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Le Nouvelliste  

de la malentendance 
n°3 – Décembre 2021 

 

Réunions adhérents 

Réunion des adhérents du mardi 7 décembre 

Cinq participants : Anna Maria, Christine, Geneviève, Marie-Claire et Patrick. 
Lecture à tour de rôle et à voix haute d’extraits proposés par Patrick d’Onysos le furieux de Laurent Gaudé.  
Geneviève nous a fait jouer à un exercice de lecture labiale sous forme de loto d’images.  
Et Geneviève nous a présenté l’agenda des activités pour le mois de janvier. Voir ci-dessous 

_______________________ 

Actions de sensibilisation 

Le 30 novembre, Geneviève et Marie-Agnès ont animé une séance au BéalCafé, union de quartier des Béalières à 
Meylan, en présentant à ses membres la surdité, les appareillages avec la loi 100% santé et les conseils pour une 
bonne communication avce les personnes malentendantes. Nous avons eu un auditoire très intéressé. En 
échange, Dominique Bouchet viendra le 8 février à AVH pour nous parler des accidents domestiques et de leur 
prévention. 

Le 13 décembre, Anne-Marie a présenté Malentendant 38, au groupe inter-associatif Soins-Santé (voir ci-après). 
Ont été détaillées nos activités ainsi que les besoins de nos adhérents, leurs difficultés de communication, le 
besoin de lecture labiale, la nécessité de la boucle d’induction magnétique (avec casques pour les non appareillés) 
et les bienfaits de la transcription écrite. Quelques réactions ont montré que l’invisibilité de notre handicap n’est 
pas une légende ! Voici la remarque d’une militante APF :  J'aborderai les surdités d'une façon très différente maintenant 
que j'ai un peu plus d'éclairage…  

_______________________ 

Visites culturelles 

Exposition Bonnard au Musée de Grenoble 

 

Visite du 14 décembre 2021, avec Candice notre guide. 

En partenariat avec le musée d’Orsay, plus de 70 peintures et une cinquantaine d’œuvres sur papier. 

 

Paysages des lieux où il se trouve : le Grand-Lemps (Isère), Paris, la Normandie, la Méditerranée, aussi les 

intérieurs, les natures mortes et les nus. 
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_______________________ 

 

Sorties des adhérents 
 

Repas d’adhérents avant la visite de l’exposition Bonnard le 14 décembre au restaurant ”La Bocca Felice” à 

Grenoble. Bonne cuisine italienne (approuvée par Anna Maria) malgré une salle un peu froide. 

 

 
        

_______________________ 

Agenda 

• Exposition Bonnard 2 04/01/2022 à 14:30 – 16:30 Pour les adhérents qui n'avaient pu venir en 

décembre  

• Réunion des adhérents 11/01/2022 à 14:15 – 16:45 AVH, 21 B Av. Marcelin Berthelot, 38100 

Grenoble, France  

• Réunion des adhérents 18/01/2022 à 14:15 – 16:45 AVH, 21 B Av. Marcelin Berthelot, 38100 

Grenoble, France  

• Musée de la ganterie 25/01/2022 à 14:15 – 16:45  

_______________________ 

Relations partenaires 

Finalisation par Geneviève de la convention avec AVH pour les rencontres du mardi après-midi deux fois par 

mois et un samedi par an pour l'AG. La signature est d'un an à partir du 1er octobre 2021 et la convention pourra 

être reconduite. 

Des nouvelles des associations grenobloises de personnes handicapées 
Voici un petit bilan de fin de trimestre de ces rencontres associatives qui se font régulièrement dans les locaux 

d’APF, à côté de ceux d’AVH ! 

Il y a quelques années, la commission Inter associative a été créée pour que les représentants des associations 

qui se retrouvent dans les commissions d’accessibilité officielles, communales ou départementales, puissent 

débattre entre eux, des problèmes qu’ils rencontrent. L’un des avantages est que ces représentants peuvent 

intervenir en séance pour défendre le handicap de celui qui est absent.  
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Puis, le besoin d’une réunion plus spécifique concernant la santé s’est fait sentir. Tous ont donc décidé de mettre 

en place une Plénière Soins Santé qui se réunit mensuellement. Nicole représente malentendant 38 dans ces 

deux instances et Anne-Marie la remplace si besoin.  

A la réunion de novembre, le groupe a décidé que chaque association se présentera aux autres, pour améliorer la 

connaissance mutuelle.  

_______________________ 

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

 

 

  

Le 24 décembre, 63 consultations de l’ensemble du site par une seule personne des USA ! 

_______________________ 

 

 

 

https://malentendant38.org/

