SGB-FSS (fédération
suisse des sourds) et forom écoute (la fondation romande
des malentendants), le projet de sensibilisation et d’éduca-
tion à la communication lance son site internet : 

Il reprend le visuel de l’affiche, illustrée il y a 6 ans par le des-
sinateur de Mix et Remix, largement diffusée dans les services
publics dans le but de modifier le comportement des personnes
entendantes à l’égard des malentendants et des sourds.
Le site développe les 9 conseils de l’affiche pour une plus
grande compréhension des attitudes et gestes de base à observer
face à une personne déficiente auditive, en toute circonstance.
A consulter de toute urgence !

www.voirpourcomprendre.ch

• Couple AVS/AI, étudiants: Fr. 100.- 

• Inscriptions groupées: Fr. 50.-/p.
personne (minimum 5 pers.) 

Pour bénéficier de l’avantage des ta-
rifs, les inscriptions collectives (fa-
milles ou associations/amicales)
doivent nous parvenir ensemble (rem-
plir un bulletin par personne svp). 

Une boucle magnétique sera installée.

Les inscriptions peuvent être faxées
au 021 614 60 51.

Date :    samedi 5 juin 2010

Lieu :      Université de Lausanne 
(Lausanne-Dorigny)
Bâtiment Anthropole

   auditoire 2024 

Horaire : 09h45 -16h - accueil dès 9h

$

retrouvez ces infos

sur votre site :

www.ecoute.ch


