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PROGRAMME 
2018-2019 

VOUS DEVENEZ MALENTENDANT ? 

FCM 94 VOUS ACCOMPAGNE 

L’association FCM 94 a pour objectif de « prendre soin des 
personnes malentendantes dans toute leur globalité afin 

qu’elles puissent retrouver la joie de vivre ». 

-OOO-OOO-OOO-OOO-OOO-OOO-OOO-OOO-  

Nos activités ont lieu à Saint-Maur (73 avenue Diderot), à Maisons-
Alfort (1, Avenue Foch) et à Créteil (maison des usagers de l'hôpital 

intercommunal de Créteil) 
 

ÉCOUTE INDIVIDUELLE 

Informations sur l’appareillage et les techniques 

 

 

à Saint Maur, 73, avenue Diderot : 

le deuxième lundi du mois :  
14h30-17h00, sur rendez-vous 

à Créteil, maison des usagers de  
l’hôpital intercommunal : 

le deuxième mardi du mois :  
10h00-12h00, sur rendez-vous 
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GROUPES D’ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION 

à Saint Maur, 73, avenue Diderot : 
Échange sur un sujet de la vie quotidienne 

le premier lundi du mois : 
14h30-17h00 

à Maisons-Alfort, 1, avenue Foch  

Repas et ressourcement spirituel 

le premier samedi du mois : 
12h30-17h00 

ATELIERS 

Sophrologie 

 

Se recentrer sur sa respiration et ainsi 
améliorer sa communication 

le quatrième lundi du mois : 
14h30-16h00 

Ouvrir nos voix  (à confirmer : en attente d’un animateur) 

Retrouver le plaisir de chanter 

le premier lundi du mois : 
18h00-19h30 
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Art-thérapie 

 

Invitation à une aventure créative à travers 
différents supports : 

argile, peinture, collage, etc. 

Aucune compétence artistique n’est 
requise. 

le troisième lundi du mois : 
14h30-16h00 

Flâneries parisiennes 

Nicole nous fait partager son enthousiasme 
et sa connaissance de Paris en nous menant 
dans des endroits insolites. 

le deuxième mercredi du mois:  
14h00-17h00 

STAGES 

Communiquer avec des personnes malentendantes 
 

 

Stages destinés aux aidants, au personnel 
d’accueil, aux familles… 

Sensibilisation aux difficultés quotidiennes  
d’une personne malentendante 

À définir sur demande

Sensibilisation aux dangers du bruit 
Information sur les dangers et mise en situation de 
malentendance.  
Stage destiné aux scolaires, aux groupes de jeunes... 

À définir sur demande 
durée : une à trois heures 
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EVENEMENTS SPECIFIQUES 

� En réponse aux sollicitations des communes ou du département : nous 
participons par exemple à la commission communale d’accessibilité de la 
Mairie de Saint Maur des Fossés (dans le cadre de la loi de février 2005 sur 
l'accessibilité), au forum MDPH, … 

� Rencontres avec le public afin de le sensibiliser sur l'importance de 
l'audition et sur les moyens qui existent pour faire face à une déficience : 
rencontre famille et handicap ; forum des aidants ; Journée nationale de 
l’audition (JNA)  

� Projet d’« audi café », nouvelle activité de l’association pour une plus large 
ouverture de l’information : cet audi-café tout public sera proposé chaque 
trimestre et animé par un intervenant extérieur. 

-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-

 

La situation des personnes malentendantes 
vous concerne. 

Vos observations et votre soutien nous sont 
précieux.

-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo- 

N'hésitez pas à nous contacter, par courriel (malentendant@orange.fr) 

ou par courrier (73 avenue Diderot, 94100 Saint Maur des Fossés), et à nous 

indiquer si vous désirez recevoir notre newsletter ainsi que le bulletin d’adhésion.

Adhésions (pour l’année) : 20 € 

Sophrologie (pour l’année) : 60 € 

Art-thérapie (pour l’année) : 50 € 

Stages: participation aux frais selon programme 


