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16 mai : séance d’Art thérapie avec Magali Deschamps 

   en 2018 

 

                 11 novembre : prêts à marcher pour la corrida de Sassenage 
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Fonctionnement de la section 

Le bureau élargi à 10 membres en 2018 a mené une réflexion 
sur les missions de notre section avec le souhait de privilégier 
un fonctionnement collégial que nous adoptons 
progressivement.  

En avril a été mis en place le site internet 
malentendant38.org (géré magistralement par Patrick Sibille) 
dont nous espérons qu’il soit largement consulté. La page la 
plus visitée est celle des cinémas, qui annonce chaque semaine 
les films sous-titrés sur Grenoble (au Melies, Club et Nef) et St 

Martin d’Hères (Mon Ciné). A noter que Le Club a créé sur sa 
page web un lien Ami(e)s mal-entendants vers notre site. Nous 
comptons sur vous pour faire une publicité large au site par le 
bouche à oreille ou votre carnet d’adresses mails. Nous 
démarrons actuellement une information auprès des 
audioprothésistes, orthophonistes… afin que notre site puisse 
être largement connu des personnes malentendantes. 

De janvier à juin, nous avons mis en place une permanence 
d’accueil mensuelle à la MDA que nous allons redémarrer, 
soucieux d’un accueil en direct.  

Le Temps de parole et partage en lecture labiale s’est 
poursuivi jusqu’en juin. 

Anne-Marie, Annie, Geneviève, Jean-Louis et Nicole participent 
régulièrement aux commissions d’accessibilité locales et 
départementales. 

 
Gérard Plassiard, Vice-président 
Accessibilité dans notre section de 2010 
à 2017, est décédé en juillet 2018. Il a 
oeuvré avec une grande énergie dans les 

commissions pour défendre la BIM et 
nouer des liens avec les autres 
associations de personnes handicapées 
de l’Isère. 
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Les réunions mensuelles  réunissent les adhérents autour 

d’une activité (art-thérapie le 16 mai) ou d’un thème. Ainsi le 
17 janvier, Michel Roussy nous a parlé du son et des décibels ; 
le 21 février, Michèle Feige nous a expliqué l’audiométrie 
vocale ; et le 17 octobre, Michel nous a posé des colles « MDA, 
AAH, RQTH, PCH, CDAPH kezako ? » 

 

Ces temps d’échange et d’informations se terminent parfois 
autour d’un verre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Bistrot des Bocaux  
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Informer et Sensibiliser à la malentendance 

demeurent une de nos priorités. Plusieurs actions ont été 
menées cette année avec une participation croissante des 
adhérents. Ceux-ci sont allés à la rencontre d’étudiantes en 
Sciences du Langage de 2ème année et en master. Les 
étudiantes de 2ème année ont réalisé des matériels (posters, jeu 
de cartes..) utiles pour nos actions de sensibilisation. Une vidéo 
de cette rencontre est disponible sur le site. 

 

A St Martin d’Hères : sensibilisation tout public dans le cadre 

de la Journée Nationale de l’Audition le 28 mars ; exposition de 
dessins humoristiques au Centre René Proby en juin ; 
animation au CCAS Paul Bert le 14 novembre où 63 personnes 
ont suivi nos ateliers sur l’oreille, le bruit, la lecture labiale..  
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Nous avons rencontré comme chaque année, dans le cadre du 
Mois de l’Accessibilité, les élèves de 5ème du collège Pierre 
Dubois à Seyssinet.  

 

Le 3 décembre, une conférence tout public sur la 
malentendance et les acouphènes a été organisée à la Maison 
des Associations de Grenoble. Elle a été animée par Marie-
Agnès Cathiard, notre secrétaire, et Corine Klein, sophrologue. 

Nous avons aussi marché le 11 novembre pour la Corrida de 
Sassenage. Sans compter la mobilisation de certains 
adhérents pour l’accessibilité des guichets de la gare ou encore 
la non-suppression des feux rouges dans Grenoble.   
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Sorties de printemps 

Geneviève Bollinger assure avec brio la programmation des 
sorties culturelles toujours très appréciées de nos adhérents. 
Huit visites ont été réalisées en 2018 :  

- le 24 janvier, notre guide Eric 
Chaloupy du Musée de 
Grenoble nous a présenté la 
rétrospective sur Daniel 

Dezeuze 

- le 10 février, Sophie 

Baillarguet de la Maison du 
Tourisme nous a fait découvrir 
l’Horloge lunisolaire à réflexion 
au lycée Stendhall, conçue en 
1673 par le Père Jean Bonfa, 
Jésuite professeur de 
Mathématiques, et réalisée par 

ses élèves. 

- Le 29 mars, visite de la 
cathédrale Notre-Dame avec 
Caroline Champetier 

 

- le 17 mai visite du palais 
orientaliste La Casamaures à 
St-Martin-le-Vinoux. Espace 
d’art, cette maison  héberge 
L’Atelier Tournesol, une 
association spécialisée dans la 
sauvegarde de cadrans solaires 
anciens et la création de 

cadrans contemporains.  

- le 13 juin au Musée, Eric 
nous a commenté l’exposition 
« De Delacroix à Gauguin. 
Chefs-d'œuvre dessinés du XIX 

siècle du Musée de Grenoble ».  
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Sorties d’Automne 

- le 13 septembre au Musée de la Houille Blanche avec 
l’exposition ‘Mucha’ présentée par Caroline. La visite s’est 
terminée par un goûter sur l’herbe 
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- le 21 novembre, Eric a animé un jeu sur l’Egypte au Musée de 

Grenoble et le 12 décembre, nous avons visité l’exposition 
« Servir les Dieux d’Egypte ».  

 

         Auparavant nous avons déjeuné au « Tajine de l’Atlas »  

 

(textes et photos : Marie-Agnès, Patrick, Geneviève, Jean-Louis, Michel) 

 


