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Le Nouvelliste un journal aux origines lointaines 

 
Image apportée par Anne-Marie 

 

 

Réunions adhérents 

Mardi 9 novembre 
– Patrick et Marie-Agnès ont apporté des exemplaires papiers du n°1 du Nouvelliste pour ceux qui ne 
consultent pas internet ou préfèrent la lecture sur papier. 
– Ateliers : Loto en Lecture labiale avec Marie-Agnès et Geneviève et Dessin avec Florence 
– La bibliothèque autour de la surdité s’étoffe, n’hésitez pas à emprunter des ouvrages 
 
 
Mardi 23 novembre 
– Ateliers : Lecture labiale avec Marie-Agnès et Geneviève et Ecriture avec Laurence 

 

_______________________ 

 

Visites culturelles 

 

- Visite du Musée d’Orsay par "Zoom" du 9 novembre sur « Les origines du monde » et annonce du 7 

décembre prochain sur Gustave Courbet, merci Solange. 

 

- Samedi 27 novembre : visite de l’exposition Amazoni(s) Forêt-monde au Musée Dauphinois  

Nous nous sommes retrouvés en un petit groupe pour une visite libre. Nous avons été fascinés par les 

collections ethnographiques exceptionnelles présentées qui évoquent la diversité des modes de vie, des 

croyances et des traditions des peuples de l’Amazonie ainsi que les liens complexes qu’ils entretiennent avec leur 

environnement. Egalement émus par les menaces qui pèsent sur ces peuples autochtones. L’agrobusiness, 

l’industrie minière et l’hydroélectricité, contribuent à un processus de déforestation massive qui menace 

la survie de l’Amazonie. Cette magnifique exposition a lieu jusqu’au 2 mai 2022. 

 

https://malentendant38.files.wordpress.com/2021/11/le-nouvelliste-septembre-octobre-2021.docx
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 (photos d’Anny Puget) 

_______________________ 

 

Agenda 

 

- mardi 7 décembre 14h-16h45 : réunion d’adhérents à l’AVH – atelier Lecture à haute voix  

et atelier lecture labiale 

- mardi 14 décembre : repas au restaurant + visite guidée au Musée de Grenoble Exposition  

Bonnard 

- mardi 4 janvier : visite guidée au Musée de Grenoble Exposition Bonnard (pour ceux qui  

n’ont pas pu le faire en décembre) 

- mardi 11 janvier : réunion d’adhérents à l’AVH 

- mardi 18 janvier : réunion d’adhérents à l’AVH 

- mardi 25 janvier : visite guidée du musée de la ganterie 

_______________________ 

 

Informations de l’actualité de la malentendance  

 

16/11/2021 – Le handicap en entreprise, est-ce une histoire de quotas ? La "Newsletter" d'AVA sur "Le 
handicap en entreprise, est-ce une histoire de quotas". Merci Nicole 

29/11/2021 - Accueillir les personnes avec un handicap sensoriel dans les lieux de culture 

17/11/2021 – La startup Vertidiag développe deux molécules contre les vertiges dont l’une issue du 
venin d’abeille.  

08/11/2021 – Présidentielle 2022 : pour les sourds et malentendants, des débats télévisés toujours 
difficiles à suivre.  

05/11/2021 – L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap reste un véritable 
enjeu de société. 

04/11/2021 – JNA – Le handicap auditif dans l’entreprise, un enjeu croissant.  

_______________________ 

https://blog-fr.ava.me/emploi-et-handicap-la-rse-comme-moteur-dinclusion-7200de484fd8
https://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/reperes/focus-actualite-sante-visuelle-auditive/accueillir-les-personnes-avec-un-handicap-sensoriel-dans-les-lieux-de-culture/
https://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/actualites/en-direct/la-startup-vertidiag-developpe-deux-molecules-contre-les-vertiges-dont-lune-issue-du-venin-dabeille/
https://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/actualites/en-direct/la-startup-vertidiag-developpe-deux-molecules-contre-les-vertiges-dont-lune-issue-du-venin-dabeille/
https://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/actualites/en-direct/la-startup-vertidiag-developpe-deux-molecules-contre-les-vertiges-dont-lune-issue-du-venin-dabeille/
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-pour-les-sourds-et-malentendants-des-debats-televises-toujours-difficiles-a-suivre_4831497.html#xtor=CS2-765-[autres]-
https://blog-fr.ava.me/emploi-et-handicap-la-rse-comme-moteur-dinclusion-7200de484fd8
https://blog-fr.ava.me/emploi-et-handicap-la-rse-comme-moteur-dinclusion-7200de484fd8
https://www.journee-audition.org/communique-de-presse.html
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6 Millions de Malentendants 

Au sommaire du n°43 : 

• Vie associative : la rentrée associative, les stages d’été de lecture labiale… 
• Dossier : Être élu et malentendant ? 
• Appareillage : le 100% Santé 
• Santé-Médecine : l’accessibilité aux soins des personnes malentendantes et sourdes 
• Témoignage | Reportage : deux témoignages à lire… 
• Pratique : les fiches B-A-BA et la page SurdiKids à partager avec nos jeunes 
• Europe, international : A propos des vertiges… 
• Culture : Cinéma et sous-titrage 

Merci Anne-Marie 

_______________________ 

Tableau de bord de consultations du site malentendant38.org pour le mois de novembre 
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