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Promouvoir la lutte en faveur des personnes malentendantes et devenues sourdes,

Combattre l’isolement dont les personnes malentendantes et devenues sourdes sont victimes,

Sensibiliser et intéresser le public aux problèmes de la malaudition, un handicap invisible,

Favoriser, par tous les moyens possibles, l’insertion sociale et professionnelle des personnes

malentendantes et devenues sourdes.

Histoire

forom écoute est l'abréviation de : fondation romande des malentendants. 

Organisme à but non lucratif, elle est une organisation faîtière romande dont l’objectif est de soutenir et

défendre les intérêts des personnes malentendantes et devenues sourdes, celles-ci représentant près

d’un million de personnes dans notre pays, tous degrés de déficience auditive confondus.

Buts de forom écoute

Art.2 de l’Acte constitutif de la fondation romande des malentendants, « la fondation a pour but de...»

           

forom écoute collabore également avec diverses associations régionales de personnes malentendantes et

devenues sourdes de Suisse romande.

forom écoute est au bénéfice d’un contrat de prestations avec l’OFAS (Office Fédéral des Assurances

Sociales) et est titulaire du label de qualité ZEWO.

INTRODUCTION
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CONSEIL DE FONDATION AU 31.12.2021

Plus de 978 heures ont été consacrées à forom écoute par les membres 

du Conseil de Fondation in corpore et du Comité de direction. 

 

Sur la base d’un tarif horaire hypothétique de CHF 70.-.

Les heures correspondent à une économie d’environ CHF 68’460.- pour la fondation.

 

Les heures, des autres bénévoles, 

consacrées à des travaux ponctuels, ne sont  pas comprises dans ces chiffres.

*Membres du Comité de Direction



Seconde année consécutive de pandémie, 2021 a présenté à nouveau des difficultés pour tous les

malentendants et pour que nos prestations puissent être dispensées le plus efficacement possible en

faveur de notre public cible. 

Notre fondation a toutefois mis toute son énergie pour que les malentendants ne se sentent pas isolés et

nous avons maintenu, sous des formats parfois différents, nos prestations, à l’image d’une version

numérique de notre journée à thème en 2021. 

MOT DU PRÉSIDENT

Nous avons ainsi appris à nous adapter et nous maintiendrons

par exemple cette version numérique en 2022, disponible sur

notre page Youtube de manière pérenne en sus de la version de la

journée 2022 qui aura lieu en présentiel, afin que toutes et tous

puissent se rencontrer, d’une part, et également accéder au

contenu de cette journée sans limite de temps, d’autre part. 

A nouveau, le Conseil de fondation et notre staff ont été très

sollicités en 2021. De nombreux contacts ont dû être échangés

avec l’OFAS, qui se montre toujours exigeante. 

Je tiens à les remercier pour leur engagement. 

Dans ces conditions instables, tous ceux qui nous soutiennent

sont particulièrement remerciés, car sans eux la pérennité de la

fondation ne serait pas garantie. 

A TOUTES ET À TOUS, 

NOUS SOUHAITONS UNE ANNÉE 2022 

FAITE DE LIBERTÉS RETROUVÉES !

Dans nos locaux à l’Avenue Général-Guisan 117 à Pully

Par téléphone au 0800 614 614

Via notre site internet www.ecoute.ch 

Par e-mail à l'adresse  info@ecoute.ch

Sur Facebook, Instagram et Youtube

Enfin, je profite de cet avant-propos pour rappeler que la fondation est à votre disposition pour tous

conseils à la personne soit :

 N’hésitez pas !

Laurent Huguenin

Président



BREAKING NEWS - 2021 EN CHIFFRES

13'256 

est le nombre de fois où notre newsletter a été consultée

Malgré la période de pandémie, 

 516 heures de conseils ont été prodiguées

 
3'172 heures de cours de lecture labiale ont été dispensées

30 prix (bons cadeau de CHF 100.- chez Payot)

ont été attribués aux élèves malentendants et/ou sourds romands

49 articles ont été rédigés 

par notre journaliste, Monsieur Charaf Abdessemed.

26'000 bouchons auditifs  

ont été distribués lors de festivals en Suisse romande

 Subvention fédérale

 Subventions cantonales          

 Dons communes                 

 Dons entreprises                   

 Dons fondations                   

 Dons privés                          

 Successions       

    Provenance des fonds                    en CHF                   en % 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

                      

    Total                                    

 

 

370 538.00

11 907.00

8 670.00

16 300.00

237 500.00

13 516.00

49 327.13

 

707 758.13

 

 

52.35%

1.68%

1.22%

2.30%

33.56%

1.92%

6.97%

 

100.00%

 

1.

2.3.

7.
6.

5.

4.



En 2020, l'impact du Covid-19 avait déjà eu de lourdes conséquences sur le quotidien des personnes

malentendantes, devenues sourdes ainsi que sur les activités de la fondation. 

Début 2021, la situation sanitaire n’avait guère changé, ce qui a entraîné des répercussions sur notre

agenda, qui a été pas mal chamboulé en début d’année. De nombreux événements ont dû être déplacés ou

annulés. Heureusement, nous avons pu reprendre un semblant d’activités à partir du mois de juillet.

12.06.2021 – Journée à thèmes
La traditionnelle conférence que notre fondation organise a dû se dérouler à distance par le biais d’un live

Zoom. Ce fut l’occasion pour le staff de se familiariser avec une nouvelle manière de mettre en place un

événement et cela fut un plaisir pour les participants de retrouver cette journée tant attendue.

Les intervenants ont traité les thèmes de la formation professionnelle en tant que malentendant et de

l’implant cochléaire avec un grand professionnalisme et ont répondu aux nombreuses questions posées à

distance. Ce live a été rediffusé sur notre chaîne YouTube et reste à libre disposition pour toute personne

qui désire s’instruire sur ces sujets passionnants.

Partie 1 :  L’implant cochléaire

Partie 2 :  La formation en tant que malentendant

MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS 

23.07.2021 – Journée des présidents
Une fois par année, forom écoute regroupe les présidents des amicales/associations romandes des

malentendants pour une journée de découverte et d’échanges. Ce joyeux groupe s’est rendu à Corsier-sur-

Vevey au musée Chaplin’s World puis a dégusté un excellent repas à Vevey au restaurant « La Grange »

qui a été agrémenté de discussions sur la situation de leur amicale/association respective.
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04.09.2021 – Sortie Karting de la Commission Jeunesse de forom écoute
32 jeunes malentendants et sourds ont fait crisser les pneus sur la piste de Payerne.                     

Cette sortie habituellement organisée au mois de mars dans le cadre de la Journée mondiale de

l’audition, a pu être organisée, pour le bonheur de tous, début septembre. 

14.09.2021 – Rencontre des proches et bénévoles
C’est autour d’un apéritif dînatoire préparé par le restaurant « COMAC » à Lausanne que la fondation

a remercié chaleureusement les bénévoles et organisations proches qui œuvrent pour la défense de

la cause des personnes malentendantes et devenues sourdes.

25.09.2021 – Rencontre des amicales
Cette année, la fondation a regroupé un grand nombre d’amicaliens pour une croisière "Lunch 

 gourmand sur le lac" à bord du bateau Belle-Epoque « La Suisse » de la CGN.

MANIFESTATIONS ET ÉVÈNEMENTS 



Certaines actions menées par la fondation en 2021 sont présentées en détail ci-dessous. Il convient de

préciser que la fondation a créé des cartes pour que les personnes malentendantes et devenues sourdes

puissent demander le retrait du masque en accord avec la Notice fédérale d'exemption du port du masque

pour certaines personnes en situation de handicap.

PARTENARIATS ET ACTIONS

03.03.2021 - Journée Mondiale de l’audition
La journée mondiale de l'audition fut axée sur la prévention des risques auditifs. Cette année, forom

écoute a distribué plus de 34’150 brochures « Mes oreilles, c’est du sérieux ! » aux élèves de 7 et 8 P des

écoles des cantons de Berne, de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud. Cette action visait à sensibiliser

les jeunes à la déficience auditive et donc à la protection de leurs oreilles.

Promotion d’un film sur la malaudition
En novembre 2021, le film « On est fait pour s’entendre » est sorti en salle. Un film qui a pour réalisateur et

acteur principal Pascal Elbé, lui-même malentendant. A la demande du distributeur JMH Distributions,

des représentants de forom écoute se sont rendus aux projections d’Yverdon-les-Bains, de Genève et de

Tavannes. 

La fondation a eu la chance de répondre aux diverses questions avec l’aide de Regards Neufs, une

organisation spécialisée dans la diffusion inclusive du 7ème art.



Colloque du BFEH « Participer, une chance pour tous »
Madame Lucie Froidevaux, Responsable des conseils et de la sensibilisation pour forom écoute, est

intervenue pour représenter les personnes malentendantes et devenues sourdes lors de ce colloque. Son

intervention au nom de la fondation s’est déroulée le 3 décembre 2021 sous la forme d’une vidéo pré-

enregistrée.

RTS Ensemble
Le 20 juin 2021, la lecture labiale était à l’honneur dans l’émission « Ensemble » de la RTS. Une

collaboration entre la rédaction, forom écoute et une enseignante de lecture labiale a pu montrer aux

téléspectateurs la difficulté que les malentendants et/ou sourds ont à communiquer avec un masque.

Fédération Vaudoise des Retraités – section Jura/Nord-vaudois
La fondation a été sollicitée pour présenter le sujet de la malaudition lors d’une conférence organisée par

la Fédération Vaudoise des Retraités – section Jura/Nord-vaudois le 11 novembre 2021. « La déficience

auditive est très présente chez les seniors, mais ce handicap ne doit pas être une fatalité. Il existe des

solutions, des groupes et des activités pour éviter l’isolement croissant que subit le malentendant ou

devenu sourd », extrait de la présentation qui s’est terminée par une séance de questions-réponses très

complète.

Sous-titrage
forom écoute continue à collaborer étroitement avec Swiss TXT qui élargit son catalogue de sous-titrage

de jour en jour. La fondation a d’ailleurs préparé, en fin d’année 2021, les prochaines séances nationales

avec la SRG-SSR qui auront lieu en 2022 afin de négocier un nouveau contrat de prestations, effectif à

partir de 2023.

Journée pilote formation de la Ville de Lausanne 

« Accueil des personnes en situation de handicap dans l’administration » 

La journée pilote pour la formation des employé-e-s de la Ville a pu se dérouler le 29 novembre 2021. Cette

formation axée sur l’accessibilité universelle sera délivrée aux 5'400 collaborateurs des divers

départements de la Ville de Lausanne à partir de 2022.

PARTENARIATS ET ACTIONS



Notre fondation a dû faire face aux difficultés liées à cette crise sanitaire, qui a rendu plus difficile l’accès

à un grand nombre de nos prestations, en particulier celles qui se donnent traditionnellement en

présentiel, notamment les cours de lecture labiale.

Commission jeunesse 
Forte de son comité, la Commission jeunesse de la fondation a pu reprendre ses activités durant le

deuxième semestre 2021. Les jeunes malentendants, devenus sourds et même plusieurs sourds se sont

retrouvés lors de la traditionnelle sortie Karting à Payerne, mais également pour une sortie estivale en

vélorail à Laupen dans le canton de Berne. 

 

Lecture labiale 
Cette année 2021 fut une année en dents de scie pour les cours de lecture labiale, entre les fermetures et

les restrictions, le programme des cours a été chamboulé. Les enseignantes ont tout de même réussi à

maintenir un contact permanent avec les participants, tant pour prendre de leurs nouvelles, que pour les

conseiller en lien avec leur malaudition/surdité. Plusieurs cours ont néanmoins pu être délivrés dans le

respect des restrictions sanitaires.

La lecture labiale est indispensable pour une grande partie des personnes malentendantes et devenues

sourdes. Les personnes qui perdent l’audition doivent donc apprendre à utiliser cet outil qui leur évitera

un isolement social et/ou professionnel. Certains groupes profitent même de faire quelques sorties

récréatives entre deux cours, cela leur permet de faire plus ample connaissance et de nouvelles

découvertes.

Les cours collectifs de lecture labiale sont dispensés par des enseignantes réunies au sein de l’Association

Romande des Enseignantes de Lecture Labiale.

COURS ET ATELIERS



Gymnastique adaptée
Les sessions de gymnastique adaptée n’ont pas échappé aux diverses directives. Fortes de leur succès

en 2020, les séances en extérieur ont été mises en place, pour le plus grand bonheur de tous, durant le

début de l’année.

La gymnastique adaptée animée par Madame Anne-Marie Collin permet de se maintenir en forme

tout en évoluant dans un cadre bienveillant et familier qui est celui des malentendants et devenus

sourds. Ses cours permettent également de garder un lien social entre les participants, une aubaine

pour les malentendants et devenus sourds qui peuvent se sentir rapidement isolés.

Groupe de parole
Le groupe de parole mené par Madame Corinne Béran, psychothérapeute FSP formée en approche

centrée sur la personne, a pu se réunir à nouveau en fin d’année 2021. Cela faisait plus d’un an que les

séances avaient dû s’arrêter à la suite de la pandémie. Le groupe reprendra son rythme habituel pour

l’année 2022, soit de deux à trois sessions par année.

COURS ET ATELIERS

MAGAZINES ET BROCHURES

Le site internet de la fondation dispose d’un magazine en

ligne qui aborde tous types de sujets liés à l’audition.

Monsieur Charaf Abdessemed, journaliste pour forom

écoute depuis plusieurs années, possède de nombreuses

connaissances dans le monde de l’audition et s’intéresse

à tous les aspects de ce sens. Il recueille régulièrement

des témoignages de personnes malentendantes et

devenues sourdes.

Au mois de novembre, nous avons publié un appel aux

dons dans le supplément don du Matin dimanche. La

fondation ainsi que ces partenaires mettent à disposition

un grand nombre de brochures informatives.

Allant de la prévention, à la communication, en passant

par des brochures plus pointues, toutes sont disponibles

au téléchargement ou à la commande sur le site internet

de forom écoute. 

En 2021, la fondation a pu rééditer l’une de ses brochures phares, la brochure sur la lecture labiale.

Cette réédition a été faite en partenariat avec le répondant des cours de lecture labiale et les

enseignantes.



La fondation ne pourrait exister et poursuivre ses buts sans l’aide précieuse des divers donateurs qui la

soutiennent, pour un grand nombre, depuis des années.

 

Nous remercions donc chaleureusement les donateurs privés, certains cantons romands,

 les entreprises et les fondations donatrices pour leur fidèle soutien.

 

Parmi les fondations donatrices et les entreprises, nous avons pu compter sur le soutien de :

REMERCIEMENTS

AMAD Homecare Sàrl

Audition Sonnenwyl Sàrl

Croc' the Rock Festival

Festi'neuch

Festival Les Georges

Fondation Assura

Fondation Avenguis 

Fondation de Beausobre et Jayet

Fondation du Centre Patronal

Fondation du Denantou

Fondation Docteur Alfred Fischer

Fondation Emile et Odette Moser (SAV)

Fondation Ernest Matthey

Fondation Groupe Mutuel

Fondation Hans Wilsdorf

Fondation Helga et Victor Bodifée

Fondation Juchum

Fondation Lord Michelham of Hellingly

Fondation Lumière & Vie

Fondation Nirmo

Fondation Novandi

Fondation «Perspectives» de Swiss Life

Fondation Pierre Demaurex

Fondation Pierre Mercier

Fondation Solidarité Dignité

Fondation VRM

Jmonte à Jval

Loterie Romande

MG Finances SA

Oiken SA

Paroisse de Neyruz

Paroisse de Rossens

PWP S.A.

Retraites Populaires

Roches-Utiger Stiftung

Romande Energie Holding SA

Stiftung NAK-Humanitas

TEAMCO Foundation Schweiz

UDITIS SA

Vaudoise Assurances

Venoge Festival

Grâce à cette générosité, 

nous pouvons continuer à délivrer une majeure partie de nos prestations gratuitement. 



Nous pouvons également construire des projets et développer de nouvelles activités, toujours axées sur

le bien-être et la défense des malentendants et devenus sourds.

forom écoute a également la chance de collaborer avec un grand nombre de partenaires qui ne peuvent

tous être cités. 

Ces collaborations permettent aux diverses organisations d’avoir un impact encore plus grand. 

Nous remercions également les nombreuses communes romandes qui nous on soutenu en 2021.

REMERCIEMENTS

Un grand merci aussi à nos partenaires pour leur travail et pour notre bonne collaboration. 

Les amicales et associations romandes des malentendants apportent énormément à la communauté des

personnes malentendantes et devenues sourdes. Certaines organisent un grand nombre d’activités,

d’autres contrôlent le bon fonctionnement des boucles magnétiques, mais ce qui leur donne cette image

fédératrice est le fait qu’elles œuvrent bénévolement pour le bien-être des malentendants et devenus

sourds. 

Nous les remercions pour leur énergie et leur dévouement mis à disposition pour la cause.

Enfin, nous adressons un grand merci à tous les bénévoles qui, touchés par la cause, nous soutiennent et

encouragent dans la défense du handicap auditif. Une fondation de notre taille a besoin de ces

personnes dites de l’ombre pour réussir à poursuivre et développer ses actions.

Nous terminerons donc ce rapport annuel en remerciant, au nom de la cause que nous défendons,

chaque personne, organisation ou canton qui nous soutient tant financièrement que par du bénévolat,

car c’est grâce à vous que nous pouvons continuer à aider les autres.

Arzier-le-Muids

Avenches

Athenaz (Avusy)

Blonay

Bursinel

Corbières

Corcelles-le-Jorat

Corsier-sur-Vevey

Cossonay

Cottens VD

Courchapois

Crésuz

Delémont

Mies

Morges

Plan-les-Ouates

Prégny-Chambésy

Préverenges

Pully

Renens

Rivaz

Sergey

Sottens 

Valeyres-Ursins 

Vevey

Villars-le-Terroir 

Villeret

Develier

Ecublens

Essertines-sur-Yverdon

Evionnaz 

Gland

Granges-près-Marnand 

Fully

La Roche FR

La Tour de Peilz

Le Châbles VS

Lully FR

Lussy-sur-Morges

Mex











V o u s  a v e z  d e s  p r o b l è m e s  d ' a u d i t i o n  o u  
c o n n a i s s e z  u n e  p e r s o n n e  a t t e i n t e  d a n s  s o n  a u d i t i o n  ?

 

N ' h é s i t e z  p a s  à  n o u s  c o n t a c t e r !

A v .  G é n é r a l - G u i s a n  1 1 7  

1 0 0 9  P u l l y  

S u i s s e

w w w . e c o u t e . c h

i n f o @ e c o u t e . c h

0 2 1  6 1 4  6 0  5 0

0 8 0 0  6 1 4  6 1 4

f a c e b o o k . c o m / f o n d a t i o n m a l e n t e n d a n t s

i n s t a g r a m . c o m / f o r o m e c o u t e s u i s s e

y o u t u b e . c o m / c / f o r o m é c o u t e s u i s s e

c h . l i n k e d i n . c o m / c o m p a n y / f o r o m e c o u t e k e d I n

COMMENT NOUS CONTACTER ?

https://www.youtube.com/c/forom%C3%A9coutesuisse
https://ch.linkedin.com/company/foromecoute

