PROGRAMME

PARTICIPANTS

10 h 00
Ouverture au public

10 h 45

AMDS

(durée : 1 h)

(Association de Malentendants et Devenus
Sourds de Midi-Pyrénées)

AMPLIFON

Dr Franck BRAUN, médecin ORL

AST

: centre de formation en apprentissage
de la Langue des Signes Française

:

audioprothésiste

Inauguration officielle
Visite des stands

AUDITION MUTUALISTE
AUTREMENT DIT

: des actions pour se comprendre

BLD AUDIO

Mme Marie-Christine BAHUAUD,
M. Aziz SENHADJI, audioprothésistes

Audition Conseil laboratoires Bahuaud

: prestations de prise en note
et transcription en temps réel sur ordinateur

CARACTÈRES

« Pour une prise en charge moderne de l’audition
l’audition »

: méthode visuelle d'apprentissage
de la lecture labiale

CASAPEDIA

15 h 30

(durée : 1 h)

Websourd

(Centre d'Information et de Conseil
sur les Aides Techniques)

CICAT

« Websourd ou l’histoire
l’histoire d’une
d’une volonté •
Elison et 3DSigner : des solutions novatrices
et d’excellence au service de l’indépendance
l’indépendance
et de la citoyenneté des sourds •
Websourd s’engage
s’engage encore plus loin :
la plateforme Emploi »

FNATH

: information, diagnostic, conseils,
prêts de matériels

18 h 30

31 : Langue Parlée Complétée

MUTUELLE INTÉGRANCE

Fermeture au public

ORANGE

: les offres autonomie et l’accessibilité

: services d'interprétariat Langue
des Signes Française

SEMYOSIS

CONFÉRENCES GRATUITES •
INTERPRÉTARIAT EN LANGUE DES SIGNES

(association des accidentés de la vie)

GIRPEH TECH

LPC

•

SALLE ÉQUIPÉE AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE

SURDI D’OC

: les nouvelles technologies
au service des sourds en situation
de handicap

WEBSOURD

: audioprothésiste

: solutions globales pour accueil
des malentendants

(durée : 1 h 30)
30)

: audioprothésiste

VISUEL

(Association des Sourds de Tolosa)

AUDITION CONSEIL LABORATOIRES BAHUAUD

11 h 45

14 h 00

VALÈS AUDITION

: audioprothésiste

ASSOCIATION JEUX DE MAINS

« Baisse de l’audition
l’audition
Des premiers signes au traitement »

: cabinet de conseil en ressources
humaines spécialisé dans le recrutement
de personnes en situation de handicap

TH EXPERT

ALLIANZ FINANCES CONSEILS

: association de sourds
et de malentendants

: psychologue animatrice
des groupes de parole répondra
à vos questions

ACHKAR MICHÈLE

Pourquoi la JNA ?
Bien comprendre le mécanisme
de l’oreille, le préserver sont les leitmotivs de la
campagne. De la prévention à la recherche de
solutions, les professionnels se mobilisent pour
informer le grand public.
Une manifestation qui offre l’occasion de
rassembler tous les acteurs de l’audition
(médecins ORL, audioprothésistes, orthophonistes,
établissements scolaires, associations de
malentendants, Institutions de Retraite et de
Prévoyance, collectivités territoriales...) et de
prévenir des risques auditifs via la mise en place
de nombreuses actions : dépistages gratuits,
conférences, expositions, manifestations
culturelles et pédagogiques…
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Contacts
Gérard AILLÈRES

Espace Vestrepain
24, rue Vestrepain
31100 TOULOUSE

Président AMDS
tél : 06 74 63 09 06
gerard.ailleres@wanadoo.fr

JOURNÉE

Gisèle BAJARD
Secrétaire AMDS
tél : 06 75 13 73 48

NATIONALE

http://www.amds-midi-pyrenees.asso.fr/
http://www.audition-infos.org
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L'AUDITION

avec le soutien de :
•
•
•
•
•
•

En voiture :
Périphérique - sortie 27 (Hippodrome)

Métro + Bus :
Métro Ligne A, station Mermoz (à 200 m)
Bus Ligne 3 (arrêt Tellier)

Samedi 10 mars 2012

Allianz
Audition Conseil Laboratoires Bahuaud
Conseil Général de la Haute-Garonne
Région Midi-Pyrénées
CPAM de la Haute-Garonne
Mairie de Toulouse

organisée par
l'AMDS Midi-Pyrénées
et
l'association JNA
à l’espace Vestrepain
à Toulouse
tariat
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Entrée gratuite

