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94 : FCM malentendant@orange.fr – tél. 01 48 89 29 89 
Facebook : FCM 94 

Site : malentendant.org 

73, avenue Diderot – 94100 SAINT MAUR 
Adhésion 2018 : 20 € - Journal BUCODES SURDI France : 15 € 

« APPEL A METTRE NOTRE GRAI N DE SEL » 
 

Notre nouvelle identité, même si elle est un peu longue à 
décliner, s’appuie sur des mots importants. Le mois 
dernier je vous ai parlé de «FRATERNITE ». 
Aujourd’hui c’est le mot « COMMUNICATION » qui 
m’habite. Pour tout être humain la communication est 
un besoin vital. La vie peut devenir un cauchemar 
lorsqu’elle est défaillante. Je vous livre un témoignage 
donné dans un rassemblement par une personne 
malentendante que je connais : «  La communication 
pour moi c’est important, je lis bien sur les lèvres mais 
parfois les autres n’ont pas la patience, ils n’attendent 
pas que je lise ce qu’ils disent, ils ont du mal à 
comprendre et très vite, ils abandonnent la relation Cela 
me fait souffrir, c’est comme si je leur faisais perdre du 
temps. Alors j’ai des connaissances, mais je n’ai pas 
d’amis. Ce cas est extrême, mais le monde de la 
malentendance est cruel. Comment faire bouger les 
lignes lorsque qu’une personne n’entend pas bien  et que 
l’autre est indifférente ? L’isolement ou la fuite  ne sont 
certes pas la solution ! 
Si nous reconnaissons notre baisse d’audition et que 
nous osons en parler, notre handicap ne sera plus 
invisible et l’entourage deviendra plus attentif, c’est un 
chemin de patience mais plus nous exprimerons nos 
besoins de communication, plus la société entendra 
l’importance de l’accessibilité. Notre désir est d’être 
reconnues comme des personnes à part entière et 
inclues dans la société. Il y a déjà des réalisations mais 

beaucoup reste à faire ! Ne laissons pas échapper 
les occasions qui nous sont offertes d’y  
« mettre notre grain de sel » et la vie, pour tous 
gagnera en saveur. 
Fraternellement. 

                             Françoise Pivard 

CALENDRIER OCTOBRE 2018 
 

Lundi 1er octobre – 14 h 30 – 17 h 
Echange & partage, groupe St Maur 
Livre : « Rosa Candida » par Jonna. 
18 h -  19 h 30 – St Maur 
Atelier Chants : Retrouver le plaisir de chanter 
avec Julie, musicienne diplômée. 
Inviter il faudrait 10 personnes. 50€ pr l’année. 
 
Samedi 6 octobre – Groupe Maisons-Alfort 
12 h 30  - 17 h 
Exceptionnellement à la Varenne. 
 
Lundi 8 octobre – 14 h 30 – 17 h 
Ecoute et Information à St Maur sur R V. 
 
Mercredi 10  octobre – 14 h 15 – 16 h 30 
Flâneries parisiennes. 
R V  Métro cité universitaire  14 h 15: parc 
Montsouris. Si urgence : tél  06 60 70 04 84 
 
Lundi 15 octobre : 14 h 30 – 16 h 
Proposition Atelier Mémoire avec une 
psychologue. 
Inviter il faudrait 10 personnes  50€  pr  l’année. 
 
Lundi 22 octobre – 14 h 30 – 16 h 
Sophrologie avec Marie-Christine 
Inviter il faudrait 10 personnes. 
 
Infos : 
Vendredi 19 octobre : Participation  FCM au  
Forum des Aidants – 9 h30 – 17 h 30  
Maison des Arts et de la Culture de Créteil. 
 
A partir du 8 octobre 2018 legifrance.gouv.fr 
prévoit l’accessibilité de la téléphonie pour les  
personnes aveugles – sourd-aveugles –   
aphasiques – sourdes - malentendantes 


