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    Retour sur l’Année 2017 

 

« ubi ego sum, ego sum » (là où je suis, j’agis)  

La maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux,  

à Grenoble est notre lieu de réunions 
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Réunion du bureau le 1
er
 mardi du mois de 14h30 à 16h30 : ses 9 membres ont 

entrepris un travail de réflexion sur le fonctionnement de la section pour mieux 

répondre aux objectifs de l’association.  

Deux nouveautés :  

1) A partir de janvier 2018, création d’une permanence d’accueil pour les 

nouveaux à la suite du bureau le 1
er
 mardi de 17h à 18h30.  

2) Un site internet Malentendant38 sera bientôt ouvert pour que les 

informations circulent mieux.  

La réunion mensuelle, temps d’informations et de convivialité, a eu lieu le 3
ème

 

mercredi du mois de 14h à16h et le Temps de parole et partage en lecture 

labiale s’est poursuivi le 2
ème

 vendredi de 14h à 16h.  

La section a été présente dans les commissions d’accessibilité du 

département par ses représentants : Geneviève Bollinger, Annie Breyton, Jean-

Louis Cailleaud, Anne-Marie Choupin, Nicole Gachet et Gérard Plassiard. 

8 Février 2017 

 

  

 

Pierrette Vial nous organise un 

couscous à Domène : nous 

nous y retrouvons nombreux 

pour un échange amical.  

Nous garderons vivant le 

souvenir de cette grande amie, 

toujours souriante et attentive 

à chacun, qui nous a quittés 

le 21 mai. 
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Antenne de Valence 

Une antenne de l’ARDDS est animée par Danielle Reutenauer qui  tient une 

permanence à la MJC de Guilherand les 2
e
 et 4

e
 lundis de chaque mois (hors 

vacances scolaires) de 14h30 à 16h30. Contact par mail ardds.38.26.07@free.fr 

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition,  une exposition s’est tenue à 

la MJC de Guilherand Granges du 7 au 24 

mars 2017 sur les difficultés quotidiennes 

que vivent les devenus-sourds et sur les 

dangers des forts volumes pour les oreilles 

des jeunes et des ados. Cette manifestation a 

été clôturée par une soirée débat autour d’un 

film documentaire avec  l’intervention de 

proches de malentendants et de membres de 

l’ARDDS38.  Parmi le public, des personnes 

entendantes ont découvert le monde des 

malentendants, des personnes appareillées et 

implantées se sont reconnues dans le film 

présenté et toutes ont pu échanger et obtenir 

des informations auprès de l’association.   

      



4 
 

  
A Grenoble et son agglomération, certains membres de l’ARDDS38 sont 

intervenus tout au long de l’année pour  sensibiliser aux risques auditifs 

petits et plus grands. Le 10 mai, quatre ateliers ludiques (fonctionnement de 

l’oreille, lecture labiale, échelle des sons et Conseils pour parler à un 

malentendant) ont été proposés aux enfants du Centre de Loisirs de Seyssins et 

une information surdité a été menée le soir à la Bibliothèque. 

Nous avons participé le 14 novembre, dans le cadre du Mois de l’Accessibilité,  

à la journée sur les handicaps proposée aux  élèves de 5
ème

 du collège Pierre 

Dubois à Seyssinet. Le 12 novembre, nous avons marché ou animé un stand 

d’informations à la Corrida de Sassenage. Le 29 novembre, une animation a été 

menée dans une classe de cours moyen à Miribel-les-Echelles. 

Le 8 décembre, Jean-louis et Nicole ont participé à la journée de sensibilisation 

au handicap organisée au siège de la Communauté d'Agglomération du Pays 

Voironnais. Quelques cinquante  participants ont été recensés. 
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Nos visites culturelles  
Avec l’Office du Tourisme, nous avons visité le  23 Mars le Musée Stendhal, 

qui comprend l'appartement du docteur Gagnon, grand-père de Stendhal, 

l'appartement natal de Stendhal et la treille de Stendhal. Le 3 Mai, nous nous 

sommes rendus au Musée Archéologique aménagé dans l'ancienne église 

paroissiale Saint-Laurent. 
 

31 Mai “ Fantin Latour  

à fleur de peau” 
Eric, notre fidèle guide du Musée de Grenoble, 

nous détaille les autoportraits du peintre, ses 

délicats bouquets et natures mortes ainsi que sa 

collection photographique de nus féminins. 
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Autour d’un bon repas, en amitié ! 

 
Grenoble, le 31 mai 

21 juin Repas et balade à La Ferrière 

 

Un grand merci à Geneviève pour l’organisation des sorties 
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5 octobre Visite dans la ville : Street Art 

 

Sophie, sympathique guide de la maison du tourisme, nous fait découvrir des 

fresques monumentales sur les façades, des fresques végétalisées, des pochoirs, 

des sculptures, du papier découpé, des autocollants, des collages… 

          
 

Deux adhérentes de longue date nous ont quittés : en février, Anna Dupont, qui 

soutenait l’engagement de sa fille Anne-Marie Choupin et participait aux AG et sorties ; 

et en juillet, Marguerite Arnould, qui a contribué à la création de la section et a été 

une fervente ambassadrice de la lecture labiale pendant plusieurs années.  

Françoise Lecourt s’en est aussi 

allée en ce début d’automne… 

Beaucoup d’entre nous admiraient 

cette ‘grande dame’  élégante qui 

n‘a eu de cesse de combattre la 

solitude dans laquelle sa surdité 

l’avait plongée mais aussi de rester 

sportive et ouverte à tout. 
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25 novembre Panique au Musée de Grenoble 

 
Tous très studieux, pour résoudre les énigmes des objets en cavale, concoctées 

avec passion par Eric (et ses collègues du musée) que nous remercions 

chaleureusement pour son implication constante auprès de notre groupe. 

7 décembre Rembrandt au couvent Ste Cécile  

                                                          

                                       

 

 

 

 

 
  

 

(Mise en page de Marie-Agnès et Geneviève – Photos de Jean-Louis, Paulette, Michèle…) 

Caroline, de l’Office du Tourisme, nous 

présente, toujours avec la même 

érudition et passion, les gravures de 

Rembrandt dont seule la loupe révèle la 

netteté époustouflante.  


