INFO
Octobre 2022
Rencontre avec les nouveaux adhérents :
Un nouveau moment d’échange et de partage entre les adhérents de KEDITU est organisé autour
d’un café, de belles rencontres à prévoir ! Venez nombreux le :

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 A PARTIR DE 14H
AÑVOL 31 bd du Portugal, Rennes

Audition Solidarité :
Audition Solidarité est une association qui a pour but d’œuvrer ensemble pour
l’amélioration du bien-être auditif auprès des population sensibles ou défavorisées à
travers le monde, au moyen de prévention, d’information, de mise en place de
technologies auditives, de formation, de recherche et d’actions visant à soutenir tout projet
humanitaire en faveur du monde de l’Audition.
Témoignage de Marjorie ; « Mon ancien audioprothésiste AUDITION CONSEIL à Orléans est
Mécène de l’association, je leur donnais mes anciens appareils lorsque j’en changeais et
ces derniers partaient en Afrique pour équiper des enfants ».
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulté le site internet :

https://www.auditionsolidarite.org/fr/
Une petite BD de présentation est fourni en pièces jointes.

Le Banquet Céleste
Le Banquet Céleste de Damien
GUILLON, un ensemble de concert qui
tente de rendre accessible la musique
aux sourds et malentendants.
« Nous serons heureux de
vibrer ensemble tout au long de
cette saison et de partager le
répertoire baroque dans quelquesunes des plus belles salles
européennes : à l’Opéra de
Rennes qui nous accueille »
Damien GUILLON
Plus d’infos : https://banquet-celeste.fr/

Rencontre à Saint Malo Avec CAP Emploi
« Le 22 septembre 2022,
participation
à
l'Espace
Bougainville, à St Malo, à la
Rencontre autour du handicap mise
en place par CAP EMPLOI 35. A
l'exception de deux personnes en
recherche d'emploi, nous avons
échangé essentiellement avec les
représentants des autres structures
présentes, ce qui nous a permis de
préciser l'objectif de KEDITU, donc
de la faire connaître. ».

10 ANS DU MESSAGER

Cinéma :
SAINT-MALO :
CINEVAUBAN : les films sont généralement
sous-titrés la première semaine de diffusion
à raison de 3 à 4 séances (sur le programme
horaires soulignés, sur fond blanc). Autre
méthode non testée à ce jour : smartphone,
téléchargement d'une appli, connexion au
wifi de la salle ...).
LA GRANDE PASSERELLE : cinéma art et essai
essentiellement, donc il s'agit plutôt de films
étrangers sous-titrés ; pour les films français,
même méthode que ci-dessus. La BIM (collier
magnétique et récepteur) fonctionne.
CINÉMAS EMERAUDE (infos basées sur le
programme du 28 septembre au 4 octobre,
outre les films en VOST).
DINAN : un seul film, deux séances en aprèsmidi ; une BIM inefficace ;
DINARD : VOST seulement ; LA RICHARDAIS :
un seul film, deux séances.

Semaine locale du Handicap,
Retour sur l’intervention de
KEDITU les 24 et 25 septembre

Toute l’équipe du Messageur sera là et la
convivialité sera au rendez-vous.
Au programme :
•19h – Accueil
•19h30 – Projection d’un film sur l’histoire
du Messageur, racontée par une partie de
ses protagonistes
•20h25 – Temps d’échange avec le public
avec 4 intervenants autour des thématiques
suivantes :
•
le métier d’interprète de l’écrit
•
l’adaptation du poste de travail
de personnes malentendantes
•
innover
pour
une
communication accessible
•
entreprendre en Scop
•21h15 – Cocktail dînatoire
Vous serez dans les parages ? Inscrivez-vous !
https://www.lemessageur.com/2-soireesanniversaire-pour-les-10-ans-du-messageur/

Des échanges enrichissants et bienveillants. Ces
rencontres renforcent l’envie de KEDITU d’accueillir,
d’écouter, d’informer et d’orienter toujours plus de
malentendants et devenus sourds. Et parce que des
photos valent mieux que des mots :

KEDITU Association des devenus sourds et malentendants d’Ille et Vilaine
Maison des Associations 6 Cours des Alliés 35000 Rennes
Tel : 06 65 62 94 59 - contact@keditu.org - www.keditu.org

