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Rencontre des adhérents le mardi 8 février 
 

Etaient présents : Paulette et Gérard GLEYZE, Anne Marie CHOUPIN, Michele FEIGE, Michel ROUSSY, Noëlle 
MAZZOLI, Mireille ZYSMAN, Monique LANNEY, Jean Louis CAILLEAUD, Marie Claire LELOUCHE, 

Jacqueline MONNEREAU, Jeanne GIANNI, Geneviève BOLLINGER, Patrick SIBILLE. 

 
Conférence de l’association AGIR abcd Isère le 8 février 2022 

Thème : Prévention des accidents domestiques 
Lieu : locaux de l’AVH à Grenoble, 14 Adhérent(e)s de malentendant38 présent(e)s 

 
Thèmes abordés : 
 

• Définition de l’accident domestique 

• Bougez ! 

• Vieillir s’accompagne de modifications physiologiques 

• Et si je tombe ? 

• Il faut surveiller son alimentation 

• Les troubles de sommeil 

• La mémoire 

• Les Accidents 

• Qu’est-ce que AGIR_abcd 
 

Pour le compte-rendu détaillé de la co3nférence (réservé aux adhérents) voir : 
https://wordpress.com/post/malentendant38.org/7940 

 
 

Rencontre des adhérents le mardi 15 février 
 

Deux animateurs et 3 adhérents  
Lecture à haute voix par Jean Marc et lecture labiale et jeu mémoire par Geneviève. 

 
_______________________ 

 

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 avec les personnes 
malentendantes. Nous avons eu un auditoire très intéressé. En échange, Dominique Bouchet est 
venue le 8 février à AVH pour nous parler des accidents domestiques et de leur prévention. 

Geneviève et Marie-Agnès, sur un contact à l’initiative de Geneviève, ont animé une rencontre avec 
des étudiants de 3ème année de Science Po le vendredi 4 février de 10h à 12h. Des ateliers-
rencontre étaient organisés par Science Po dans le cadre de leur Programme d’Ouverture aux 
Personnes en situation de handicap (POPH), sur différents handicaps. Nous avons présenté aux 20 

https://wordpress.com/post/malentendant38.org/7940
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étudiants inscrits, les différents types de difficultés auditives (surdités, acouphènes, hyperacousie), les 
personnes concernées en France, les types d’appareillage, les aides techniques et humaines, les 
principes d’une bonne communication (avec distribution de nos plaquettes). Les vingt étudiants ont 
été très à l’écoute, ont posé des questions, et ont beaucoup apprécié la présence de Geneviève pour 
son témoignage. Seul petit regret : ne pas avoir bénéficié d’un atelier ludique. Il faudra réfléchir à un 
atelier pertinent avec des adultes pour d’autres sensibilisations. 

_______________________ 

 
Agenda 

• Ciné-rencontres ACCESSIBLES 02/03/2022 à 14:30 – 16:30 Bibliothèque Kateb Yacine, 
place du Dôme, Centre Commercial Grand Place, 38100 Grenoble - France Ciné-rencontres 
ACCESSIBLES avec sous-titrages et audiodescription : film d’animation ado-adulte : "J’ai 
perdu mon corps" de Jérémy Clapin (2019). Essayons d’encourager cette initiative de la 
bibliothèque en direction des personnes malentendantes et malvoyantes.  

• Réunion des adhérents 08/03/2022 à 14:15 – 16:15 AVH, 21 B Av. Marcelin Berthelot, 
38100 Grenoble, France  

• Assemblée générale 26/03/2022 à 09:30 – 13:00 Des précisions seront communiquées 
ultérieurement  

• Conférence sur la malvoyance animée par François BRUN, Président de l’AVH le mardi 29 

mars à 14H30 à l’AVH, 21 B Av. Marcelin Berthelot, 38100 Grenoble.  

_______________________ 
 

L’actualité de la malentendance 
Pour le détail voire le site malentendant38.org 

 

15 février 2022 - VIDAL : Consultation avec un patient sourd ou malentendant : comment 
communiquer ? 

15 février 2022 - Observatoire de la santé visuelle et auditive - Bientôt un premier essai de thérapie 
génique dans la surdité d’origine génétique ? 

Lundi 21 février 2022 – France Bleu - Mortalité des personnes âgées : le gouvernement dévoile 
son plan anti-chutes. 

Lundi 21 février 2022 - Le Monde - Le plan du gouvernement pour aider les seniors à adapter 
leur logement. 

Février 2022 – France Asso Santé PACA - Le « Forfait Urgences » dès 2022 

_______________________ 
 

Tableau de bord de consultations du site malentendant38.org pour le 
mois de février 2022 

 

 
 

https://www.vidal.fr/actualites/28713-consultation-avec-un-patient-sourd-ou-malentendant-comment-communiquer.html
https://www.vidal.fr/actualites/28713-consultation-avec-un-patient-sourd-ou-malentendant-comment-communiquer.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mortalite-des-personnes-agees-le-gouvernement-devoile-son-plan-anti-chutes-1645440925
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mortalite-des-personnes-agees-le-gouvernement-devoile-son-plan-anti-chutes-1645440925
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/22/le-plan-du-gouvernement-pour-aider-les-seniors-a-adapter-leur-logement_6114734_3224.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android]
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/22/le-plan-du-gouvernement-pour-aider-les-seniors-a-adapter-leur-logement_6114734_3224.html#xtor=AL-32280270-[default]-[android]
https://malentendant38.org/
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Les pages « Page d’accueil / Archives » et « Qui sommes-nous ? » ont le même contenu et doivent être comptées au total de 308 vues 
 

 
 

_______________________ 
 

Pour toutes remarques ou suggestions, une seule adresse : malentendant38@gmail.com 
 
 

 
 

ASSOCIATION DE READAPTATION ET DE DEFENSE DES DEVENUS SOURDS – 29 rue des Mûriers 38180 SEYSSINS 
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