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ADVENCED BIONIC :
Vous êtes appareillé ou implanté et vous vous sentez gênés dans certaines
situations (repas de famille, extérieurs bruyants, soirées, compréhension des
paroles de chansons, …), envie de progresser dans votre compréhension ou lecture
labiale quand vous le souhaitez ?
Advanced Bionics à créer HearingSuccess, une plateforme en ligne gratuite et à
disposition de tous, permettant aux personnes équipées d’appareils auditives ou
implantées de s’entraîner chez soi, à la lecture labiale, à l’écoute dans divers bruits,
différencier les langues, reconnaître divers instruments, ainsi que toutes autres
types d’activité pour la rééducation auditive ! (Cf. visuel en pièce-jointe pour plus
d’infos)
Un témoignage d’une utilisatrice :
« Ces sites sont géniaux ! Il y a deux types d’exercices :
*Les entrainements de l’atmosphère musical (reconnaître les musiques, les instruments, si une
femme ou homme parle, les paroles de chansons, avec différents niveaux de difficultés), sans
lesquels je n’aurais pas pu commencer la guitare !
*Les entrainements de Soundsuccess : les vidéos avec les différents interlocuteurs et les différents
fonds sonores m’ont grandement aidé à progresser très rapidement dans les conversations et dans
les réunions de travail ! Je fais mes entraînements sans regarder la vidéo sinon je triche avec
lecture labiale et avec différents bruits de fond ou différents interlocuteurs plus ou moins facile à
comprendre ! Je recommande ! C’est vraiment un super outil ! » Marjorie

Vous y avez accès sur tablette, téléphone ou votre ordinateur !
N’hésitez pas à vous inscrire et l’utiliser : https://hearingsuccess.com/intro
A vos entrainement !

Le Vauban à Saint-Malo :
un cinéma bien accessible
Le cinéma Vauban à St Malo
indique dans ses programme les
films qui sont sous-titrés en noir
et avec BIM en blanc dans ses
programmes. Le plus, c’est
appliqué à tous les genres de
film et tous les horaires !
Un très bel exemple à suivre.

Semaine locale du Handicap
Ce sont de discrets héros, des sportifs
de haut niveau qui chaque matin
partent au combat pour interpréter et
comprendre les sons et la parole au prix
d’efforts insoupçonnés... Ils ne sont pas
nés sourds mais le sont devenus.
Et pourtant ils parlent... si bien que leur
surdité est insoupçonnable et leur
handicap invisible. Ils refusent le monde
du silence. Bienvenue dans un monde à
part et méconnu, celui des «devenus
sourds» qui veulent à tout prix rester
dans la communauté des entendants. La
projection sera suivie d'un échange
animé par l'association Keditu et
différents intervenants.

La bonne idée : Des poupées
appareillés et implantée
Des fabricants comme round 3D ou Papa
Nicolas, fabriquent des appareils auditifs ou
implants postiches pour les poupées des
enfants, qui ressemble le plus au leur pour les
aider dans l’acceptation de leur équipement.
Une action entreprise par Mme. Vandebosch
assistante en audiologie.
Mattel dévoile aussi la première Barbie
prothèse auditive en collaboration avec Rose
Ayling-Ellis, actrice sourde de naissance
militante pour plus de visibilité du handicap
auditif.
Deux très belles actions !
Sources : https://fr-fr.facebook.com/groups/264736987965170/ https://www.rtbf.be/article/des-appareils-auditifs-sur-despoupees-pour-sensibiliser-les-enfants-a-la-surdite-10560386?id=10560386&programId=4003
https://www.ouestfrance.fr/sante/handicaps/mattel-devoile-la-premiere-poupee-barbie-avec-prothese-auditive-en-collaboration-avec-rose-ayling7893594
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