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Nos Prochaines Activités
Mardi 10 janvier 2012 – 20h30
Spectacle « Amour en cours »
– Cité du Livre - Aix

Mardi 10 Janvier 2012 - 20h30
à Aix-en-Provence

« Amour en cours»

Vendredi 20 janvier 2012
14h -18h
Formation sur la Boucle à
Induction Magnétique
Le Ligourès salle 408
Maison de la Vie Associative
à Aix-en-Provence.

Un spectacle de la Cie Le
Plancher des Chèvres au profit
de la recherche médicale
organisé par SURDI 13, en
partenariat avec la Cité du Livre,
la Ville d’Aix et la CPA.

Réservez et achetez
vite votre contremarque !
& Invitez vos amis !

Samedi 21 janvier 2012 – 10h
Réunion d’information sur le
projet de groupes de paroles
1ers Samedi de chaque mois de
10h à 11h30
Groupe de paroles de Surdi 13
À la Cité des Associations
93 La Canebière
– 13001 Marseille
Vendredi 10 février 2012
14h -18h
Réunion « L’accessibilité à la
Culture & Surdité » - 14h
À la Cité des Associations
93 La Canebière - 13001
Marseille
Samedi 18 février 2012 à 10h
AG de SURDI 13 – Ligourès
à Aix
Samedi 17 mars 2012 à 16h
Conférence « Je deviens
sourd, que faire ?»
Restaurant « Le Carré » - ZAC
Jean Monet , à Six Fours (83)
Samedi 31 mars 2012
Congrès du BucodesSurdiFrance à Angers

Pour en savoir plus sur le spectacle =>

Le mot du président…
Chers amis,
En 2012 nous fêterons les 15 ans de notre association, ce sera à l’occasion à l’assemblée
générale le 18 février à 10h au Ligourès… Que de chemin parcouru ! même si nous aimerions
être allé plus vite et encore plus loin.
L’année 2012 est une année d’espoir pour nous puisque l’ensemble des adhérents Surdi13
demeurant en PACA vont pouvoir bénéficier du réseau Santéclair en PACA. Cela devrait
permettre une remise de près de 40 % sur le prix des audioprothèses mais aussi et surtout
l’assurance d’une démarche qualité avec livret d’accueil et carnet de suivi. L’association
remettra à chaque adhérent souhaitant solliciter le réseau une carte, sésame pour bénéficier
du réseau, et des informations sur les audioprothésistes adhérents en PACA. De votre coté
vous vous engagerez à rendre compte à l’association notamment en remplissant un
questionnaire à l’achat de l’appareillage et un questionnaire 1 an après l’achat. Faites
connaitre ce nouvel avantage d’être adhérent à Surdi13 autour de vous.
Année d’espoir aussi puisque nous voyons apparaitre des assistants d’écoute vendus en
pharmacie. Il s’agit d’appareils pour des surdités légères et pour une utilisation occasionnelle :
une solution pour ceux à qui l’ORL dit « vous pouvez encore attendre ». Cette concurrence est
bienvenue car elle devrait permettre de pousser à une amélioration de la qualité des
audioprothèses et à une valorisation du travail des audioprothésistes. Un peu comme la
différence que l’on a entre des lunettes loupes vendues en pharmacie à 15 euros et des
lunettes sur mesure chez l’opticien.
l’opticien Faites connaitre cet assistant d’écoute à vos proches
atteints de surdité légère.
Année d’espoir enfin car notre soutien à la recherche médicale ne faiblit pas : le 10 janvier
nous programmons un spectacle en soutien à la recherche médicale sur les surdités. Là aussi
nous vous invitons à faire le tam-tam autour de vous pour que nous soyons nombreux à ce
spectacle.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous adresse tous mes vœux de
bonheur et de santé pour 2012 ! Ensemble nous ferons de grandes choses…
J. S. Président.

LES ACTIVITES PASSEES…

Quels progrès dans les appareils auditifs ?

Le Dimanche 11 Septembre 2011, la
Journée des Associations a eu lieu à la fois
à Aix, mais à Marseille aussi !

Cette réunion avec un audioprothésiste a eu lieu le
Jeudi 24 novembre 2011 à 18h à Aix. Cela a été
l’occasion de former quelques personnes à la mise
en œuvre technique pour la transcription écrite surtitrage simultané de cette conférence. La Boucle
à Induction Magnétique était installée.
Le contenu de cette réunion en quelques mots :
- Appareillage avec masquage des acouphènes.
- Système Phonak cros pour une meilleure
intelligibilité en milieu bruyant.
- Compression et transposition fréquentielle.
- Oticon Intega pour un son « naturel ».
- Siemens Best sound, Aquaris et MiniTek.
- Protocole de l’habituation à l’appareillage en
6 semaines.
Compte
Compte-rendu
sur demande au Secrétariat Surdi 13
ou bien sur www.surdi13.org.

Une nouvelle fois, les adhérents actifs bénévoles
de Surdi 13 ont été présents au Parc Borely et sur
le Cours Mirabeau, sur un stand d’information, afin
de faire connaître l’association, ses forces, ses
services,… mais surtout sa vocation principale :
défendre les intérêts des personnes
malentendantes et devenues sourdes.
Merci à ces personnes qui ont œuvré à cette
représentation essentielle de Surdi 13 dans
l’univers associatif aixois et marseillais.

En 2012, LANCEMENT D’UN GROUPE DE PAROLE – à Marseille
L’association Surdi 13, pour faire face à la demande d’un certain nombre d’adhérents, propose
la mise en place de groupe de paroles dédié aux personnes malentendantes et devenues
sourdes.
Qu’est que c’est ? Les groupes de paroles sont animés par 2 psychologues sociales de la santé. Ils sont
destinés aux personnes ressentant le besoin d’échanger autour de leur vécu en tant que
« malentendant » et d’être soutenues. Ces groupes à visée non thérapeutique se donnent pour objectifs
premiers l’échange et la libération de la parole.
Quel cadre ? Les psychologues veillent à la mise en place d’un cadre de confidentialité, de bienveillance
et de non jugement. La régulation du groupe vise l’installation d’un climat de confiance entre les
différents participants afin que s’ouvre un espace de libre échange et de compréhension.
Qu’est ce qu’il s’y passe ? On y vient pour rencontrer des personnes touchées par la surdité à des
degrés divers. Cela permet de parler de sa propre expérience de la malentendance, de faire part de ses
réflexions. On discute de nos questionnements et on exprime nos ressentis qu’il peut être parfois difficile
d’aborder avec ses proches du fait de la proximité affective.
affective
On vient aussi apporter, ses conseils, son soutien, ses stratégies d’adaptation aux autres membres du
groupe ; évoquer des situations concrètes du quotidien, les analyser, se les expliquer pour les
comprendre. Ces groupes de paroles permettent de ne plus rester seul en souffrance face aux difficultés
induites par les problèmes d’audition.
L’animation des séances est réalisée à partir de différentes techniques, telles que la régulation de la
parole, le brainstorming, le méta plan, le jeu de rôle, le dessin…
Dans quelles conditions ? Pour des raisons de confort et de facilitation de la communication, la salle est
équipée d’une boucle magnétique et la taille du groupe est limitée à 10 personnes. Selon les inscriptions,
plusieurs groupes pourraient être créés.
Nous mettons un point d’honneur à favoriser la compréhension et l’expression entre les participants : le
respect du tour de parole, et la libre manifestation de non compréhension constituent des priorités.
Quand et où ? Tous les 1ers samedi du mois hors périodes de vacances scolaires de 10h à 11h30. A la
Cité des Associations, 93, la Canebière. 13001 Marseille.
Marseille
[Accès : Métro ligne 1 - Station Canebière / Réformés ou Métro ligne 2 - Station Noailles
ou Tramway ligne 2 - Station Canebière / Garibaldi].
Une réunion d’information se tiendra le samedi 21 janvier 2012 à 10h à la Cité des Associations
de Marseille (93, La Canebière – 13001).
Pour vous inscrire ou bien demander des informations vous pouvez joindre les contacts
référents par mail aux adresses suivantes :
cecile.class/at/yahoo.fr ou jovisevic.d/at/hotmail
d/at/hotmail.com ( remplacer /at/ par @).

INFO CULTURE… au Musée Granet à Aix-en
en-Provence
A noter, les prochaines visites commentées pour le public malentendant et devenu sourd :
(avec BIM, support écrit, petit groupe) – Réservez auprès de Mélanie : melaniefoubert/at/hotmail.fr.
Remplacer /at/ par @

Samedi 28 janvier 2012 à 10h30 > "Histoires de peinture : collections du XIVe au XVIIIe siècle".
Samedi 25 février 2012 à 10h30 > La galerie de sculpture.
Samedi 7 avril 2012 à 10h30 > La galerie archéologique d'Entremont.

N’hésitez pas à demander le collier BIM
pour suivre toute visite guidée…
Plus d’infos (adresse, tarifs):
www. museegranet-aixenprovence.fr.

SURDI 13 organise un spectacle au profit de la recherche médicale sur les surdités :
« Amour en cours»
Théâtre musical de et par la troupe du Plancher des chèvres - Mise en scène : Henry Valencia.
Avec Lison David, Romain Chaffard - Accompagnement au piano et à l’accordéon Samuel Perronet

Mardi 10 janvier 2012 à 20h30
Cité du livre, Amphithéâtre de la Verrière, 8/10 rue des allumettes (Parking Méjanes), Aix en Provence
Un piano, une pâquerette, une coccinelle, une rencontre.
De mélancolie en petits bonheurs, d'un pas de tango à un air de fête, l'amour fait son chemin...
Un couple évolue sur des mélodies tantôt légères, tantôt cruelles tirées du répertoire de la chanson française.
Il s'aime sur Edgar de l'Est, le désir monte sur un air de Marie-Paule
Marie
Belle
et la dispute éclate sur une chanson de Juliette.
Mélangeant théâtre et chansons, humour et poésie, ce spectacle invite le public à un moment d’intimité
partagée. Après la représentation théâtrale, rencontre et échange avec la troupe.
La totalité de la recette sera reversée, à la recherche médicale sur les surdités via la FRM
(Fondation pour la Recherche Médicale).
Venez joindre l’utile à l’agréable ! Invitez vos amis, la réussite de cette soirée
dépend de chacun, l’an dernier 2400€ ont été envoyé à la FRM
pour soutenir un projet de recherche sur les surdités
Tarifs : 15 € Soutien : 20 €
Etudiants, chômeurs : 8 €
Réservations et contact : Surdi13 Tél. 04 42 54 77 72
e-mail : secretariat.surdi13/at/gmail.com (remplacer /at/ par @)
Billetterie également le soir du spectacle
Accessibilité : boucle magnétique et surtitrage

ZOOM sur une aide pour les surdités légères…
Les qualités de l’assistant d’écoute Octave
L’assistant d’écoute Octave est une oreillette auditive numérique qui amplifie intelligemment les sons pour
apporter un meilleur confort d’écoute aux personnes ressentant des gênes auditives légères.
Un simple bouton vous permet de choisir parmi deux programmes d’amplification (11 et 20 décibels) selon
vos besoins. Octave peut s’adapter à tous les types d’oreilles grâce à ses différents tubes et embouts.
Pour une utilisation régulière, Sonalto recommande d'utiliser un assistant d'écoute sur chacune des deux
oreilles afin de maximiser le confort d'écoute. Pour une utilisation plus ponctuelle, un seul assistant d'écoute
peut se révéler suffisant.
Les pharmacies où on peut trouver « Octave » à Marseille : 1 rue Paradis, 49 Bd des Dames , 109 Av
Chartreux , 61 bd Jeanne d’Arc , 190-192 Bd Baille , 127 Bd Bompard , 4 Av de Corse, 32 rue Raphaël
Ponson , 604 av de Mazargues, 28 bd du Cabot
A Aix en Provence :
• PHARMACIE DES PRECHEURS 1 Place des Prêcheurs
• PHARMACIE DAMM 1 Place Forbin
• PHARMACIE MISTRAL Av Paul Roubaud Le Tholonet
Autres villes : www.sonalto.fr/ou-trouver-octave

Ses principales qualités sont :
• Prêt à l’emploi: comme les lunettes loupes,
l’assistant d’écoute fonctionne immédiatement,
sans réglage.
• Performant: Octave utilise les technologies
numériques multi-canal pour un son Haute Définition.
• Simple: 1 bouton, 2 programmes d’amplification, 11 et 20 décibels pour adapter le produit à vos besoins.
• Discret: Petit, léger et muni de son tube transparent, il est quasiment invisible.
• Confortable: La technologie à « conduit ouvert» (Open-fitting)
(Open
d’Octave permet de laisser respirer le conduit
auditif.
• Accessible: Octave est vendu à un prix de 299€ en pharmacie.
pharmacie
• Essai gratuit: Essayez Octave gratuitement dans une des pharmacies partenaires. Attention, comme toutes
les aides auditives, un temps d’adaptation est nécessaire ...
• Garantie constructeur : 1 an.

Evènement !

La Semaine du Son sensibilise le public et tous
les acteurs de la société à l’importance des sons
et de la qualité de notre environnement sonore.
Ses conférences, débats, ateliers, événements
sonores, concerts, projections, actions
pédagogiques, sont accessibles à tous
gratuitement.
La 9e Semaine du Son 2012 se tiendra à Paris
du lundi 16 au samedi 21 janvier et la semaine
suivante partout en France et à l’étranger.
Plus d’infos : www.lasemaineduson.org

Le jeudi 8 décembre 2011
Notre Président, médaillé !

Programme SURDI 13
Janvier 2012 à juin 2012
Conférences
Formation

Dès 18 heures, la salle des
Etats de Provence de
l’Hôtel de Ville d’Aix était
pleine à craquer : ce jourlà, dans le cadre de
l’Année Européenne du
Bénévolat et du
Volontariat, dix-huit
Président(e)s d’Association
du Pays d’Aix recevaient
une médaille en
reconnaissance de leur
dévouement à une juste
cause.
Dans les tout derniers
appelés, ordre
alphabétique oblige,
Jacques disait quelques
mots de remerciement et
d’encouragement tout en
montrant le dernier
numéro du journal 6
millions de malentendants.
Nos félicitations au
récipiendaire pour tout le
travail accompli.
Jean M., Vice-président

« Je deviens sourd, que faire ? »
Samedi 17 mars 2012 – 16h
à Six Fours 83
Congrès du Bucodes-SurdiFrance
SurdiFrance
Samedi 31 mars 2012 à Angers

Formation sur la Boucle à Induction Magnétique
- avec un spécialiste de la BIM
Vendredi 20 Janvier 2012 de 14h à 18h
Balade à l’Estaque et repas de fin d’année à la Maison de la Vie Associative - Aix-en-Pce.
Samedi 9 juin 2012
Le Ligourès- salle 408.

Rencontres

Spectacle au profit de
la recherche médicale
Spectacle « Amour en cours »
Mardi 10 janvier 2012 – 20h30
Amphithéâtre de la Verrière de la Cité du livre 8-10 Rue Allumettes, 13090 Aix--en-Provence

Visites & Culture
Au Musée Granet à 10h30 :
- Samedi 28 janvier > "Histoires de peinture :
collections du XIVe au XVIIIe siècle".
- Samedi 25 février > La galerie de sculpture.
- Samedi 7 avril > La galerie archéologique
d'Entremont.

Assemblée Générale
Samedi 18 février 2012 à 10h
suivi d’un buffet.. Maison de la Vie
Associative - Le Ligourès, salle 408 - Aix

Permanences
Aix : le lundi de 17h à 18h30
de préférence sur RV
Le Ligourès, salle 313, place Romée
de Villeneuve - Tél. : 04 42 54 77 72
Marseille :
les 1ers et 3èmes mardis 15h30-17h
17h
le Nautile (IRIPS) 25 av Frais Vallon
Marseille 13ème
tél. : 04 96 13 03 59
ou sur RV à la Cité des associations
93 la Canebière, tél. 06 14 30 49 04
Permanence téléphonique :
le mardi 20h-21h30
21h30 : 04 42 64 13 57

Le Bureau de Surdi 13 vous
souhaite une très Joyeuse fin
d’année 2011…

Lecture Sur Les Lèvres
Cours collectifs hebdomadaires
Aix : Confirmés, mardi 10h-11h au Ligourès salle 326
Marseille : Vendredi matin au Nautile - M° Frais Vallon

Stands
d’informations
Journée Nationale de l'Audition
Jeudi 8 Mars 2012
Stands d’information à Aix et Marseille
Forum Handicap
Vendredi 1er juin 2012 de 10h – 18h
Cours Mirabeau, Aix
Fête des associations - Septembre 2012
Marseille : Parc Borely 10h-18h
Aix : Assogora Cours Mirabeau -10h-18h

Réunion
d’informations
Réunion – Lancement du Groupe de Paroles
de Surdi 13 : Samedi 21 janvier 2012 à 10h
à la Cité des Associations- 93, La Canebière
13001 Marseille.
Réunion « Accessibilité de la Culture et les
malentendants » : Quelles aides techniques ?
(avec un spécialiste de la BIM)
Vendredi 10 Février 2012 de 14h à 18h
à la Cité des Associations- 93, La Canebière
13001 Marseille.

Documents
d’informations
Sur l’audition :
- Journal « 6 millions de malentendants »
- Prêt et vente de livres au Ligourès
- Prêt de revues (Audio-Infos …)
- Circulaire Surdi13 : « l’Oreille Active »
en septembre, déc/janvier et avril
(expédiée à tous nos adhérents)

Association de Devenus Sourds et Malentendants
Membre du BUCODES (Bureau de Coordination des Malentendants) reconnu d’utilité publique
Aix : le Ligourès, Maison de la Vie Associative,
Place Romée de Villeneuve 13090 Aix en Provence Tél : 04 42 54 77 72.
Marseille : Immeuble le Nautile , 25 av. Frais Vallon, 13013 Marseille Tél : 04 91 73 64 20 ou 06 14 30 49 04
e-mail : contact@surdi13.org,
contact@surdi13.org Site web : www.surdi13.org

Programme édité le 16/12/2011 susceptible de modifications

Réunion / Formation

organisée par

Formation
sur les Boucles à Induction
Magnétique (BIM)

Vendredi 20 janvierr 2012 - 14h à 18h
Maison de la Vie Associative, Place Romée de Villeneuve
LE LIGOURES - salle 408 – 13090 Aix-en-Provence
Pour les professionnels ou les bénévoles qui souhaitent installer ou faire installer
des boucles d’induction magnétique pour malentendants appareillés (position T)
Formation assurée par M. Beaufils (EaC : www.eac84.com/bouclesdinductio)
www.eac84.com/bouc

Réunion d’information
sur la mise en accessibilité de la Culture pour les
publics malentendants et devenus sourds

Vendredi 10 février 2012 - 14h à 18h
Cité des Associations - 93, La Canebière – 13001 Marseille
Accessibilité assurée aux deux réunions :
surtitrage et boucle magnétique.
Contact / Inscription :
Surdi13, Association de Devenus Sourds ou Malentendants
Le Ligourès, Maison de la Vie Associative
Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence
Tél : 04 42 54 77 72
E-mail : contact@surdi13.org, Site web : www.surdi13.org

Bulletin d’adhésion ou ré adhésion 2012 (rayez la mention inutile)
MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULES (toutes ces informations restent confidentielles)
confiden

NOM……………………………………………..PRENOM
PRENOM……………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL…………………....VILLE……………………………
…………………………………………………………………...…
TEL ..………………..….……..FAX :……………………...E.MAIL......…………………………
:……………………..
……………
Renseignements complémentaires (facultatifs,
acultatifs, mais utiles pour les statistiques)
Année de naissance :________ Profession _______________________
______________________(si retraité : précisez également activité antérieure).
er
Année 1 appareillage (le cas échéant):_________
Surdité légère 20 à 40db de perte – moyenne 40/70db – sévère
vère 70 /90db – profonde 90/120db (entourer)
Origine de votre surdité : inconnue, naissance, otospongiose, neurinome, streptomycine, méningite, presbyacousie,
otites, opérations ratées, autres : ____________________________________
_______________________________________________________
Que pouvez vous faire pour l’association ?……………………………………
…………………………………………………………………………
Qu’attendez vous de Surdi13 ?……………………………………
………………………………………………………………………………………
Déclare adhérer à SURDI-13 pour l’année 2012 avec abonnement réduit pour l’année au magazine « 6 millions
de malentendants ») et verse le montant ci dessous :
Pers seule
Couple
Jeune ou chômeur
8,5*
Cotisation
17
34
+ Abonnement à la revue « 6 millions de malentendants »

14

14

14

Don pour adhésion au réseau Santéclair1 (rajoutez 5 à 20€)

…

…

…

Autre don rajoutez de 15 à 45 Euros

…

…

…

TOTAL

(Chèque à l'ordre de SURDI-13)
(* en cas de difficulté nous contacter)
A renvoyer avec votre règlement et si possible le questionnaire de satisfaction en audioprothèse à :
SURDI 13 – Maison de la Vie Associative du Ligourès – Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence
Je souhaite recevoir un reçu et je fournis ci-joint
joint une enveloppe timbrée à mon adresse
En cas de don vous recevrez un reçu fiscal qui sera déductible jusqu’à 60% de vos impôts (merci de
joindre également une enveloppe timbrée)
1
Le réseau Santéclair permettra à tous les adhérents de Surdi13
S
de bénéficier de remises sur le prix des
appareils et sur le prix des piles,, ainsi qu’à une démarche qualité (carnet de suivi, questionnaire…)

