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8 mars 2018, Journée Nationale de l’Audition
Très forte mobilisation pour la 21e Campagne JNA !
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La JNA, qu’en pensez-vous ?
L’écho de la Campagne 2018 
de la Journée Nationale de 
l’Audition a été “très important” 
ou “important” pour 83% 
d’entre vous.
Le choix du thème 
des acouphènes et de 
l’hyperacousie a été 
satisfaisant pour 86% des 
personnes interrogées. Ce thème a permis  
de constater à quel point les acouphènes et 
l’hyperacousie sont des fléaux de notre époque.
Pour 91% des participants, la documentation 
(brochures, affiches, DVD, etc.) proposée dans les 
kits de prévention JNA a été jugée assez ou très 
complète.
Le site officiel de la campagne JNA 
www.journee-audition.org,  - 1er portail sur 
l’audition en France - est considéré comme “bien 
conçu” pour 76%, “informatif” pour 89%, “utile” 
pour 79% et “incomplet” pour 8%.
Cette année, grâce à la grande campagne nationale 
de dépistage, une moyenne record de 80 tests 
auditifs (à but non médical) a été effectuée par 
les participants, ce qui permet d’estimer qu’environ 
125 000 tests ont été réalisés auprès du public.

(Chiffres : Enquête de satisfaction JNA 2018)

Focus sur les sources de financement 
de la JNA
La JNA veut rester neutre et indépendante.
L’association JNA a accentué son dynamisme en 
proposant des programmes « sur mesure » à ses 
différents partenaires. Ces actions prennent racine 
lors de ce temps fort représenté par la campagne 
et perdurent tout au long de l’année.
Pour l’année 2018 (et en général, les répartitions 
varient très peu d’année en année), les différents 
financeurs sont répartis en 4 groupes :

Jean-Luc Puel,
Président de l’association

Journée Nationale de l’Audition

La JNA 2018 en chiffres

plus de 2 100 participants officiels

1 524 audioprothésistes inscrits

72 services ORL participants

13  Villes et Collectivités

63 Sophrologues

124 établissements scolaires

13 Centres d’Information Jeunesse

71 associations sur le terrain

48 résidences pour personnes 
âgées, maisons de retraite, CCAS...

Plus de 2 millions de documents 
(brochures, affiches, dvd, etc.) 
diffusés pendant la campagne

Plus de 125 000 tests auditifs 
effectués pendant la Campagne

Ainsi, environ 70% du budget de la campagne 
sont financés par les fonds en provenance des 
Institutions de Retraite et de Prévoyance et des 
Mutuelles et les fonds privés. 
Cette orientation est une garantie de 
l’indépendance financière de l’association et de sa 
neutralité. Seuls quelques grands comptes sont 
aujourd’hui partenaires de l’association JNA.

38%

25%

30%

7%

Institutions 
Retraite et 
Prévoyance 
et Mutuelles

Professionnels  
de l’audition

Partenaires privés et Participants

Fabricants et divers privés

La JNA au firmament de l’information 
et de la sensibilisation du grand 
public 
La cause de l’audition est de plus en plus 
entendue. L’association JNA relaie les alertes 
des acteurs du terrain et mobilise les médias et 
les pouvoirs publics. La thématique 2018 a été 
choisie par les experts de la JNA, inquiets de la 
situation sanitaire qui se dégrade. 
Les résultats de l’enquête 
JNA 2018 « Acouphènes et 
hyperacousie : fléaux du 21e 
siècle ? » sont venus conforter 
les inquiétudes. L’audition ne 
concerne pas seulement les 
personnes âgées mais toute 
la population : les moins de 35 
ans sont plus particulièrement 
concernés ! 
Fortement sensibilisés par cette confirmation 
de la dégradation de l’audition des jeunes, 
les médias ont très largement relayé les 
alertes et les appels à prévention. Grâce à cet 
investissement, l’action des médias est venue 
donner du sens au travail effectué.
En effet, les acteurs de terrain s’impatientent 
d’un écho plus fort de leurs inquiétudes face à la 
situation des jeunes qu’ils reçoivent. 

L’engagement pour la cause n’a jamais été aussi 
fort, aussi solidaire et aussi marqué par le besoin 
urgent de changements dans les pratiques de vie 
et de santé, avec plus de 2100 participants ! 
Grâce à la puissance de cet appel collectif et 
solidaire, l’onde de choc ne sera pas sans écho 
auprès des Pouvoirs publics. 
Ce d’autant plus, que l’association organise 
aussi la campagne « Prévention Fête de la 
Musique » en juin, ainsi que la « Semaine de la 
Santé auditive au travail » (du 15 au 19 octobre 
2018). Deux autres temps forts qui font perdurer 
la propagation de cette onde de prévention.

Vous êtes toujours très 
nombreux à nos côtés
Pour la 21ème édition de la 
Journée Nationale de l’Audition, 
plus de 2 100 acteurs de la 
santé et de la prévention ont 
proposé des actions concrètes 
de sensibilisation et ont agi au 

plus près des publics.
Voir « La JNA 2018 en chiffres » ci-dessous pour 
plus de détails.
Cette année encore, vous avez été très 
nombreux pour transmettre les messages de 
prévention et préserver l’audition des Français 
et l’impact auprès de la population a été d’autant 
plus grand.
Merci à vous !

Les médias : élément essentiel pour 
la transmission de nos messages
Nous avons pu compter sur les plus grands 
médias nationaux, pour annoncer la campagne 
et relayer nos messages de prévention, ainsi 
que sur la presse locale pour mettre en avant les 
actions de terrain dans toute la France.
Les journaux TV (TF1, France 2, France 
3 national et régional, France 5, BFM TV, 
CNEWS, C8, etc.) ont diffusé des reportages 
et ont annoncé la Campagne. De nombreuses 
radios ont aussi évoqué les fléaux que sont les 
acouphènes et l’hyperacousie : Europe 1, RTL, 
France Info, France Inter, France Bleu, RMC, 
Virgin Radio, Fun Radio... Des articles ont été 
publiés dans les grands  magazines et journaux 
français (Presse écrite et Web).

Continuons la prévention et 
l’information
L’édition 2018 de la JNA a été un franc succès 
grâce à vous. Et c’est pourquoi il est important 
de continuer à diffuser les messages de 
prévention pour que la Santé Auditive des 
Français s’améliore.

Rendez-vous le jeudi 14 mars 2019 
pour la 22e édition de la Journée 
Nationale de l’Audition.

Merci à tous !



Lancement de la 21ème Campagne JNA
Conférence de Presse à Paris JNA
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De nombreux journalistes présents
Près de 80 personnes ont participé à la conférence 
de presse de la 21e édition de la Journée Nationale 
de l’Audition. Plus de 30 journalistes étaient 
présents pour représenter de grands titres comme 
Europe 1, Le Parisien, Le Figaro, RTL, BFM TV, 20 
Minutes, Top Santé, Version Fémina, Le Particulier 
Santé, Le Quotidien du Médecin, etc. aux côtés 
de la presse professionnelle : L’Ouïe Magazine et 
Audio Infos. 

Des intervenants en soutien aux 
messages de la JNA
La conférence de presse a commencé avec un 
message du  Pr. André Chays, chef de service 
ORL du CHU de Reims et membre correspondant 
de l’Académie nationale de médecine. « Les 
acouphènes et l’hyperacousie relèvent du défi de 
la physiopathogénie, encore chargée de mystères. 
N’oublions jamais qu’ils sont l’apanage des sociétés 
économiquement gâtées et repues. » 

Appuyant ainsi le message du Dr Shelly Chadha, 
responsable du programme de prévention des 
risques auditifs et de la lutte contre la surdité à 
l’OMS : « La majorité des troubles de l’audition, 
dont les acouphènes, est évitable en modifiant les 
comportements d’écoute de musique amplifiée. » 

Les résultats de l’enquête
La présentation des résultats de l’enquête Ifop-
JNA « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du 
21e siècle ? », réalisée en collaboration avec 
l’association France Acouphènes, la Fondation Pour 
l’Audition et le soutien du groupe APICIL, a révélé 
des résultats inquiétants.
(Voir les résultats de l’enquête page suivante.)

Une table ronde pour approfondir le 
sujet des acouphènes
Des experts de la table ronde organisée par la JNA,  
partageaient ce constat.
Dr Agnès Job, chercheuse à l’Institut des 
neurosciences de Grenoble et à l’Institut de 
Recherches Biomédicales des Armées met en 
avant les traumatismes chroniques ; ceux créés par 
des expositions sonores toxiques répétées. Que ce 
soit chez les jeunes, au travail ou en situation de 
loisirs (bricolages, sports mécaniques réguliers…).
Dr. Alain Londero, médecin ORL à l’Hôpital 
Georges Pompidou, insiste sur la nécessité 
thérapeutique de l’écoute de la souffrance du 
patient. La difficulté dans l’accompagnement est 
alors de déceler les méandres psychologiques 
autour des acouphènes.

Autre difficulté, certains effets des acouphènes 
se rapprochent des impacts cognitifs dits des 
« membres fantômes » : l’illusion sonore.

Le message de France Acouphènes
Roselyne Nicolas, présidente de l’association 
France Accouphènes, rappelle que si des solutions 
de guérisons n’existent pas encore, des réponses 
pour trouver un confort de vie malgré la présence 
des acouphènes doivent être mises en œuvre pour 
éviter une grande détresse.
Il faut alors consulter des médecins sensibilisés 
à ces symptômes ORL particuliers. La 
reconnaissance de ces symptômes parmi les 
handicaps invisibles favoriserait la mise en place 
d’un parcours de santé dans lequel l’individu 
souffrant d’acouphènes sera reconnu en tant que 
patient et accompagné en conséquence.
Ce cadre apportera dès lors une première 
réponse thérapeutique. C’est alors qu’une alliance 
thérapeutique peut être mise en place ainsi que la 
proposition d’une stratégie thérapeutique autour du 
patient entre les différents professionnels experts 
intervenant dans le parcours.

En conclusion : la sensibilisation et 
l’orientation avant tout
Le porte-parole de l’association JNA a conclu que 
2 Français sur 3 n’ont jamais consulté de médecin 
ORL. Les médecins doivent être sensibilisés à ces 
symptômes de plus en plus fréquents pour éviter 
qu’une personne souffrant d’acouphènes sur deux 
reparte sans solution.

Le lancement de la campagne
Le jeudi 1er mars 2018 a eu lieu la conférence de presse dans l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris pour annoncer aux 
médias les résultats de l’enquête Ifop-JNA sur les acouphènes et l’hyperacousie.

De gauche à droite : Dr Philippe Leduc, Sébastien Leroy, Dr Agnès Job, Roselyne Nicolas, Dr Alain Londero et Philippe Metzger



Acouphènes et hyperacousie : Fléaux du XXIe 
siècle ?
A l’occasion de la 21e édition de la Journée Nationale de 
l’Audition, l’enquête sur les acouphènes et l’hyperacousie, 
commanditée par l’association JNA à l’institut IFOP, révèle des 
résultats inquiétants. Les impacts sanitaires sont bien présents 
au sein de la population et ce sont les moins de 35 ans qui sont 
les plus touchés. Le phénomène prend de l’ampleur...
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Résultats de l’enquête exclusive Ifop-JNA 2018 
Acouphènes et hyperacousie au coeur de la Campagne 2018JNA
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Les gênes auditives : un phénomène 
sanitaire réel peu suivi médicalement
Une très large partie de la population française 
âgée de 15 ans et plus a déjà fait l’expérience d’une 
gêne auditive, ne serait-ce qu’occasionnellement. Et 
les moins de 35 ans sont les plus concernés !

82% des personnes interrogées déclarent ainsi 
avoir déjà eu des difficultés à comprendre des 
conversations lorsqu’il y a du bruit, ce résultat étant 
particulièrement élevé chez les jeunes : 92% des 
moins de 25 ans et 86% des moins de 35 ans.

Trop peu de bilans auditifs effectués ?
2 Français sur 3 n’ont jamais effectué de bilan 
complet de leur audition chez un médecin ORL 
et près de 4/5 chez les moins de 35 ans (78%) 
alors qu’ils déclarent être les plus concernés. Seul 
un tiers des répondants (34%) déclare avoir déjà 
effectué un bilan complet de leur audition chez un 
médecin ORL.

Les acouphènes : un fléau sanitaire qui 
se confirme chez les plus jeunes !
Selon cette nouvelle enquête, 28% des Français - 
soit entre 14 et 17 millions de personnes - souffrent 
de ce symptôme.

Les moins de 35 ans sont les plus touchés par ce 
phénomène : 56% des 15-17 ans disent ressentir 
ou avoir déjà ressenti des acouphènes, 49% pour 
les 18-24 ans. Ce constat corrobore l’identification 
de causes plutôt liées à des traumatismes sonores 
qu’à des problèmes de santé liés à l’âge.

Les 25 à 34 ans 
semblent les plus 
impactés par les effets 
des acouphènes sur 
leur vie. 

Une majorité (55%) 
des répondants de 25 à 34 ans estime que les 
acouphènes qu’ils ressentent ont un impact sur 
au moins un aspect de leur vie, contre 47% en 
moyenne.

L’impact sur la vie sociale
L’effet le plus notable concerne leur vie sociale, 
constaté par 45% de cette population, contre 34% 
sur l’ensemble des personnes ressentant des 
acouphènes. Près de 4 répondants de 25 à 34 ans 
sur 10 déclarent aussi que leurs acouphènes ont 
un impact sur leur vie professionnelle (43%, +16 
points par rapport à la moyenne), familiale (37%, +8 
points) et leurs loisirs (37%, +10 points).

L’impact sur le moral
L’impact de ce phénomène sur le moral et le 
comportement est également plus fort pour cette 
tranche d’âge que pour l’ensemble des personnes 
concernées. Les 25 à 34 ans se montrent ainsi 
plus irritables (43%), plus anxieux (37%), moins 
gais (33%), plus isolés socialement (33%), et 
plus dépressifs que les autres du fait de leurs 
acouphènes, enregistrant des écarts de 7 à 10 
points par rapport à l’ensemble de l’échantillon.

Une minorité a fait appel à des 
spécialistes pour traiter leurs 
acouphènes
Seul un tiers des personnes ressentant des 
acouphènes en a parlé à des professionnels de 
santé. Et parmi eux, 1 patient sur 2 ayant consulté 
ne se voit proposer aucune solution.

L’hyperacousie : un 
phénomène moins 
répandu mais plus 
impactant pour les 
personnes qui en 
souffrent
Grâce à cette enquête, nous 
avons pour la première fois 
en France une estimation 
du nombre de personnes 
touchées par l’hyperacousie : 

8% des Français de 15 ans et plus disent en souffrir. 
Les 15 à 17 ans semblent également plus sensibles 
à l’hyperacousie, 16% d’entre eux déclarant être 
concernés. 

Quelle santé auditive pour les 
Français ?
Dans le cadre de nos actions de sensibilisation, 
l’association JNA va initier de larges campagnes 
de dépistages de l’audition, de repérages des 
acouphènes et de l’hyperacousie et de prise en 
compte du bruit en milieu de travail. Elle s’appuiera 
pour cela sur les professionnels de santé.

La dégradation de la santé auditive des Français 
est problématique sur un plan de politique 
publique de santé, mais surtout de bien être au 
quotidien.

Retrouvez les détails de l’enquête JNA-Ifop 
2018 sur :
http://www.journee-audition.org/la-campagne/les-
enquetes.html

1 patient sur 2 ne se voit 
proposer aucune solution 

médicale pour ses acouphènes !

Plus d’1 Français sur 4 
souffre d’acouphènes !
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JNA 2018 : L’engagement des associations JNA
le mag’

L’association France 
Acouphènes a organisé 
de nombreuses actions 

dans toute la France.
Une conférence-débat 

a été présentée à 
Montpellier (34) avec 

le Dr Cécile Puel, ORL, 
François Déjean, Audioprothésiste et Roselyne Nicolas, Présidente 

de France Acouphènes et Vice-Présidente JNA. France Acouphènes 
a aussi tenu un stand et organisé une conférence à la Mairie du 15ème 

arrondissement de Paris.

L’association Oreille et Vie à Lorient (56) 
a remis le trophée “Accès ciné 56” au 
cinéma Le Cinélac de Ploërmel ayant 
projeté le plus grand nombre de films en 
version française sous-titrée en français. 
Une initiative organisée dans le cadre de 
la Journée Nationale de l’Audition.

L’association SURDI 30 tenait son stand dans le hall 
d’accueil du CHU de Nîmes (30). Le service ORL du 
CHU de Nîmes proposait un dépistage auditif par 
audiométrie tonale et des consultations individuelles 
sans rendez-vous permettaient de répondre aux 
diverses questions et, le cas échéant, de proposer 
une orientation personnalisée des patients.

L’association SOURDINE 29 a organisé un grand 
nombre d’interventions, notamment en établissements 
scolaires et Ehpad. Afin d’informer et de sensibiliser le 
public, l’association Sourdine 29 a aussi proposé un 
après-midi de rencontres avec des tests auditifs, des 
ateliers, des projections de films et une conférence.

Au CHI de Créteil (94), l’association 
FCM 94 a tenu un stand d’information 
et accompagné les personnes qui 
souffrent de problèmes auditifs. Les 
étudiants du service ORL ont procédé 
à des dépistages et ont répondu aux 
questions.

Les adhérents de l’association Malentendants 63 
à Lezoux (63) ont animé la Journée Nationale de 
l’Audition dans et autour du kiosque associatif 
de la place de Jaude mis à sa disposition par 
la mairie. De nombreux documents, protections 
auditives en mousse ou codes QR sonomètre 
ont été distribués à cette occasion.

Si des actions de terrain ont lieu tout au long de l’année, c’est le jour de la Campagne qui fait le plus parler de l’audition en France. 
Le jeudi 8 mars 2018 près de 2 100 acteurs locaux ont organisé une action pour informer et sensibiliser le public aux problèmes liés 
à l’audition : conférences, tests auditifs, expositions, distribution de brochures d’information, et parfois même des concerts. Et pour 
rendre hommage à tous les participants officiels de cette grande campagne unique en France qu’est la Journée Nationale de l’Audition, 
voici quelques exemples d’actions qui ont eu lieu un peu partout en France.
Il nous est impossible de publier la totalité des actions JNA dans ce document. Nous vous présentons donc une variété d’actions (non exhaustive) 
qui représente au mieux tous les événements qui se sont déroulés le 8 mars 2018.

71 associations ont organisé des actions sur tout le territoire pour être au contact du public. 
Journées d’information, conférences, stands de documentations, dans les Mairies, dans les 
Centres Hospitaliers, dans les Ecoles, etc. Cette année, les bénévoles des associations n’ont 
pas manqué de dynamisme pour relayer les messages d’information et de prévention.

Associations de malentendants
71

Le service Santé de la mairie de Vandoeuvre-
lès-Nancy (54), en partenariat avec l’association 
Espoir Lorrain des Devenus Sourds, a tenu 
un stand d’informations dans un centre 
commercial. Les personnes intéressées pouvaient 
également effectuer un bilan auditif auprès d’un 
audioprothésiste et obtenir toutes les informations 
sur leur capital auditif.

5



L’engagement des services ORLJNA
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72 services ORL ont participé à la JNA. Voici quelques exemples d’actions qui se 
sont déroulées lors de la Journée Nationale de l’Audition du jeudi 8 mars 2018.

Services ORL (CHU, CHR et établissements privés)
72

Des audiogrammes ont été réalisés dans 
le service ORL du Centre Hospitalier de 
la Tour Blanche à Issoudun (36).

Les 
professionnels 
de santé 
du Centre 
Hospitalier de 
Verdun Saint-
Mihiel (55) 

ont pu informer sur les troubles auditifs 
et leur prise en charge.

« L’important, c’est de faire prendre conscience aux personnes qui consultent de leur état auditif, souvent plus perturbé 
qu’elles l’imaginent, mais le pas est parfois difficile à franchir pour venir consulter », explique le docteur Manipoud, chef 
de service du service ORL du Centre Hospitalier de Chambéry (73) qui a organisé des dépistages auditifs.

Le service ORL de l’hôpital Charles-Nicolle de Rouen (76) 
proposait, comme chaque année, un test de dépistage auditif. 
L’équipe médicale, mobilisée pour l’occasion, a vu ainsi défiler 
dans la mezzanine de l’accueil central du CHU de Rouen un grand 
nombre de personnes, soucieuses de leur acuité auditive.

92 personnes de tous âges se sont rendues au service ORL du Centre 
Hospitalier Robert Bisson à Lisieux (14) pour bénéficier d’examens 

auditifs gratuits. La chef de service s’est déclarée très satisfaite de cette 
fréquentation record.

Lisieux LE PAYS D’AUGE
MARDI 13 MARS 2018 
actu.fr/le-pays-d-auge 29

Les retraités CGT 
appellent à manifester

Social. Les sections retrai-
tés CGT du secteur de Lisieux 
appellent à participer à la mani-
festation unitaire de Caen, ce 
jeudi à 10 h 30 sur la place du 
théâtre.

Un covoiturage est organisé 
au départ de Lisieux, le rendez-
vous est donné à 9 h 15 devant 
la maison des syndicats, 14 rue 
du Dr Degrenne.

Ils dénoncent la hausse de la 
CSG  : « Une augmentation 

de 25 % pour la plupart des 
retraités, provoquant une 
baisse nette des pensions de 
plusieurs centaines d’euros 
par an. Nous avons connu les 
blocages des pensions, des 
sous indexations, jamais une 
telle amputation ! La pension 
du retraité n’est pas alloca-
tion sociale ni une variable 
d’ajustement mais un droit 
acquis par le travail ».

Les sections retraités CGT du secteur de Lisieux se sont réunies 

la semaine dernière.

SoLidariTé. La mairie offre un repas chaud 
aux bénéficiaires des restos du Cœur
Vendredi, dans le local des Restos du cœur de Lisieux, la mairie a offert aux bénéfi-

ciaires un bon plat chaud hivernal, cuisiné dans la cuisine centrale de la ville.

Vendredi, le maire de Lisieux 
Bernard Aubril et Françoise Bre-
ton, maire-adjointe, sont venus 
rencontrer les bénévoles des Res-
tos du cœur, offrant aux béné-
ficiaires un repas chaud. « Cela 
fait 25 ans que la Ville offre 
un repas, une fois par an », 
précise le maire. Les employés 
de la cuisine centrale ont préparé 
du hachis parmentier pour 650 
personnes, soit plus de 162 kg.

Tout au long de l’année, 
les Restos du cœur de Lisieux 
viennent en aide aux familles en 
difficulté. La campagne hivernale 
va bientôt se terminer, avec un 
nombre de bénéficiaires qui ne 
fait qu’augmenter : « Nous ser-
vons 3 500 repas par semaine, 
soit près de 46 000 pour la sai-
son d’hiver », souligne William, 
bénévole chargé des inscriptions.

Les chiffres sont en augmen-
tation de 10 % par mois : à la 
mi-décembre, l’association cari-

tative est venue en aide à 401 
personnes. Elles étaient 566 à la 
fin du mois de février. « 50 % 

des familles inscrites sont des 
familles nombreuses », précise 
William. Les migrants viennent 

également grossir les effectifs 
de l’association.

Vendredi, la mairie est venue offrir 650 repas chauds aux bénéficiaires des Restos du Cœur.

SanTé. La journée nationale de l’audition 
n’est pas passée sous silence
Jeudi, 92 personnes ont participé à la journée nationale de l’audition qui s’est déroulée 

à l’hôpital Robert Bisson de Lisieux. Des tests gratuits étaient proposés.

Jeudi, 92 personnes ont par-
ticipé à la journée nationale de 
l’audition (JNA) qui s’est dérou-
lée dans le service d’ORL de 
l’hôpital de Lisieux.

Un succès pour cette cam-
pagne d’information et de pré-
vention qui vise à sensibiliser 
le grand public et à l’informer 
sur les solutions pour mieux 
entendre.

En 1999, à l’initiative de 
l’équipe du service d’ORL dont 
le Dr Faict était déjà responsable, 
le centre hospitalier Robert Bis-
son s’était associé à la première 
JNA. Pour cette 21e édition, 92 
personnes de tous âges se sont 
rendues dans son service pour 
bénéficier d’examens auditifs 
gratuits. La chef de service s’est 
déclarée très satisfaite de cette 
fréquentation « record ». L’in-
vestissement et la mobilisation 
de l’ensemble des employés et 
des cadres du service – certains 
ont interrompu leurs vacances 
pour la circonstance – ont permis 
d’accueillir cet afflux de patients 
dans d’excellentes conditions. 
Les temps d’attente ont été 
réduits et des boissons chaudes 
ou rafraîchissantes étaient pro-
posées aux patients avant d’être 
pris en charge.

inverser la courbe
« J’ai toujours estimé que 

les JNA étaient un moyen de 
proposer aux gens un accès 
aux soins libre et gratuit et 
sans rendez-vous. Cette jour-

née favorise le dépistage 
précoce de symptômes de 
surdité et permet souvent 
d’en inverser la courbe », a 
martelé le docteur Faict, ajoutant 
que la prévention peut éviter le 
recours à un appareillage trop 
important.

Les Journées nationales de 
l’audition s’adressent naturelle-
ment aux personnes souffrant 
de problèmes d’audition, mais 
également à celles ayant le sen-
timent de mal entendre. « Beau-
coup de personnes viennent 
uniquement pour se rassurer ; 
on confond parfois entendre 
et écouter », précise la spécia-
liste. Effectivement, ce jeudi, 

seuls 40 % des participants ont 
présenté de réels troubles de 
l’audition.

Le test en question
Le rendez-vous commence 

par un examen microscopique 
de l’oreille. Ensuite, un examen 
audiométrique permet de tes-
ter chaque oreille séparément 
dans une cabine isolée du bruit. 
Si des anomalies sont consta-
tées, le médecin procède à des 
examens plus poussés pour en 
déterminer la cause, depuis le 
pavillon de l’oreille jusqu’au cer-
veau. La visite peut durer de 5 
minutes à beaucoup plus selon 
les résultats.

« S’il y a un doute au terme 
de l’examen, il faut explorer. 
On ne peut pas se contenter 
d’une approximation, conclut 
le Dr Faict. L’objectif est de ci-
bler le problème afin d’éviter 
les examens à tout va ». Sui-
vant le diagnostic, le patient sera 
alors invité à subir des examens 
complémentaires  –  scanners, 
IRM ou autres – dans un délai 
variable selon la nature du pro-
blème décelé.

Les examens d’auditions 
sont pratiqués uniquement sur 
rendez-vous tout au long de 
l’année dans le service d’ORL, 
au 7e étage du centre hospitalier 
Robert Bisson.

Le docteur Faict avec Mathieu, infirmier du service.

 ■En bref

 ■LiSieux
IUT. Portes ouvertes à l’IUT de Lisieux, samedi 17 mars de 10 h à 12 
h et de 13 h 30 à 15 h 30. 

L’enquête à 30 000 € 
fait bondir l’opposition

Stationnement. Mardi, 
lors du conseil municipal de 
Lisieux, les élus ont dévoilé le 
montant de l’enquête de satis-
faction sur le stationnement, 
menée par Sareco  : 29 670 €. 
« En faisant appel à un cabi-
net neutre, nous n’allons pas 
être taxés de partialité  », 
souligne le maire Bernard 
Aubril.

Johnny Briard, conseiller 
municipal d’opposition, pointe 
du doigt la « méthode pour le 
moins spéciale » de diffusion 
des questionnaires, qui ont été 
placés sur les pare-brise des voi-
tures stationnées en centre-ville, 
jeudi 22 février.

Les personnes sondées ont 
jusqu’à vendredi pour répondre 
aux questions et envoyer l’enve-
loppe préaffranchie.

«  Va-t-on revenir sur les 
abonnements ? », interroge 
Johnny Briard : « Les consom-
mateurs sont très inquiets, 

ils ont peur de la prune. La 
place de la République est 
toujours vide. Voir le centre 
de Lisieux comme ça, cela ne 
vous inquiète pas ? »

des ajustements ? 
réponse fin avril

Bernard Aubril répond : « Re-
venir sur les abonnements, 
cela fait partie des choses 
possibles, mais nous avons 
dit qu’on se donnait 6 mois, 
soit jusqu’au 15 avril (ndlr  : 
les ajustements sont en place 
depuis le 15 octobre). Vous 
aurez une réponse à la fin du 
mois d’avril, et nous verrons 
s’il y a des ajustements à faire.

Il conclut : « Il faut que les 
gens prennent des habitudes. 
Les voitures ventouses qui 
ne sont plus là laissent de la 
place aux clients des commer-
çants. C’est notre objectif. »

P.L.

L’enquête sur le stationnement à Lisieux se poursuit jusqu’au 

16 mars.

Pour la Journée Nationale de l’Audition, des tests 
gratuits étaient proposés dans le Centre Hospitalier 
René Pleven à Dinan (22), avec comme animation, 

un stand de sensibilisation aux troubles auditifs. 
Infirmières et aides-soignantes se sont relayées 

pour mieux faire connaître les troubles de l’audition 
et leurs conséquences.

Le service ORL du CHU de Poitiers (86) a tenu 
un stand très fréquenté dans le hall d’accueil. 61 
tests auditifs ont pu être effectués. Des étudiantes 
de l’Ecole d’Orthophonie et des représentants de 
l’Association C.I.S.I.C. ont participé à l’information 
des participants.

Tous les membres du service 
ORL du Centre Hospitalier Lyon 
Sud (69) se sont mobilisés lors 
de la Journée Nationale de 
l’Audition pour informer le public 
sur les troubles de l’audition 
et réaliser des dépistages de 
l’audition.
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MONTÉLIMAR

Hier : Bonne (indice 32)
Ü Le temps est resté largement perturbé, donc favorable à la
dispersion des polluants et à une bonne qualité de l’air sur tout
le territoire.
Aujourd’hui et demain : Bonne (indice 30)
Ü Un temps plus clément et des températures plus douces 
s’installent sous un vent de sud. Dans ces conditions, les 
teneurs en ozone doivent légèrement augmenter mais la 
qualité de l’air doit rester bonne.
Indice de 0 à100 : très bon ; 100 et plus : très mauvais.

QUALITÉ DE L’AIR

Qu e l q u e s   s e m a i n e s
après  le  carnaval  de

Venise, les élèves du collè
ge  Europa  sont  allés  à  la
découverte de la région de
la Vénétie en Italie. Le dé
part s’est effectué de Mon
télimar  lundi  19  mars  au
soir,  pour  une  arrivée  à
Vérone  le  lendemain  ma
tin.  Les  48 élèves  de  4e  et
3e,  dont  certains  suivent
les cours de section ‘’euro
italien’’,  ont  pu  visiter  la
Vénétie au cours d’une se
maine.

Initiation à l’italien
Un programme très chargé
attendait  les  collégiens
avec des visites guidées et
promenades allant de Vé
rone,  Padoue,  Vicence,
pour se terminer vendredi
à Venise, l’occasion de vi

siter  le  Palais  des  Doges.
L’objectif de ce voyage est
de découvrir, d’apprendre
l’histoire des  lieux et  sur
tout de permettre aux élè
ves d’être en contact direct
et de pratiquer  la  langue.

Pour le financer, les élèves
ont  fait des ventes depuis
l’an  dernier,  sans  oublier
de citer également l’orga
nisation  et  l’accompagne
ment par cinq professeurs
du collège, dont la profes

seur d’italien Magali Sau
vêtre.

Un  voyage  riche  en  dé
couvertes  qui  sans  doute
marquera  la  mémoire  des
jeunes élèves.

A.A

Les collégiens d’Europa à Vérone le 20 mars, devant la statue de Juliette.

COLLÈGE EUROPA |

Les élèves à la découverte de la Vénétie 

Lors de la journée de l'audi
tion, qui s'est tenue récem

ment  au  centre  hospitalier, 
70 personnes sont venues  la 
faire contrôler. Ce dont se ré
jouissent  le dr Romain Car
mantrant,  chef  du  service 
ORL, et  l'équipe du  service 
de consultations externes qui
l'organisait pour la première 
fois. Et si ce sont surtout des 
seniors qui sont venus pour 
des problèmes de vieillisse
ment  d'oreille,  des  jeunes 
sont venus aussi car  la pré
vention  est  importante.  Les 
personnes  pouvaient  égale
ment rencontrer des sophro
logues spécialisées dans  les 
problèmes  de  vertiges  ou 
acouphènes,  représentant 
nombre  de  consultations.  A 
chacun  ensuite  de  prendre 
rendezvous  pour  un  exa
men approfondi et si besoin, 
se faire appareiller.Une équipe mobilisée pour l’audition.

CENTRE HOSPITALIER |

70 personnes ont contrôlé leur audition

LES BÉBÉS DE LA SEMAINE | Chaque jeudi, retrouvez les dernières naissances

Jules

MONTÉLIMAR. Jean, 3 ans et 
demi, cherchait un copilote de 
BMX. Il l'a peut-être trouvé avec 
son petit frère Jules. Caroline et 
Paul Maldonnat, opticien et 
graphiste, sont aux anges avec
ce nouveau petit lutin de 3,030 kg, 
né le 14 mars au cœur de la nuit à 
la maternité du centre hospitalier 
de Montélimar. 

Elio

DONZÈRE. Un petit garçon à 
câliner. La naissance d'Elio, 
leur premier-né, a plongé 
Maëva Lonni et Gyshlain 
Coutareau, rippeur, dans un 
océan de bonheur. Ce bel 
angelot qui dort affichait 
3,540 kg lors de sa naissance 
le 15 mars à la maternité du 
centre hospitalier de 
Montélimar. 

Émilie

CLÉON-D’ANDRAN. Grâce à 
l'équipe au top de la maternité 
du centre hospitalier de 
Montélimar, Laure et Jérôme 
Ailloud ont accueilli avec 
beaucoup d'émotion Émilie, 
première de leur lignée. Cette 
demoiselle de 3,690 kg et 
48,5 cm, née le 14 mars à 
9 h 21, les émerveille au 
quotidien.

Emye

SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION. 
Emye, première de leur lignée, fait 
la joie et le bonheur de Mélanie 
Comte et Mickaël Girr, mécanicien 
poids lourd. Lors de sa naissance 
le 12 mars à la maternité du 
centre hospitalier de Montélimar, 
cette jolie petite poulette affichait 
3,210 kg et 47 cm. 

Neo

MONTÉLIMAR. Et de trois avec 
Neo, venant rejoindre Chiara et 
Noah, 6 et 3 ans. En naissant 
le 15 mars avec cinq semaines 
d'avance à la maternité de 
l'hôpital de Montélimar, ce 
petit bout de 2,340 kg a fait 
une jolie surprise et causé 
quelques frayeurs à leurs 
parents Catherine Aubanel
et Arnaud Martin. 

Ruben

CLANSAYES. « Nous sommes 
comblés de chez comblés 
avec l'arrivée de Ruben », 
déclarent July Fiot, mère au 
foyer, et Grégory Bourdeix, 
préparateur de méthodes. 
Même Owen, 2 ans et 4 mois, 
désirait un petit frère. Ce petit 
homme affichait 3,585 kg lors 
de sa naissance le 14 mars à 
Montélimar. 

 Swan 

MONTÉLIMAR. Avec Swan, venant rejoindre Noah et Liam, 10 et 
4 ans, Audrey Francfort et Romain Mary restent abonnés au bleu 
layette. Et si la maman de ce petit homme de 3,240 kg, né le 16 mars 
au cœur de la nuit à l'hôpital de Montélimar, s'occupe des enfants, 
le papa est quant à lui, responsable qualité. 

Mathis 

MONTÉLIMAR. “C'est le 
17 mars que j'ai décidé de 
sortir de ma coquille après 
9 mois au chaud. C'est bien ici, 
j'ai du lait et des câlins quand 
je veux. Je m'appelle Mathis 
et pesais 3,260 kg. Stéphanie 
et Alexandre Durand, mes 
parents, contrôleuse qualité et 
technicien bureautique, 
m'admirent sans arrêt.”

Ibrahim 

NYONS. Ibrahim Zerrouk fait la 
gloire de son père, Aziz, 
électricien, et de sa mère, 
Fatima, qui s'occupe de la 
maison. Mayssa, la grande 
sœur de 3 ans et demi, trouve 
elle aussi « beau » ce petit 
frère de 3,310 kg lors de sa 
pesée le 15 mars sur la 
balance de la maternité de 
l'hôpital de Montélimar. 

Les interventions des sapeurs-pompiers
Ü Mardi à18 h 40, accident voie publique, route de Marseille ;
à 19 h 35, secours à personne, route de Dieulefit ; à 19 h 40, 
idem, rue Arthur-Rimbaud. Mercredi à 8 h 25, accident voie 
publique, départementale 540, à La Bégude-de-Mazenc ; à 
10 h 10, secours à personne, lycée les Catalins ; à 11 h 55, 
idem, base de loisirs ; à 13 h 20, idem, rue Ducatez ; à 15 h 50,
accident voie publique, route de Marseille ; à 16 h 50, idem, 
route du Teil.

ALLÔ LE 18

JEUDI 29 MARS
Ü Marché
Place Saint-James le matin.
Ü Conférence
A 20 h, “Le clown, poète et 
farceur” par Heinri Lorenzen à la 
salle le Tintamarre au 
conservatoire, 5, rue Bouverie. 
Entrée libre. Réservation
conseillée.
&04 75 54 35 73.
Ü UNRPA-les Nougalous
Permanence au 8, rue 
Corneroche, de 13 h 30 à 17 h. 
Dès 14 h 15, répétition
de la chorale.
&04 75 51 03 43.
Ü Rencontres occitanes
Échanges en langue provençale 
de 17 à 19 h à la maison des 
services publics, salle 404 . 
Reviscol :
&04 75 51 96 50.
Ü Permanence
de Saint-Vincent de Paul
L’association de lutte contre la 
solitude et l’isolement tient sa 
permanence chaque jeudi de 15 
à 17 h au 14, rue des Granges.

&04 75 90 43 89
ou 06 95 92 90 49.

VENDREDI 30 MARS
Ü Marché
À Pracomtal le matin.
Ü Soleil de Provence
Assemblée générale à 16 h à la 
maison de quartier de Nocaze.
&04 75 51 35 77.
Ü Lecture : “Duo choc 
pour chocolat chaud”
Dans le cadre d’Itinérance[s], 
histoires et dégustation autour 
du chocolat, chacun apporte sa 
tasse et sa cuillère, à 18 h 30 à la 
Manut à côté de la médiathèque.
&04 75 92 22 62.
Ü UNRPA-les Nougalous
Permanence au 8, rue 
Corneroche, de 13 h 30 à 17 h.
La séance d’initiation à 
l’informatique est reportée au 
vendredi 6 avril à 15 h 15.
&04 75 51 03 43.
Ü Lectures en pyj’
Veillée avec lectures d’histoires 
en pyjama et des surprises (à 
partir de 6 ans) à 17 h 30
à la médiathèque.
&04 75 92 22 62.

AGENDA

867294100

Avec l’arrivée des beaux jours, METRO a
ouvert un espace « spécial terrasses», destinées
aux professionnels des métiers de bouche.
De tous les styles, des coloris les plus classiques
aux plus tendances, toute une gamme de
chaises, fauteuils, tables, parasols, pieds de
parasols et barbecue, est à découvrir dans le
magasin situé Zone des Portes de Provence,
boulevard Charles André.
Le soleil printanier invite les consommateurs à
s’installer en terrasse, qu’elles soient en bois,
en alu, en métal ou en plastique, et un large
choix, dans ces matériaux, est proposé pour
accueillir votre clientèle.
Tout l’assortiment des terrasses est également
disponible sur le site www.metro.fr
Et qui dit « terrasse» dit «boissons» !
Aussi, la zone « liquides» compte un bel

éventail d’eaux plates et gazeuses, de jus de
fruits, de sodas, et de bière en fût, en bouteille,
ou en canette.
Chez METRO, tout est fait pour que la saison
2018 soit un vrai succès, grâce à la diversité des
produits de qualité qui vous sont réservés.

METRO EXPOSE
SES TERRASSES

METRO - Zone des Portes de Provence
Boulevard Charles André - 26200 MONTELIMAR

Tél. 04 75 91 62 14
Horaires d’été du 3 avril au 31 août :

Du lundi au vendredi de 6h à 12h et de 14h à 18h,
Le samedi de 6h à 12h

(Publi-reportage)

Au Centre Hospitalier 
de Montélimar (26), 70 

personnes sont venues 
se faire contrôler. Les 
personnes pouvaient 

également rencontrer des 
sophrologues spécialisées 

dans les problèmes de 
vertiges ou d’acouphènes.

Portée par l’équipe ORL de l’Hôpital Européen Marseille (13), la Journée Nationale de l’Audition a permis de sensibiliser le 
grand public sur les principaux facteurs de risque liés à l’audition, ainsi que sur les moyens de protéger son capital auditif. 
Les professionnels de santé et les différents partenaires de l’établissement se sont mobilisés pour proposer des dépistages 
auditifs gratuits réalisés et interprétés par un professionnel et des ateliers d’informations et de prévention, l’occasion pour 
les usagers d’échanger librement avec des professionnels sur les différentes pathologies, les facteurs de risque, etc… 



JNA
le mag’

L’engagement des écoles 
et des acteurs de la santé dans l’entreprise

Le SUMPPS de l’Université de Lorraine (40) a proposé aux 
étudiants une information sur la prévention des risques 
auditifs. Cette campagne s’est déroulée dans le restaurant 
universitaire sous forme d’une animation autour de stands, où 
les étudiants ont pu s’entretenir avec des professionnels de 
santé. Des documents pédagogiques étaient à la disposition 
des étudiants et un jeu a permis à tous les participants de 
gagner des bouchons d’oreilles.

14
LE RESISTANT
du 15 au 21 mars 2018 LIBOURNE VILLE

GRAND ÉCRAN / 22 MARS 20H15

La traction animale
À travers les portraits de maraîchers, 
débardeurs ou céréaliers qui ont fait 
le choix de s’adjoindre la force d’un 
animal pour travailler, se dessine un 
monde tourné vers l’autonomie et la 
limitation des énergies fossiles.
Dans leur film « Trait de vie », Sophie 
Arlot et Fabien Rabin ont mis leur 
caméra dans les pas des chevaux, de 
l’âne et même du bœuf de trait et ont 
filmé ceux qui les dressent, les guident 
et les font travailler. Ils ont montré le 
rapport de « partenariat » et de respect 
mutuel entre les hommes et les bêtes.
Dans le documentaire Manu, Lucie, 
Philippe, Amandine et Martial ont 
l’image de paysans et paysannes hors 
du temps, de fous, de doux rêveurs. 
Leurs histoires croisées montrent que la 
pratique de la traction animale s’orga-
nise et se réinvente dans un pays où 
l’agriculture est des plus mécanisée. 
Trait de vie est le troisième film docu-
mentaire de Sophie Arlot et Fabien 
Rabin après « Au pays de la vache fan-
tôme » et « Aux arbres, paysan ». Le 
sujet du documentaire, sa réalisation 

et sa diffusion se construisent dans la 
mouvance de l’économie sociale et 
solidaire qui a de plus en plus d’écho 
dans notre société.
Débat avec la participation de TRAIT 
33 (promotion de la traction équine), 
Transition en Libournais, des CIGALES 
en Libournais
Pratique

Renseignements complémentaires, contacter 
le 05 57 69 49 31
« Trait de Vie » est programmé au cinéma 
Grand Écran de Libourne jeudi 22 mars à 20h15
Prix de la séance : 5 €

Gien, Cristal de Bohème, Dunoon, Art de Lys...

DESTOCKAGE
de printemps

du 8 au 29 mars

jusqu’à

-50%

De Temps à Autres
Art de la table & décoration

48, rue Victor Hugo - 33500 Libourne
www.detempsaautre.fr

À NOTER
Libournavélo tiendra un atelier petits entretiens et gravage à « L’Atelier 
de la Bastide », rue Gambetta à Libourne de 14h à 18h samedi 17 mars. 
Ouvert à tous ceux qui voudraient participer, qui ont un petit quelque 
chose qui ne va pas sur leur vélo ou juste pour discuter.
Cérémonie commémorative de la journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc le lundi 19 mars au monument aux 
Morts. Cette manifestation se déroulera en accord avec les Autorités 
Militaires et le Comité d’Entente des associations d’anciens combattants : 
17h15 Cours Tourny : face au monument aux Morts, rassemblement 
des autorités civiles et militaires, sociétés et groupements d’anciens 
combattants, 17h30 cours Tourny : cérémonie au monument aux Morts. 
Sonnerie « Garde à vous », dépôt de gerbes, sonnerie « aux Morts », 
minute de silence, « La Marseillaise » et « Le chant des Africains », lecture 
du message du Comité National de la FNACA, lecture du message du 
Gouvernement par Monsieur le sous-préfet. Seules les gerbes déposées 
par les autorités et le représentant du Comité d’entente des associations 
d’Anciens Combattants sont admises en application de l’arrêté du maire 
de Libourne. Les monuments et édifices publics seront pavoisés aux 
couleurs nationales toute la journée.
Au Théâtre de l’Epinette «Garce et attrapes» par la Cie Le Petit fau-
teuil rouge de Toulouse le vendredi 16 mars et samedi 17 à 20h30 et 
dimanche à 15h30  au théâtre de l’épinette 8 rue des Bordes à Libourne 
Synopsis :  Elles sont 3. Elles sont garces. Et elles ne sont pas contentes 
de se voir! Une invitation mystère va réunir, malgré elles, 3 femmes qui 
n’ont rien en commun, ou presque, dans la suite d’un palace de Las Vegas. 
Participation 10 et 5 €  réservations au 06.21.82.64.06 http://www.
theatredelepinette.com/ et https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100009308978075&fref=jewel

SANTÉ

Nos oreilles à rude épreuve
Lors de la journée  
de l’audition, le lycée 
Max-Linder a procédé 
à des relevés du niveau 
de décibels  
dans l’établissement  
et 25 élèves ont testé 
leur audition. Résultat : 
la pollution sonore  
est bien présente.

Armelle CASSES

Un sonomètre en main ou grâce 
à une application téléchargée sur 
leur smartphone *, des élèves de se-
conde 12 et 17 ont testé le niveau de 
décibels dans tout l’établissement 
jeudi dernier, lors de la journée 
nationale de l’audition. Résultat : il 
y a du bruit mais pas forcément là 
où on pouvait s’y attendre. Le CDI, 
peut être très calme mais le pôle 
informatique reste bruyant avec 
75 décibels relevés, qui sur l’échelle 
du bruit se situe entre l’aspirateur 
et la circulation automobile dense 
et dans la catégorie « pénible ».

Les bâtiments majoritairement 
anciens n’offrent pas de grandes 
qualités acoustiques : 72 décibels 
en moyenne dans le self et dans 
certaines salles de cours, 62 décibels 
en étude libre (de l’ordre du sup-
portable), 75 décibels dans la cour 
avec des lycéens faisant du sport. 
La médaille revient au gymnase, 
surtout lorsque l’activité se fait en 
musique : 90 décibels relevés, ce 
qui place le lieu dans la catégorie 
des risques pour l’oreille entre le 
bruit du TGV et le concert.
A contrario, les lieux les plus calmes 
sont la partie végétalisée devant 
la salle polyvalente (la végétation 
absorbe le bruit) et l’administration 
avec 50 décibels relevés.
Une audioprothésiste était éga-
lement dans l’établissement pour 
tester les oreilles des lycéens, sou-
vent mises à mal par les écouteurs. 
25 jeunes ont suivi l’examen qui 
dure entre 10 et 15 minutes, pas 
de cas de surdité grave détectés 
mais des acouphènes et des pertes 
d’acuité auditive nécessitant un 
rendez-vous chez un spécialiste.
C’est la première année que le 
lycée menait cette opération dans 
le cadre des journées nationales de 
l’audition. Le lieu est maintenant 
référencé pour mener des actions 
ciblées. L’année prochaine, pour-
quoi pas notent les organisateurs, 

Jean-Philippe Godin professeur de 
physique chimie, Madame Gislard, 
professeur de santé social, Florence 
Guillard-Bounsaythip et Laurent 
Despin professeurs documenta-
listes, ouvrir le site pour accueillir 
plus de personnes dans le cadre de 
cette journée d’information et de 
prévention.
Le lycée est maintenant équipé 
d’un sonomètre avec le projet 
d’établir une cartographie sonore 
de l’établissement, de documen-
tation sur les risques auditifs et 
de plein de bouchons d’oreilles 
indispensables dans les concerts 
et les lieux bruyants.
À noter, que la Mutualité Fran-
çaise Aquitaine propose des tests 
d’audition gratuits, notamment à 
Libourne  au 107 avenue du Général 
de Gaulle, 05 57 25 92 60.

* Téléchargez l’appli DB Live 
JNA pour transformer votre 
smartphone (android) en 
sonomètre et évaluer le bruit 
ambiant.

Célia, Colleen, Louna, Emeline 
et Noémie, sonomètre en 
main, ont testé les niveaux 
sonores dans l’établissement.

THÉÂTRE SAMEDI 17 MARS À LA SALLE DES FÊTES

Rires assurés avec « Villa de rêve »

À noter
Rendez-vous samedi 17 mars à 20h30 à la 
salle des fêtes de Libourne, au-dessus du 
marché couvert. Entrée : adultes 10 €, enfants 
jusqu’à 12 ans 5 €.

« Villa de rêve… ou presque », c’est 
le titre de la nouvelle pièce du 
Théâtre des 2 Rivières de Coutras 
qui sera jouée ce samedi 17 mars 
à 20h30 à la salle des fêtes de 
Libourne pour l’association Té-
gawendé au profit de l’école de 
Naftenga au Burkina Faso.
« Villa de rêve… » c’est une comé-
die policière garantie « drôle, très 
drôle ».
Un brave postier, un couple de 
châtelains désargentés, une intello, 
un truand de petite envergure, 
deux vieilles filles… ont gagné un 
séjour de quinze jours dans une 
belle villa provençale. C’est sans 
compter sur l’arrivée d’une vieille 
tragédienne, célèbre en son temps, 
extravagante et déjantée… Et tout 
va déraper dans cette comédie 
policière inédite, en huis clos, écrite 
par Philippe Bezkorowajni.

La pièce est un mélange de situa-
tions cocasses, de réparties savou-
reuses portées par des comédiens 
amateurs certes mais inoubliables 
qui sauront tenir leur auditoire en 
haleine jusqu’aux éclats de rire.

Le Lycée Max Linder à Libourne (33) a 
procédé à des relevés du niveau de décibels 
dans l’établissement et 25 élèves ont fait tester 
leur audition. Le lycée est maintenant équipé 
d’un sonomètre avec le projet d’établir une 
cartographie sonore de l’établissement.
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SUD GRÉSIVAUDAN

Lassouag  (Saint  Sim’Bad).
Mixte :  Romain  Benoit,  Co
ralie  Lassouag  (SaintSi
m’Bad).

F Promotion homme : Cé
dric  Baratier,  Derek  Vila 
(Saint Sim’Bad). Mixte : Fa
bien Bremard, Camille Mon
tagne  (Badminton  du  Pays
Voironnais).

Ophélie Hellman et Shirine 
Zidhane (badminton club de 
Valence).  Mixte :  Benjamin 
Guilloud  et  Marine  Guittre 
(badminton  club  SaintAl
bandeRoche).

F  Honneur  homme :  Do
rian Blain et Gregory Ageron
(Saint  Sim’Bad).  Dame : 
Ghislaine Chollier et Coralie 

minton club Voreppe). Mix
te :  Maxime  Saisanith  (Ba 
bad des Commiers) et Amé
lie  Miqueau  (badminton 
club Grenoble).

F  Excellence  homme :
Mattéo Sciascia (badminton 
du  Pays  Voironnais)  et 
Guillaume Possich (Amicale 
laïque  Échirolles).  Dame : 

sieux ont bien représenté les 
couleurs du club, en montant
plusieurs fois sur le podium. 
Voici les vainqueurs des dif
férentes catégories.

F  Élite  homme :  Felix
Guillot  et  Florian  Auguste 
(Ass  Crolloise  Badminton). 
Élite  femme : Marie Ramon 
et  Alexandra  Lopez  (bad

Le SaintSim’bad organisait
ce weekend,  son  troisiè

me tournoi régional de bad
minton. Plus de 280 joueurs, 
soit  cent  quarante  équipes 
de  double  femme,  homme 
ou mixte étaient  venues de 
toute la région pour se dispu
ter les trophées. Les équipes 
de  SaintSiméondeBres

L’ALBENC
Samedi, initiation à la greffe d’arbres 
fruitiers
Ü L’association Espace nature Isère propose la découverte 
d’une technique de greffe d’arbres avec un greffeur chevronné
(H.Deplaude), samedi 17 mars de 9 heures à midi. 
Tarifs : 15 euros non adhérent, 10 euros adhérent.
Contacter l’association au 04 76 36 50 10, au 32 place du 
Souvenir-Français espacenatureisere@orange.fr ou 
www.enisere.asso.fr

LOCALE EXPRESS

VARACIEUX
Concours de cartes du comité des fêtes, 
le 17 mars

Ü Le comité des fêtes organise son concours de belote et de
coinche, samedi 17 mars à 13 h 30 à la salle des fêtes.
Ce concours est ouvert à tous, inscriptions sur place, toutes 
les parties sont primées.

Les inscriptions scolaires débutent lundi
Ü Les inscriptions pour les enfants nés en 2015 pour la 
rentrée 2018 auront lieu la semaine du 19 mars. Apporter : le 
livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de 
vaccinations afin d’établir un certificat d’inscription scolaire à la
mairie. Ensuite, il sera possible de se rendre à l’école de 8 h 30
à 16 heures pour procéder aux inscriptions auprès de la 
directrice Mme Jung. 
> Pour un rendez-vous en dehors de ces horaires, contacter 
l’école au 04 76 64 25 36

Beb’éveil  est  une  maison
d’assistantes  maternel

les qui accueille les enfants
de  la  naissance  à  leur  6e

année. Dans le cadre de la
semaine de la petite enfan
ce,  proposée  depuis  cinq
ans par  la Caisse d’alloca
tion  familiale  et  l’Unicef,
des  activités  ont  lieu  dans
l’établissement.  Stéphanie,
Virginie  et  Carole  propo
sent  des  activités  chaque
jour sur le thème “Tout bou
ge”. Hier, c’était “La fanfa
re  qui  tintamarre”.  Le  but
était  de  trouver  des  objets
du quotidien pour  faire du
bruit. La fanfare s‘est mise
en  route  sous  la  baguette
d’Ingrid,  qui  intervient  en
musique. Chaque semaine,
les  bambins  bénéficient
aussi  d’initiations  à  l’an
glais et au yoga.Le partage de la musique participe à l’éducation des enfants.

Beb’éveil participe à la semaine de la petite enfance

Depuis plusieurs mois,  les
enfants  de  l’école  de  la

Providence  préparaient  la 
venue  de  l’écrivaine  Méla
nie Rutten, en  lisant  toutes
les histoires de cette auteu
re. Ils avaient aussi préparé
une petite scène de théâtre
sur  “Ploc”,  et  même  fabri
qué un livre avec de l’encre
et leurs émotions. 

À  l’occasion  du  salon  du
livre, les élèves ont accueilli
lundi, dans leur classe Mé
lanie  Rutten,  non  sans  une
certaine excitation. 

Un  moment  savoureux
d’échange  s ’ensuiv i t   : 
« Pourquoi  tu  fais  ce  mé
tier ? Depuis quand ? Com
ment tu choisis les titres de

tes  histoires ?  Fautil  être 
patient pour écrire des his
toires ? Qu’est ce qui t’inspi
re ? »

L’auteure était impression
née de voir combien les en
fants avaient compris et re
tenu ses histoires. Puis, elle 
a dessiné et mis en couleur
avec du brou de noix et des
pinceaux, un putois nommé
Victor et un lion, Justin. 

« Elle a adoré notre saynè
te et a lu quelques pages de 
notre  livre.  Ensuite  nous
avons  dégusté  les  petits
fours que la maman de So
renn avait fabriqués à cette
occasion »,  disait  l’un  des
enfants marqués par  la ve
nue de Mélanie. Les enfants ont reçu la visite de l’auteure Mélanie Rutten, lundi.
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Mélanie Rutten, auteure à la rencontre 
des élèves de la Providence

Plus de 280 joueurs soit 140 équipes étaient présentes au tournoi régional de badminton.

Badminton : des joueurs de Saintsim’bad sur les podiums

Pour la deuxième édition,
mardi 13 mars, tout le ly

cée a été sensibilisé à parti
ciper à la campagne natio
nale  d’information  et  de
prévention  dans  le  domai
ne de  l’audition, parrainée
par  l’association  Journée
nationale  de  l’audition
(JNA).

Des ateliers ont été propo
sés,  en  collaboration  avec
plusieurs  intervenants :
deux médecins et une infir
mière  de  la  Mutualité  so
ciale  agricole  (MSA),  pour
faire passer des audiogram
mes. Aussi, des ateliers vi
sionnage d’un film et débat,
jeux ludiques et appareilla
ge  avec  Mme  Debord  de
l’association  La  Providen
ce,  qui  s’occupe  entre
autres  d’accompagner  des

enfants déficients auditifs.
Puis, chaque élève a reçu

des  bouchons  d’oreilles  et
des flyers afin de les sensi
biliser  à  la  protection  de
leurs oreilles. Ils ont égale
ment  élaboré  des  affiches
pour  sensibiliser  tous  les
acteurs du lycée.

En parallèle, un défi a été
lancé :  tous  les  élèves  et
tout  le  personnel  du  lycée
devaient poser le temps de
cette journée, leur portable
plus  les  écouteurs  ou  cas
que.

En fin de journée un clas
sement a été réalisé : le per
sonnel est arrivé en premiè
re  position  avec  86  %  des
téléphones  déposés,  suivi
de près par la classe de ter
minale avec 80 %, et par la
classe de 4e avec 72 %. Les lycées ont participé à une journée de prévention sur l’audition.
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Journée de l’audition au lycée SaintExupéry

CHEVRIÈRES
Du nouveau pour les joueurs de tarot
Ü Georges Ronin convie tous ceux désirant jouer au tarot, à 
une première rencontre, demain à 19 h 45 à la salle des 
associations (au-dessus de la salle des fêtes). La question de
constituer éventuellement un club sera posée aux partici-
pants. 
> Renseignements au 06 89 54 32 36.

IZERON
Ü Loto
Loto organisé par le Sou des 
écoles. Demain à 20 h. 
À la salle des fêtes, 
Sou des écoles d’Izeron :
&06 15 89 58 79.
)soudesecolesizeron@gmail.
com

PONTENROYANS
Ü Soirée Art & cinéma
Demain, à 18 h, ouverture de 
l’exposition. De 18 h 30 à 
19 h 45, “les artistes et le film : 
cinéma, vidéo, 
expérimentations”, conférence 
animée par Pascale Riou, 
historienne de l’art. Échanges 
et apéritif dînatoire. De 20 h 30 
à 22 h 10, “Le court, tout un 
art !”, séance de 9 courts-
métrages. 
Au centre d’art La Halle :
&04 76 36 05 26.
)mediatheque@lahalle-
pontenroyans.org

SAINTSIMÉONDE
BRESSIEUX
Ü Portes ouvertes
Portes ouvertes du lycée 
Saint-Exupéry.
Samedi 17 mars de 9 h à 18 h. 
Mercredi 25 avril de 13 h à 18 h. 
Mercredi 23 mai de 13 h à 18 h. 
Leap Saint-Exupéry :
&04 74 20 02 04.

VARACIEUX
Ü Concours de belote 
et coinche
Concours de belote et coinche 
organisé par le comité des fêtes. 
Samedi 17 mars à 13 h 30. 
À la salle des fêtes.

VINAY
Ü Inscriptions à l’école 
maternelle
Les familles Vinoises peuvent 

inscrire à l’école maternelle 
publique leurs enfants nés en 
2015 dès maintenant et jusqu’au 
30 juin avec le livret de famille et 
un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois (facture eau, 
électricité ou internet). Tous les 
jours à 9 h. Jusqu’au samedi 
30 juin. En mairie :
&04 76 36 70 37.
Ü Marché primeur
Tous les vendredis de 14 h 
à 18 h. Champ-de-Mars.
Ü Table ronde (et 
gourmande) : “La noix, 
l’homme et le paysage”
Rencontre sous forme 
de discussion avec la présence 
de spécialistes. Table ronde 
animée par Marianne Boilève, 
journaliste à Terre Dauphinoise, 
suivie d’une dégustation 
“paysages gourmands”. 
Proposée par le Grand Séchoir. 
Demain à 20 h 30. 
Au Grand Séchoir :
&04 76 36 36 10.
Ü Loto des Guêpes
Le club propose son loto annuel 
avec de nombreux lots.
Demain à 20 h. À la salle 
des fêtes,
Union sportive vinoise :
&04 76 36 70 78.
)Www. Usvinay. Fr.
Ü Dédicace Valérie Satin
Valérie Satin dédicacera 
son nouveau roman “L’oiseau 
sans ailes” au tabac-presse 
Christannie et échangera avec 
ses lecteurs autour d’un café 
samedi 17 mars de 10 h à 12 h. 
Valerie satin :
&06 82 26 24 59.
)v.satin381@hotmail.fr
Ü Vente artisanale
Vente artisanale organisée 
par Horizon tissus. 
Dimanche 18 mars de 9 h à 
18 h. À la salle des fêtes.

INFOS PRATIQUES

874171300

ST-PIERRE-DE-BRESSIEUX

ALP’BIÈVRE TAXIS
Catherine et Alain Roux - Agréé SS
Tous transports médical assis
24h/24 - 7 j/7 - Devis gratuit

06 81 51 97 12
04 74 20 05 66

ASSISTANCE TAXIS MOYET
JOEL & FILS

Médical assis, TAP, Dialyse, rayons, chimio
06 07 23 64 34

LA FRETTE

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE

TAXI MORETTE
FRANÇOISE PELLET

Tout transport médical assis
Gares - Aéroports

Saint-Quentin-sur-Isère

06 87 07 52 07

Pour la 2ème année consécutive, dans le LEAP 
Saint-Exupéry à Saint-Siméon-de-Bressieux 
(38), des ateliers ont été proposés et des 
audiogrammes effectués par des médecins. Tous 
les élèves et tout le personnel du lycée devaient 
poser le temps de cette journée, leur portable plus 
les écouteurs ou casque.

Le Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST 
24) à Périgueux-Sarlat-Nontron a relayé la Journée 
Nationale de l’Audition.
Les adhérents ont été invités à passer des 
audiogrammes, à se renseigner sur le stand 
d’information sur la santé auditive au travail et à 
assister à une sensibilisation aux risques auditifs. 
Médecin et infirmière du travail, technicien hygiène 
et sécurité se sont succédés afin d’apporter des 
préconisations aux employeurs et aux salariés, mais 
aussi de rappeler la réglementation permettant de 
concilier santé, performance et bien-être au travail.

De nombreuses entreprises et Services de Santé au Travail ont participé à la JNA dont Euro Disney, Crédit Agricole, But, Ariane Group, Alcatel, 
Mr Bricolage, Thalès, Eurovia, Akebono Europe, Cegelec, Cooper Capri, SRAE Sensoriel, Agence Française de Développement...

Le Collège Jeanne d’Arc à Saint-
Médard-de-Guizières (33) a mis 
en place 2 points d’exposition 
avec affiches. Dans la salle 
de SVT, une classe de 5ème a 
mesuré les niveaux sonores 
à l’aide d’un sonomètre dans 
diverses situations, sans, puis 
avec protections (bouchons, 
casques). Les élèves ont pu 
être sensibilisés aux dangers 
de la musique amplifiée sur 
smartphone.

Le SUMPPS de l’Université de la Réunion à Saint-Denis 
(97) a tenu un stand d’information, organisé un quiz et 
des jeux pour sensibiliser les étudiants.

124 établissements scolaires participants à la JNA. 
13 CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) se sont associés 
à la campagne JNA 2018.

Les établissements scolaires et CRIJ
124

Les Entreprises et Services de Santé au Travail
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L’Ehpad des Glycines à Mussy-sur-
Seine (10) a profité de la JNA pour 
recevoir du public dans ses locaux : 
écoliers, résidents de l’Ehpad, 
habitants de Mussy-sur-Seine, etc.
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Les Villes s’engagent pour la santé auditive de 
leurs concitoyens

JNA
le mag’

Corinne Vermillard, Sophrologue à La Roche-Derrien 
(22) a présenté, avec une audioprothésiste, les 
acouphènes et a répondu aux questions. Une séance 
de sophrologie a été proposée.

48 maisons de retraite, résidences service, EHPAD et CCAS ont participé à la 
Journée Nationale de l’Audition 2018. 

13 villes, collectivités et MDPH se sont associées à la Campagne : Royan (17), Quimper 
(29), Saint-Martin D’hères (38), Grandchamp des Fontaines (44), Vandoeuvre-les-
Nancy (54), Premery (58), Ecully (69), Lyon (69), Chelles (77), Fontenay le Fleury 
(78), Abbeville (80), Clichy la Garenne (92), Saint-Joseph - La Réunion (97)
Les MDPH des Hautes Alpes (05), de Dorgone (24), d’Indre et Loire (37), de Maine et 
Loire (49) et du Vaucluse (84).

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition, le CCAS de la Mairie de 
Vernon (27) a proposé (à la Résidence de Bizy) des dépistages, des échanges 
avec des professionnels de l’audition et des rencontres avec une sophrologue. 
Vingt personnes sont venues tester leur capacité auditive. En grande majorité, ce 
sont les seniors qui ont répondu à l’appel.

Deux audioprothésistes faisaient 
passer des tests auditifs aux 

salariés et retraités du monde 
agricole à la MARPA de Saint-

Félicien (07). Une cinquantaine 
de personnes sont passées 

dans la journée.
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DE L’AY AU DOUX

Chaque jeudi, 90 élèves, pa
rents d’élèves et membres

de  l’équipe pédagogique du 
collège du Vivarais, se réunis
sent à 12 h 45, pour apprendre
les chants polyphoniques que 
leur professeur, Laurence 
Souche, leur propose.

Un vrai engagement pour
ces  jeunes qui doivent  faire 
preuve d’assiduité aux répéti
tions et travailler chez eux au 
moyen des enregistrements 
mis à  leur disposition, avec 
l’objectif de mémoriser les pa
roles d’une quinzaine de 
chansons.

Depuis plus de 20 ans, des
professeurs d’éducation musi
cale travaillent pendant les va
cances scolaires, le weekend 
ou  le mercredi aprèsmidi, 
pour mettre au point les arran
gements d’un de  leur collè
gue, Benoît Barret. Ils sont huit

à s’investir dans ce projet cho
rale DrômeArdèche.

Tous les ans, le programme
change et, cette année, c’est 
une promenade au musée que
les musiciens et leurs 450 cho
ristes  (séparés en deux 
chœurs vu  le nombre) vont 
proposer au public.

Les concerts auront lieu à la
salle des Arts de SaintAgrève 
vendredi 27 avril à 18 heures 
et à 20 h 30, et jeudi 17 mai à 
18 heures et 20 h 30 au Théâ
tre le Rhône de BourglèsVa
lence.

L’autre partie du chœur
chante également vendredi 
18 mai aux mêmes horaires (à 
réserver pour cette date).

Concert gratuit mais les places 
sont à réserver par l’intermédiaire 
des choristes ou du secrétariat 
du collège du Vivarais. Les élèves se retrouvent tous les jeudis pour chanter.
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La chorale du collège bientôt en concert

Le Salon de l’agriculture a
fermé ses portes. Pour Éli

zabeth Meyrand, de  l’asso
ciation  Terroir  pays  de
SaintFélicien,  François
Klavin, gérant de l’atelier de
jus de fruits Nectardéchois,
et  Mike  Vergnes,  hélicul
teur à SaintFélicien, ce fut 
deux  journées  d’intenses
échanges  à  Paris,  avec  les
nombreux  visiteurs  qui  se 
pressaient au stand tout en 
bois  monté  par  le  Collectif 
des  races  locales de massif
(Coram).

Invités  pour  la  deuxième
année  par  JeanLuc  Chau
vet,  président  du  Collectif,
les trois producteurs locaux
ont fait découvrir le pays de 
SaintFélicien  à  travers
quelques  saveurs  bien  an
crées  et  représentatives  du

terroir : caillé doux de Jean
Luc Boulon, jus de fruits de
Nectardéchois,  vin  des  ter
rasses  de  Bozas  de  Michel
Savel,  pain  aux  anciennes
céréales et aux farines natu
relles  des  paysans  boulan
gers de Graines d’Adine de 
Quintenas, tomme de brebis
d’Antoine Klein de Préaux,
pâtés de la ferme d’Amélie
(Préaux),  terrine  d’escargot
de Mike à SaintFélicien…

Des  produits  qui  don
naient  une  image  forte  et
gourmande  du  pays  de
SaintFélicien. Le public ne
s’y trompait pas en goûtant
de tout, aux dires de ces trois
ambassadeurs ardéchois !

Nombreux  furent  égale
ment les échanges avec les
visiteurs  intéressés  par  ce 
retour à l’authenticité.

Les visiteurs ont pu déguster des produits de Saint-Félicien et ses environs et échanger avec les 
professionnels.
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Ils étaient au Salon de l’agriculture

Jeudi  dernier,  c’était  la
Journée  nationale  de

l’audition.  L’association 
“Journée  nationale  de 
l’audition” (JNA), en parte
nariat avec le groupe Agrica 

(Assurance  collective  des 
entreprises agricoles et affi
nitaires), représenté par Eric 
Levasseur, délégué régional,
organisait  une  journée  de
tests  auditifs  pour  les  rési

dents de  la Marpa,  en pré
sence  de  Sylvie  Blondet,  la 
directrice.  Stéfany  Ogier  et 
Catherine Guerreiro, de l’as
sociation JNA, assuraient les
rendezvous, de 9 à 17 heu

res.  Une  douzaine  de  rési
dents testaient ainsi leur ca
pacité auditive et, pour cer
tains,  dépistaient  un  peu 
mieux  les  causes  d’un
acouphène,  souvent  handi

capant dans la vie quotidien
ne.  L’avancée  en  âge  s’ac
compagnant d’une usure de 
l’ouïe,  ces  tests  apportaient 
quelques  réponses  aux  an
ciens “durs de la feuille”.

À gauche : les organisateurs de cette journée, avec Sylvie Blondet (directrice de la Marpa), Évelyne Hartinger (salariée), Stéfany Ogier (animatrice à JNA), Eric Levasseur (délégué 
régional des activités sociales au groupe Agrica) et Catherine Guerreiro (animatrice à JNA). À droite : lors d’un test.

Les résidents de la Marpa passent des tests auditifs

SATILLIEU
Camille Clémençon

Ü Vendredi matin, une im-
posante assistance se pres-
sait en l’église, où le père 
Armand Manoha célébrait 
les funérailles de Camille 
Clémençon, décédé en mi-
lieu hospitalier dans sa 
89e année. Camille Clémen-
çon est né le 18 août 1929, à 
Grangeon, dans la commune
de Préaux, dans une famille 
d’agriculteurs qui comprenait 
six enfants. Sa scolarité se 
déroule à l’école de Préaux, 
tenue alors par des religieux. 
Il débute sa vie profession-
nelle à la société Forézienne 

de sulfatage des poteaux à 
Satillieu, installée au quartier 
actuel de Peyrard. Il y reste 
deux ans, puis il part effec-
tuer son service militaire à 
Belfort. Le 20 février 1954, il 
unit sa destinée à Régine 
Sassolas, de Satillieu. Le 
ménage s’installe à la ferme 
de Lyonnet, qu’ils mettent en 
valeur avec opiniâtreté. Trois 
enfants, Martial, Hubert et 
Daniel, viennent agrandir le 
foyer. Ces derniers, avec 
leurs épouses, donneront à 
Camille et Régine le bonheur
d’être quatre fois grands-pa-
rents et deux fois arrières 
grands-parents. Camille et 
son épouse ont toujours eu à
cœur de transmettre à leurs 
enfants les valeurs de la vie 
de famille, du travail, son res-
pect, la droiture, la franchise. 
Qualités que ceux-ci ont ad-
mirablement rendues à leurs 
parents, notamment lors du 
décès de la maman en 2015, 
qui a été pour Camille une 
cruelle épreuve.

CARNET DE DEUIL

SAINTFÉLICIEN
Des petites formes théâtrales
le 24 mars à l’Auberge

Ü Samedi 24 mars à 20 h 30, à l’Auberge, l’association Fé-
lixval présentera trois petites formes théâtrales pour adultes. 
Théâtre d’appartement, intimiste, ce spectacle en trois mou-
vements contrastés, joué avec très peu de comédiens, manie
humour noir et comédie absurde, décalée. Histoire de couple,
histoire d’amour, histoire de vie. Les personnages de ces 
comédies décapantes tentent de s’apprivoiser dans leurs 
différences ou leur “gémellité”. Ils font appel à des auteurs 
confirmés : René de Obaldia avec “Le Défunt” et “Les Ju-
meaux étincelants” et Jean-Michel Ribes avec “Les Cent pas”.
Participation au chapeau. Tél. 09 52 58 69 91.
Ü Ces trois petites formes théâtrales seront également pré-
sentées en avant-première, à l’hôpital de Saint-Félicien, mer-
credi 21 mars à 15 heures.
Participation libre. Tél. 07 89 08 31 17.

LOCALE EXPRESS

Beaucoup  de  monde,  à  la
salle des fêtes AiméeDe

loche,  vendredi  soir,  pour 
participer au débat qui  sui
vait la projection du film do
cumentaire de Patrick Viron,
“Du paysage au pays sage, 
l’agriculture  en  biovallée”. 
Organisée par le Collectif ci
toyen, les associations Ecolo

cos et Terroir pays de Saint
Félicien,  cette  soirée  faisait 
découvrir la démarche “bio
vallée”, dans la vallée de la 
Drôme. Elle proposait, à par
tir de cet exemple, de tenter 
une réflexion sur le devenir 
du pays de SaintFélicien, un
territoire en plein question
nement,  notamment  depuis 

sa fusion dans une commu
nauté d’agglomération vaste 
et pour le moins contrastée.

Répondant  aux  nombreu
ses  questions  de  l’assem
blée, Patrick Viron, précisait 
que  son  film  avait  un  parti 
pris :  celui  de  montrer  des 
producteurs,  essentielle
ment en bio, orientant leurs 

productions vers  les circuits 
courts, en privilégiant la re
lation  consommateurpro
ducteur.  Ce  film  documen
taire n’étant en fin de compte
que prétexte à alimenter lo
calement une démarche dé
jà engagée par certains pro
ducteurs qui pratiquent, eux 
aussi, la vente directe et les 

circuits courts.
L’objectif poursuivi par tous

les intervenants et associatifs
qui  militent  dans  cette 
“mouvance” était à l’éviden
ce de donner envie « de tra
vailler et de vivre au pays », 
loin, très loin, d’un producti
visme chimiquement désas
treux.

Le public était venu nombreux pour cette soirée d’échanges.
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Des pistes pour développer le territoire

ARLEBOSC
Ü “Les Sillons de la 
liberté, dernier paysan 
breton”
Film documentaire. Durée 2 h. 
Samedi 17 mars à 16 h. Salle 
des fêtes. 5 €. Comité des fêtes :
&04 75 06 71 10 
ou 06 84 62 24 64.

COLOMBIER
LEVIEUX
Ü Loto
De l’amicale laïque.
Aujourd’hui à 14 h.
Ü Surprises magiques
Spectacle de magie. Samedi 
24 mars à 20 h 30. À la salle 
culturelle. 12 €. 6 € pour les 
moins de 12 ans. Billetterie sur 
place ou en prévente à l’office.
&04 75 06 06 12.

DÉSAIGNES
Ü Soirée choucroute
Organisée par l’ASD samedi 
17 mars à 19 h. Espace culturel, 
12 €. 5 € pour les - de 10 ans.
&04 75 06 62 79.

LAMASTRE
Ü Loto
De l’ensemble scolaire Charles-
de-Foucauld, aujourd’hui à 15 h. 
Au boulodrome.
Ü Lou boun Ten
Assemblée générale vendredi 
16 mars à 14 h 30. Bâtiment 
administratif de l’hôpital.
Ü Rencontre dédicace
Avec Henri Klinz, ancien 
gendarme et auteur de “Mon 
témoignage sur l’affaire Conty”, 
le “tueur fou” de l’Ardèche. 
Samedi 17 mars de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 à 17 h. 
À la librairie “L’arbre à feuilles”.
&04 75 07 79 68.

NOZIÈRES
Ü Concours de belote
Du club des Aînés Ruraux. 

Aujourd’hui à 14 h 30. 
Salle Saint-Louis. 14 €.

SAINTBASILE
Ü Nature et loisirs
Assemblée générale vendredi 
23 mars à 19 h 30. 
Salle de la mairie. Tous les 
bénévoles sont les bienvenus.

SAINTFÉLICIEN
Ü Matinée boudin 
et gueuses
Ce matin dès 9 h. Place salle des 
fêtes. Société de chasse.
Ü Concours de belote
Dimanche 18 mars à 14 h. 
À la salle des fêtes. Ouvert 
à tous. 14 € l’équipe. 
Club de football : 
&07 77 00 95 16 
 ou 06 22 00 85 39.

SAINTJEURED’AY
Ü Cérémonie
Pour commémorer la fin 
de la guerre d’Algérie. 
Dimanche 18 mars à 11 h 15. 
Place du Cimetière.

StSYMPHORIEN
DEMAHUN
Ü Les Amis de Veyrines
Assemblée générale, samedi 
17 mars à 17 h. À la maison 
communale.

SAINTVICTOR
Ü Repas et bal folk trad 
avec “Rue de la Soif”
Samedi 17 mars. Repas + bal : 
15 €. Bal seul à partir de 21 h, 
6 €. Repas uniquement sur 
réservation. À la salle des fêtes 
de Pouyol. L’Écho de la Serve :
&06 95 83 12 24.
)echodelaserve@jimdo.com.

SATILLIEU
Ü Cérémonie
Dimanche 18 mars, à 11 h, 
rassemblement au bureau 
d’accueil touristique, puis défilé 
au monument aux morts.

INFOS PRATIQUES
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Vivarais

LES AMIS DE VEYRINES. Les subventions obtenues du Départe-
ment (Fonds innovant pour le Patrimoine Ardéchois) ainsi que de
l’Europe (Projet Leader) sont venues compléter la somme collec-
tée lors de la campagne réussie de financement participatif. Elles
confirment l’intérêt suscité par ce projet des Amis de Veyrines,
pour démultiplier l’impact sur l’animation locale de leur action
de valorisation du site historique. Le financement maintenant dis-
ponible (plus de 75.000 €) permettra ainsi de démarrer dès 2018
les premiers travaux de rénovation du bâtiment. L’appel à projets
suit son cours.
Une attention extrême est portée au sérieux des candidats, à la
viabilité économique du projet, ainsi qu’à la cohérence des activi-
tés proposées avec le site historique et l’environnement naturel.
En particulier, cet appel s’adresse à toutes les initiatives existan-
tes de notre région qui pourraient trouver dans le projet Maison
de Marcel un prolongement ou un levier pour leur propre projet
de développement. Le dossier de candidature est disponible sur
demande à l’adresse mail des Amis de Veyrines. L’association
tient son assemblée générale samedi 17 mars à 17 heures à la-
maison communale.

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN

Les retraités dégustent les bugnes
Jeudi 8 mars l'UNRPA de
EtablesLemps Ensemble
solidaires a organisé à la
salle des fêtes une journée
bugnes.
Ces bugnes étaient offer
tes par la municipalité
d’Étables.
Cinquantetrois adhé
rents étaient présents. Une
attention particulière a été
portée pour la Journée de
la femme.
Le prochain rendezvous,
outre les rencontres du
jeudi, sea une sortie le
jeudi 24 mai. Les femmes à l’honneur chez l’UNRPA.

LEMPS

(94,5 % de l’effectif du
corps départemental), la
distribution des secours
en Ardèche relève de la
disponibilité de femmes et
d’hommes garants du bon
maillage territorial. Cette
disponibilité relevant des
contraintes liées à la vie
privée, familiale et profes
sionnelle est nécessaire
pour effectuer les mis
sions de secours. Au ni
veau national, depuis 1996
des mesures sont venues
conforter le rôle des sa
peurspompiers volontai
res dans le dispositif de
sécurité civile facilitant
ainsi leur engagement au
service de leurs conci
toyens. Depuis de nom
breuses années, le SDIS de
l’Ardèche est fortement
engagé dans une politique
de développement du vo
lontariat.

Une garde d’enfants pour les pompiers
Mercredi 7 mars, était si
gnée la convention Temps
périscolaire entre le Servi
ce départemental d’incen
die et de secours de l’Ar
dèche et la commune,
représentés par le maire et
la présidente du SDIS 07.
Cette mesure porte sur
une prise en charge à la
dernière minute d’enfants
dont le parent (ou les
deux) est alerté pour par
tir en intervention. Après
des actions menées depuis
un peu plus de 20 ans
auprès des employeurs
privés et publics pour per
mettre aux sapeurspom
piers volontaires de partir
sur leur temps de travail,
soit en intervention, soit
pour se former, il s’agit
aujourd’hui de consolider
le départ des secours par
une prise en charge d’en

fants de sapeurspompiers
volontaires scolarisés dans
des établissements du pre
mier degré en dehors du
temps scolaire. Cela per
met d’augmenter le po
tentiel opérationnel jour
n a l i e r d u c e n t r e e n

pa r t i cu l i e r à c e r t a i 
nes heures de la journée
en semaine où les sa
peurspompiers volontai
res sont moins disponi
bles. Avec une très forte
dominante de sapeurs
pompiers volontaires

Les signataires de la convention.

ECLASSAN

commencer avec un vélo
électrique », déclare Jean
Paul Chauvin, maire de la
commune.
« Avec le vélo électrique,
j’ai eu le plaisir de retrou
ver de faire du vélo », ex
plique une habitante de
SaintVictor. Ayant des
problèmes de genou, il lui
était alors difficile voire
impossible de suivre son
mar i dans ses sorties.
« C’est extraordinaire. Je
retrouve le plaisir de faire
du sport », se réjouitelle.
Après de multiples expli
cations et la signature des
contrats, chacun est repar
ti avec son vélo. Certains
se retrouveront même
pour une promenade or
ganisée.

N. K.

Ils vont tester le vélo à assistance électrique
« Vous avez éco, sport et
power », explique Damien
Mathieu de l’office de tou
risme du Pays de SaintFé
licien. Dans la salle du
conseil municipal de la
mairie, toute l’attention
est portée autour d’un
vélo électrique. À l’initiati
ve d’Arche Agglo, six vélos
à assistance électrique ont
été prêtés à six personnes
habitant le territoire de
SaintFélicien pour une
durée de 2 mois.
« Cette démarche fait
partie de l’opération mo
bilité cyclable. Depuis
2016 nous développons
différents types d’opéra
tions. L’Agglo a déjà mis à
disposition 12 vélos à as
sistance électrique dans la
Vallée du Rhône plutôt à

destination des entrepri
ses », explique Aurélien
Collomb, responsable du
service transport au sein
d’Arche Agglo.
« Cette opération me
tient à cœur. C’est un bon

moyen pour lutter contre
l’encombrement de la voi
ture et les problèmes de
pollution. Certes SaintFé
licien est la capitale du
vélo mais ce n’est pas vrai
ment plat. Ici c’est bien de

Avant de partir, des explications s’imposent.

SAINT-FÉLICIEN

La Marpa mobilisée
pour la journée de l’audition

C’est à la Marpa que se
déroulait la journée natio
nale de l’audition jeudi
8 mars. Salariés et retraités
du monde agricole pou
va ient passer un tes t
d’audition gratuitement.
Deux audioprothésistes

faisaient passer l’examen,
pour un premier diagnos
tique et conseillaient un
bilan auditif à réaliser ré
gulièrement tous les 2 à
3 ans. Une cinquantaine
de personnes sont passées
dans la journée.

L’examen de l’audition était gratuit.

Une trentaine de pêcheurs
présents pour l’ouverture

La pêche à la t ru i t e
ouvrait samedi 10 mars.
C’est un temps maussade
qui accompagnait la tren
taine de pêcheurs au lac
de la Jointine. Les truites
n’étaient pas au rendez
vous avec seulement 3 pri
ses dans la matinée. Peut

être estce à cause du vent
? Les passionnés ne sa
vaient pas trop. La maille
d’une truite pour la garder
est de 23 cm. Les poissons
ne mordaient pas mais le
cassecroûte était bien
présent accompagné d’un
petit verre.

Samedi, la saison de la pêche a démarré.

SAINT-VICTOR

OCCITAN. Le groupe libre d’occitan se retrouvera avec les rési-
dents de l’Ephad de l’hôpital mercredi 21 mars à 15 heures.

CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE. Le comité Fnaca et la municipalité in-
vitent les Anciens combattants et toute la population à venir se
recueillir devant le monument aux Morts en souvenir de tous les

morts civils ou militaires de cette guerre, le lundi 19 mars à
18 heures.
Venez nombreux.

Christelle Ravit-Vergès, Sophrologue à 
Clermont-Ferrand (63) est intervenue en 

entreprise pour parler de l’importance 
de la prévention de la santé auditive, 

des acouphènes et de l’hyperacousie en 
parlant de la prise en charge des soins 

et des solutions d’accompagnement, 
dont la sophrologie, dans un esprit 

pluridisciplinaire.

Les Villes, Collectivités et MDPH...13

En 2018, le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Ville de Saint-Martin-d’Hères (38) a relayé la campagne 
nationale par le biais de différentes actions : sensibilisation dans des classes élémentaires et le temps périscolaire, accueil 

du spectacle pédagogique “La soupe aux oreilles”, mise en place d’un village du bruit avec des stands d’information et 
de dépistages auditifs tenus par de multiples professionnels accompagné d’un tirage au sort permettant de gagner deux places pour un festival sur le campus, 

installation d’un stand d’information et de distribution de bouchons d’oreilles au festival, dépistages auditifs auprès des agents techniques de la commune et 
information auprès des séniors dans une résidence autonomie. Ces actions ont permis de sensibiliser plus de 500 personnes sur le territoire.

Les Maisons de retraite, Résidences service, 
EHPAD et CCAS

Les Sophrologues 63 sophrologues nous ont rejoint cette année pour mettre en avant les différentes manières de “vivre avec” 
des troubles de l’audition.

63
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Cette année, les fabricants accompagnent la JNA à travers 
des projets individualisés permettant à l’association de 
développer l’information à travers des outils, des supports et 
des actions innovantes.

Jean-Louis Gérent, Audioprothésiste à Carpentras (84) a ouvert les portes de son centre 
et s’est tenu à disposition du public pour informer sur les troubles auditifs et effectuer 

des tests auditifs.

Des personnes malentendantes se sont réunies à la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) des Côtes d’Armor (22), pour aborder leur surdité. Une 

conférence a été présentée. Les participants ont pu tester les niveaux de surdité. Des 
casques et des bouchons d’oreilles ont aussi été distribués.

Cette année, 8 Caisses Primaires d’Assurance Maladie ont profité de la Journée 
Nationale de l’Audition pour effectuer des tests auditifs, mettre à disposition de la 
documentation pédagogique et informer sur les divers troubles de l’audition.

JNA 2018 : 1 524 centres d’audioprothésistes ont ouvert leurs portes au public. Les professionnels de 
l’audition contribuent à la réussite de la campagne en tant qu’acteurs concernés par cet enjeu de santé 
publique et de solidarité. Plus de 1 500 audioprothésistes se sont associés à l’élan national impulsé par la 
campagne JNA. Ce fut une occasion rêvée pour eux d’informer un large public. Outre les audioprothésistes 
indépendants, les enseignes étaient ainsi à pied d’œuvre pendant la campagne.

Centres de correction auditive1524

Les fabricants de solutions auditives ont répondu à l’appel de la JNA.

Les Organismes et Syndicats professionnels.
Les Organismes et Syndicats professionnels participent tous les ans à la réussite de la JNA et renforcent la nécessité de définir l’audition comme 
un axe clé de la politique de santé publique en France. Ils soutiennent l’association JNA pour inscrire l’audition comme un enjeu de santé publique.

Les CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

JNA
le mag’

Les professionnels de santé 
audioprothésistes en action
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Les Mutuelles et les Institutions de Retraite et de Prévoyance accompagnent la JNA depuis 20 ans car l’association porte un 
message fort pour une meilleure prise en compte de la santé auditive dans les politiques de santé publique.

Des partenaires engagés pour la prévention
La JNA peut compter sur le soutien de partenaires actifs. Merci !

Le Groupe Agrica est 
l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des salariés 

agricoles en matière de retraite complémentaire, de 
prévoyance, d’épargne et de prévoyance santé. 
Avec près de 700 000 retraités à ce jour et 175 000 
entreprises, AGRICA est le groupe référence du 
monde Agricole.

L’association JNA est ressource du programme de 
prévention santé autant auprès des seniors retraités 
que des entreprises pour favoriser la Qualité de 
Vie, le Bien Vivre et le Bien Vieillir. Des journées de 
dépistages et des interventions sont planifiées tout 
au long de l’année.

Le groupe IRP AUTO est le partenaire 
désigné par les partenaires sociaux 
de la branche des services de 
l’automobile en matière de solidarité 

et de prévention santé.

L’association IRP Solidarité Prévention a été 
spécifiquement créée pour accompagner les 
entreprises et les salariés du secteur au travers du 
développement de programmes de santé déployés 
tant dans les entreprises du secteur qu’auprès des 
salariés cotisants.

Depuis 2014, L’association JNA est ressource du 
programme Bruit et concrètement les entreprises 
bénéficient de prédiagnostics Bruit, de journées de 
dépistages, d’autres services du programme Santé 
auditive et Qualité de Vie en entreprise créé par 
l’équipe JNA. L’équipe JNA accompagne également 
la réflexion Bruit-Santé (acoustique, organisation 
architecturale) en appui des experts qualifiés.

L’association JNA est ressource des 
sections MGEN pour déployer des 
actions auprès des seniors retraités : 
journées de dépistages favorisant le 

repérage et l’orientation ; ateliers d’échanges.

La Mutuelle Intégrance soutient 
l’association JNA depuis plus 
de 10 ans. La Mutuelle 

Intégrance apporte des solutions santé aux 
personnes handicapées et à leur famille, aux 
professionnels du secteur sanitaire et médico-social. 
L’association JNA est ressource de la Mutuelle afin 
de développer la vigilance et l’observance de 
l’audition auprès de tous les Français.

L’équipe JNA est également en mesure 
d’accompagner les professionnels du secteur 
médico-social pour développer la Qualité de Vie 
au sein des ESAT et pour cela de réduire les effets 
auditifs et extra-auditifs du bruit.

Le Fastt (Fond 
d ’ A c t i o n 
Sociale du 
T r a v a i l 

Temporaire) est une association 
à but non lucratif qui propose des 
aides et solutions pour faciliter la 
vie quotidienne de l’ensemble 
des salariés intérimaires en 
France.

Le FASTT a fait du bruit l’un des 
axes prioritaires et s’appuie sur le 
programme Bruit , Santé auditive 
et Qualité de vie de l’association 
JNA pour déployer des actions 
concrètes.

En matière de santé au travail, le Groupe 
APICIL accompagne les entreprises qu’il 
assurent afin de leur permettre d’allier la 

santé de leurs salariés à la performance collective. 
Une des composantes de la santé en entreprise 
concerne notamment l’environnement de travail, à 
travers notamment le bruit.

Ainsi, l’association JNA apporte au groupe cette 
connaissance pointue de l’audition, que ce dernier 
duplique ensuite dans ses dispositifs permettant 
d’améliorer le bien-être au travail.

Le groupe a par ailleurs accompagné la Journée 
Nationale de l’Audition sur le livre « Petit guide de 
survie au bruit et au stress au travail », qui regroupe 
toutes les informations concernant l’audition en 
entreprise, et toutes les précautions à prendre sur 
le lieu de travail.

Dans le cadre de cette collaboration, la JNA a 
interviewé Nathalie Gateau, Directrice de l’Action 
Sociale et de la Prévention au sein du groupe APICIL. 
La vidéo est disponible sur la chaîne Youtube de la 
JNA (https://youtu.be/xd1tPaLXo-U)

Plateforme de services santé 
innovants, Carte Blanche Partenaires 
développe des services de prévention 
et d’accompagnement santé afin 
d’améliorer le parcours de santé de 

ses 7.4 millions de bénéficiaires.

En 2017, Carte Blanche Partenaires a notamment 
lancé Eval’Audio, une application mobile permettant 
d’évaluer son niveau d’audition.

L’association JNA et l’équipe Carte Blanche 
Partenaires partagent des réflexions sur le parcours 
de soins coordonnés afin de mettre en place des 
stratégies thérapeutiques entre professionnels de 
santé référents.
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Des partenaires engagés pour la prévention
La JNA peut compter sur le soutien de partenaires actifs. Merci !

55, rue Navier - F 75017 Paris Tél : + 33 (0)1 42 23 04 90
www.angesetdesign.fr
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La politique de prévention de 
l’Assurance retraite repose sur 

une approche globale « Sécurité sociale », elle 
s’appuie sur une expertise interbranche (retraite et 
maladie) et permet de couvrir l’ensemble des 
champs du bien vieillir, dans leur dimension santé 
mais aussi sociale à l’attention de l’ensemble des 
retraités quel que soit son régime de retraite.

Cette politique de prévention s’articule sur une 
progression des modes d’intervention en fonction 
des besoins des retraités et s’appuie sur un 
partenariat avec les acteurs nationaux, régionaux et 
locaux qui contribuent au bien vieillir.

Le programme JNA « Santé auditive, forme et 
vitalité » décliné en actions concrètes, entre dans 
les axes d’accompagnement de l’action sociale de 
l’Assurance retraite et c’est ainsi un plan d’actions 
qui sera déployé sur toute la France. 

Cette année encore, le Groupe 
Lourmel souhaite s’engager 
aux côtés de la JNA, dans des 

actions de préventions liées aux risques auditifs, 
particulièrement présents dans le secteur de 
l’imprimerie.

Ainsi, iI soutiendra la JNA en organisant des 
dépistages auditifs gratuits à destination de ses 
adhérents retraités, ainsi que des campagnes de 
sensibilisation auprès de ses apprentis.

C’est pour ses valeurs que 
la Mutuelle Familiale est 

partenaire de la JNA 2018 et organise dans ses 
régions des actions d’information et de sensibilisation 
sur le Mieux entendre et la prise en charge des 
acouphènes.

Tests de l’audition et/ou initiation à la sophrologie 
pour les personnes acouphéniques ont eu lieu 
à Lons (39) le 6 mars, Homécourt (54) le 8 mars, 
Dole (39) le 13 mars, Reims (51) les 13 et 15 mars, 
Aix-en-Provence (13) le 14 mars, Thourotte (60) les 
15 et 16 mars et Brest (29) en avril. Une après-midi 
d’information « Sophrologie et acouphènes » a eu 

lieu à Paris, le 5 mars. Un 
parcours Santé auditive 
Enfants et un parcours 
Seniors sont programmés 
en juin et à l’automne.

Pour la 
7 è m e 

année consécutive, 
Mutuelle Mieux-Etre est 
partenaire de la Journée 
Nationale de l’Audition.

Sa volonté : sensibiliser le 
public sur les risques liés 
à l’audition et les moyens 
de protéger son capital auditif, en diffusant une 
information ciblée et en menant des actions de 
dépistage auditif gratuit au sein de ses agences.

Par sa double vocation mutualiste 
et hospitalière, la MNH s’est 
toujours préoccupée de la place 

de la promotion de la santé face à la médecine 
curative.

La lutte en faveur des grands enjeux de santé 
publique justifie l’investissement de la Mutuelle dans 
le domaine de la prévention et de promotion de la 
santé par des partenariats nombreux et une politique 
active d’actions de terrain.

C’est pourquoi la MNH s’associe à l’action conduite 
par l’association JNA.

Organisme à but non lucratif, sa 
mission est de gérer le risque 

santé et prévoyance des agents des ministères 
économiques et financiers et de leurs proches.

L’équipe de prévention santé de la MGEFI s’appuie 
sur l’association JNA pour proposer aux seniors 
retraités des journées de dépistages de l’audition 
participant au repérage et à l’orientation. 

Le programme « Santé auditive, 
forme et vitalité de la JNA »  est 
aussi déployé auprès des 
travailleurs indépendants et des 

retraités. Journées de dépistages, campagnes de 
sensibilisation en ligne, module numérique 
« Acouphènes » sont autant d’outils de la JNA mis au 
service de la prévention santé. 

La Fondation Pour l’Audition est 
reconnue d’utilité publique depuis 
2016. Elle a pour ambition de 
fédérer des talents dans le but de 
faire progresser la cause de

l’audition et aider les personnes sourdes et 
malentendantes à mieux vivre au quotidien.

Pour atteindre ses objectifs, la mission de la 
Fondation est double : soutenir la recherche et 
l’innovation et ainsi faire avancer la cause, ainsi 
que mobiliser l’opinion à travers la prévention et 
la sensibilisation pour protéger le capital auditif de 
chacun.

Une synergie entre France 
Acouphènes et l’association JNA 
existe depuis plus de 16 ans. Les 
acouphènes font partie des troubles de 

l’audition en forte croissance au sein de la population 
et notamment chez les jeunes de 16 à 24 ans.

Il est nécessaire d’agir ensemble pour éviter que 
les acouphènes se démultiplient et déstabilisent le 
parcours de vie des jeunes et moins jeunes.

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’association 
JNA et l’association France Acouphènes déploient 
un dispositif particulier.

Le Bucodes a pour objet 
« d’établir des liaisons entre 

les associations et d’assurer une représentation 
unique » auprès des différentes instances.

Le Bucodes a été reconnu d’utilité publique par 
un décret du 13 janvier 1982. Parmi les premières 
associations de Province à rejoindre l’Union, il y eut 
l’Espoir Lorrain, qui donnera l’une des siens pour 
présider le Bucodes Hélène Marchal, l’association 
d’Alsace, de la Manche, les Côtes d’Armor, la 
Normandie, l’Anjou, l’Auvergne, l’Aube, l’Hérault...

En 2000, le Bucodes représentait 20 associations, en 
2016, 42 associations ou sections ! On trouve parmi 
les nouvelles venues, des associations d’implantés 
cochléaires.
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La campagne JNA dans le médias
Les grands médias français relaient l’événement
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Pour la 21ème édition de la Journée Nationale de l’Audition, un grand nombre de médias a publié des informations sur la Campagne 2018. 
Près d’un millier de retombées médiatiques ont relayé la Campagne : que ce soit les JT des grandes chaînes de télévision comme la 
Presse régionale, en passant par la radio et le web. L’intégralité des articles, ainsi qu’un zapping des extraits TV, sont disponibles dans 
l’espace Presse du site www.journee-audition.org. Voici quelques-uns des médias qui ont annoncé la JNA 2018 :
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Les télévisions et les radios

TF1, France 2, France 3 (nationale et régionales), CNEWS, BFM TV, France 5, TMC, RMC Découverte, France Info, France Inter, France Bleu, Virgin Radio, 
Europe 1, RTL, Radio Classique, Fun Radio et les grands titres de la presse quotidienne régionale étaient au rendez-vous.
Une compilation des passages télé est disponible sur http://www.journee-audition.org/tv.html

Les agences de presse et 
la presse écrite web et papier

Des dépêches AFP et Relaxnews ont permis 
de transmettre un signal fort à l’ensemble de la 
presse française.  Des articles ont été publiés dans 
de nombreux magazines et journaux tels que Le 
Monde, Le Figaro, CNEWS Matin, 20 Minutes, 
Télé 7 jours, L’Express, Le Point, Libération, 
France Soir, Femme Actuelle, L’Ouïe Magazine, 
Top Santé, Santé Magazine, Le Progrès, Les 
Echos, Sciences et Avenir, Le Parisien… Ainsi que 
des centaines de reprises sur Internet.

Les retombées Presse sont disponibles sur 
http://www.journee-audition.org/presse.html



JNA, le repérage des troubles de l’audition 
au cœur de la prévention.

JNA QUEBEC, le mouvement JNA en marche !

Pour cette 2e édition de la campagne JNA QUEBEC, l’engagement de la JNA en faveur de la santé des populations a marqué 
les québécois.  En effet, les médias québécois ont fortement relayé la JNA QUEBEC avec notamment une augmentation des 
prises de parole en TV. 

Les ordres professionnels de santé, les 
associations de malentendants, les professionnels 
de l’audition se sont réunis pour sensibiliser le 
public sur l’ensemble de la province comme ici à 
Gatineau avec l’association Audition Québec.

La JNA QUEBEC bénéficie également des 
synergies des gouvernements respectifs grâce 
auxquelles les différents ministres québécois ont 
investi la JNA cette année.La Ville de Montréal 
a aussi réitéré son soutien avec pour cette 2e 

édition une prise de parole de 
soutien à la cause JNA de Madame 
la Mairesse, Madame Valérie Plante, 
place des arts, en plein cœur de 
Montréal, aux côtés de Guy Savard, 
Vice-Président de JNA QUEBEC. 
6 télés étaient présentes : TVA, 
Radio Canada, Vtélé, Global, CTV, 
et CityTv.

Grâce à l’implication de Madame la 
Mairesse, des dépistages gratuits 
de l’audition servant de repérage et 
d’orientation pour sortir l’oreille de 
l’oubli du suivi santé, ont été réalisés 

au sein du camion santé les 1er et 2 mai dernier. 
Ce camion a été prêté par le Work Medical 
Corporation.

C’est ainsi près de 2 000 
dépistages gratuits qui 
ont été réalisés (en 
augmentation depuis 
la 1ere édition) afin de 
permettre aux québécois 

de penser à leurs oreilles, comme l’un des 
facteurs clés de leur équilibre de santé et de vie. 

La JNA QUEBEC ET JNA vous donnent rendez-
vous le 2 mai 2019 pour la 3e campagne JNA 
QUEBEC !

JNA QUEBEC, comme l’association JNA, est une 
structure à but non lucratif appelée OSBL JNA 
QUEBEC dont le président est le Pr. Jean-Luc 
Puel et le Vice-Président Guy Savard. Chantal 
Brodeur coordonne l’ensemble des activités de la 
JNA Québec en lien avec l’équipe de l’association 
JNA. N’hésitez pas à la contacter !

2e état des lieux de l’audition des Français réalisé grâce 
aux participants à la JNA

Pour la deuxième année consécutive, 
un état des lieux de l’audition des 
Français a été réalisé.
Au terme de la campagne du jeudi 8 mars 2018, 
nous avons reçu 9 725 résultats provenant des 
professionnels audioprothésistes, de services 
ORL, de services médecines ORL, de médecins 
et infirmières scolaires et bien d’autres participants 
engagés.
Ces données viennent renforcer les résultats des 
dépistages réalisés sur le panel de l’institut Ifop 
dans le cadre de l’enquête JNA 2018.
Deux photographies ont ainsi été prises pendant 
la JNA de cette année 2018.

Premier « polaroïd » : utilisation de 
la plateforme de tests en ligne JNA par les 
participants au panel Ifop.

- 25% des utilisateurs de la plateforme présentent 
une audition qui mériterait d’être vérifiée par un 
bilan auditif complet chez le médecin ORL

- 33% chez les 25-34 ans

- 40% chez les personnes retraitées.

Deuxième « polaroïd » : grâce 
aux 9 135 remontées d’informations 
issues des dépistages réalisés par 
les professionnels de l’audition et la 
plateforme de tests de l’audition en ligne 
JNA ouverte à tous pendant la campagne

- 30% ont été invités à consulter un 
médecin ORL pour vérification de leurs 
capacités auditives. 

- Parmi ces personnes, 40% d’entre-elles 
présentaient une suspicion de perte 
légère, 40% de perte moyenne et pour 
20% une perte importante. 

- 30% des personnes qui se sont 
présentées souffraient d’acouphènes passagers, 
11 % de manière permanente et 2% déclaraient 
une gêne invalidante. 

Depuis 21 ans, la campagne offre l’occasion 
au public de réaliser un dépistage gratuit de 
son audition. Encore 2 Français sur 3 déclarent 
ne jamais avoir réalisé de check-up de leur 
audition chez un médecin ORL. Les tests ainsi 
proposés offrent un support pour de la prévention 
personnalisée et, en cas de suspicion, une 

orientation dans le parcours de santé. Pour 
le collectif JNA, la systématisation des bilans 
de l’audition chez le médecin ORL à tous les 
âges de la vie est un axe majeur à renforcer 
au sein de la politique de santé publique. Une 
déficience auditive non compensée est source de 
dégradation de l’équilibre de vie et de santé. 
Base : 435 participants ont complété le questionnaire Ifop en 
réalisant un test de l’audition sur la plateforme de dépistages 
de l’audition JNA dont 352 déclarant ressentir une gêne de 
compréhension dans le bruit et 192 personnes indiquant avoir 
déjà ressenti des acouphènes. 

JNA
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 Le RDV JNA de l’été
Campagne nationale Fête de la Musique et Festivals de l’été 2018
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4ème campagne nationale de prévention JNA 
Fête de la Musique et Festivals de l’été

La campagne de prévention Fête de la Musique et Festivals de l’été JNA est une 
nouvelle occasion d’accompagner le travail effectué par l’ensemble des acteurs 
de la prévention et de la santé auprès des publics. 
La JNA aime le son, pas les lendemains qui sifflent. 

Dans la continuité du travail effectué avec l’OMS, 
la JNA impulse depuis 4 ans une dynamique pour 
éviter les troubles de l’audition et notamment les 
acouphènes ! 

2018 : Dispositif Allo Conseils pour ne 
pas attendre que cela passe. 
Grâce à l’association France Acouphènes, qui 
a effectué la permanence téléphonique tout au 
long de l’été, le dispositif d’appels Allo Conseils a 
pu être renouvelé.Il est important que les publics 
sachent qui consulter en cas de sifflements et 
bourdonnements qui persistent suite à exposition 
sonore. 

2018 : l’enquête Ifop – JNA Fête 
de la Musique 
« La puissance d’écoute de la musique,  
une habitude » qui ne concerne pas que 
les jeunes de moins de 18 ans. 

- 40% des 18-24 ans écoutent la 
musique avec écouteurs ou casque à un 
niveau entre 8 et 10. 

- La majorité déclare situer le volume 
d’écoute entre 4 et 7. C’est surtout après 
65 ans que l’on note une grande différence dans 
les comportements. 

Conjugué à la durée de l’écoute, supérieure à une 
heure par jour selon les différentes enquêtes de 
l’association, cette habitude de volume questionne 
quant à la santé auditive de la population. 

2018 : Une campagne virale sur les 
réseaux sociaux  Facebook, Instagram, 
Twitter 
Tout au long de l’été, la JNA a lancé des 
messages de prévention grâce à sa nouvelle 
mascotte. C’est la première année que la JNA 
investit fortement les réseaux sociaux. 

Que ce soit sur la plage, dans les concerts, en 
discothèque ou dans les fêtes de rue, la mascotte 
JNA a accompagné les publics pour développer 
l’écoute saine de musique sans pour autant oublier 
le plaisir ! 

La campagne sur les réseaux sociaux a été 
relayée par Julien Ménielle, influenceur santé et 
les artistes Amir, Soprano, Calogéro, Zaz, LEJ, 
que nous remercions pour le soutien ainsi apporté. 

Enfin l’équipe JNA était dans les backstages du  
concert de France 2 à Nice aux côtés de Garou, 
Amir, Soprano, etc. 

JNA
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La JNA était présente au concert de la Fête de la Musique 
diffusé par France 2 aux côtés des artistes dans le carré VIP.



3e Semaine de la santé auditive au travail JNA
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Semaine de la santé auditive au travail : 3ème édition

3ème édition de la campagne Semaine de la santé auditive au travail « Bruit, santé 
auditive et Qualité de vie au travail » : du 15 au 19 octobre 2018

Après la perte de performance, les risques 
psychosociaux, l’associaton JNA a choisi de 
mettre en évidence l’impact du bruit sur les oreilles 
& la santé dans tous les univers de travail. 

Le bruit affecte l’oreille et par son omniprésence 
déséquilibre l’ensemble de la transmission des 
informations au cerveau auditif. Un fait naturel 
reste méconnu : la fatigabilité de l’oreille. Il s’agit 
là d’une limite physiologique humaine naturelle et 
universelle. 

En la considérant, il est possible d’agir sur 
la concentration, la forme et la vitalité. En 
diminuant collectivement et individuellement le 
volume ambiant du bruit, il est possible de créer 
un environnement plus respectueux de la santé. 
C’est alors un cercle vertueux qui peut générer 
des gains socio-économiques rapides.

Ensemble, saisissons les opportunités pour 
améliorer la condition humaine tout en étant tous 
gagnants. 

Mobilisons-nous du 15 au 19 octobre 
et poursuivons cette lancée humaniste 
lors de la Semaine Européenne de 
l’Emploi des Personnes Handicapées. 

L’association JNA développe des interventions 
auprès des dirigeants et managers. De nombreux 
outils de sensibilisation sont également à votre 
disposition pour donner de l’impact à vos actions. 

Découvrez le livre de la 
JNA « Petit guide de survie 
au bruit et au stress au 
travail » Editions Josette 
Lyon disponible auprès de 
l’association et dans toutes les 
librairies. 

Plus d’informations : 
Sébastien et Nathalie, 
contact@sante-auditive-autravail.org

Nouveau webzine JNA : « Mes oreilles, c’est moi »

Ce nouveau magazine forme et santé positionne l’audition au cœur de l’équilibre de vie et de santé des Français. Infos mag, 
Infos pratiques, Infos scientifiques vont permettre de découvrir l’audition autrement.

« Changer de regard » est une urgence. 
L’association JNA a pour ambition au travers de 
ce projet de développer un nouveau paradigme : 
prendre soin de ses oreilles c’est prendre soin de 
soi à tous les âges de la vie.

Informations et bonnes pratiques vont contribuer à 
apprendre à Bien Vivre et Bien Vieillir sans oublier 
l’un des sens essentiel à la vie. 

3 numéros sont prévus à diffusion en 
2018 pour se caler sur les thématiques 
et les temps forts de la JNA de cette 
seconde partie de l’année.

« Spécial Fête de la Musique et Festivals 
de l’été » avec une diffusion le 21 juin pour 
l’ouverture de la campagne de prévention JNA 
« Fête de la musique et Festivals de l’été 2018 ».

« Spécial Séniors » fin septembre à l’occasion de 
la traditionnelle Semaine bleue.

« Spécial Santé auditive au travail » mi-octobre 
pour se caler sur la 3e édition de la campagne 
Semaine de la Santé auditive au travail planifiée 
du 15 au 19 octobre 2018.

5 numéros sont planifiés en 2019 pour ajouter 
le Spécial JNA en mars et un numéro Enfants 

familles lors de la rentrée scolaire 2019 en 
complément des temps forts JNA 2019 Fête de la 
musique, Semaine bleue, Santé auditive au travail.

Nous vous espérons nombreux à apprécier le 
nouveau magazine JNA sur le net et à le relayer ! 

Tous à vos clics !
www.magazine.journee-audition.org

NOUVEAUTÉ 2018 : Le magazine grand public JNA
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L’équipe de l’association JNA

Pr Jean-Luc Puel,
Président
Directeur de Recherche 
Inserm Montpellier

Jean Stanko, 
Président d’honneur
Audioprothésiste diplômé d’Etat 

 
Roselyne Nicolas,
1ère Vice Présidente
Spécialiste des acouphènes 
Présidente de France Acouphènes

 
Dr Pascal Foeillet,
2ème Vice Président
Médecin ORL – Praticien 
hospitalier

Pr Hung Thaï Van,
3ème Vice Président
Chef de service audiologie 
et explorations orofaciales - 

Hôpital Edouard Herriot

Dr Paul Zylberberg,
4ème Vice Président
Médecin du travail 
Responsable d’associations

Philippe Metzger,
Secrétaire général
Audioprothésiste diplômé d’Etat

 
Dr Didier Bouccara 
Secrétaire général adjoint
Médecin ORL - Praticien Hospitalier 
Explorations fonctionnelles

 
Pierre Bergeret, Trésorier
Ancien Expert Comptable 
Commissaire aux Comptes 

 
Armand Arbonne, 
Trésorier adjoint
Coordination Organisation des Campagnes 
Communication & événements JNA

Comité Scientifique de 
l’association JNA

Docteur Cédric AUBERT 
Médecin du travail - Fatigue auditive et surdité 
professionnelles - Grenoble (38)

Docteur Didier BOUCCARA 
Praticien Hospitalier - ORL - Explorations 
fonctionnelles - Hôpital Beaujon - Clichy (92)

Professeur André CHAYS 
PH ORL - Centre Hospitalier Universitaire de Reims - 
Hôpital Robert Debré - Reims (51) 

Docteur Sylviane CHERY-CROZE 
Directeur honoraire de recherche au CNRS 
Présidente d’Honneur de France Acouphènes - St-Sernin (07)

Professeur Lionel COLLET 
Conseiller spécial auprès 
d’Agnès Buzyn, Ministre de la Santé

Professeur Olivier DOUVILLE 
Docteur en psychologie clinique et psychanalyste. 
Professeur à l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

Monsieur Laurent DROIN 
Directeur du Centre d’Information et de 
Documentation sur le Bruit. Docteur en acoustique 
appliquée et enseignant universitaire en acoustique 
environnementale

Docteur Pascal FOEILLET 
Médecin ORL - PH (92)

Monsieur Martial FRANZONI 
Orthophoniste - Professeur - Directeur du Centre 
Expérimental Orthophonique et Pédagogique - Vice-
Président du BIAP - Paris (75) 

Monsieur Brice JANTZEM 
Audioprothésiste - Aspects historiques de l’aide 
auditive - Brest (29) 

Docteur Agnès JOB 
Chercheure - Traumatisme sonore aigu, Acouphènes - 
Institut de Recherches Biomédicales des Armées - 
Grenoble (38) 

Monsieur Denis LANCELIN 
Ingénieur d’études CNRS - Laboratoire des Systèmes 
Perceptifs - École Normale Supérieure - Paris (75)

Docteur Sandrine MARLIN 
Pédiatre généticienne - Chercheur INSERM Hôpital 
Trousseau - Paris (75)

Monsieur Philippe METZGER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Paris (75)

Professeur Jean-Luc PUEL 
Directeur de Recherche Inserm - Montpellier (34) 

Professeur Rémy PUJOL 
Professeur Emérite Université de Montpellier 
(INSERM U 583/INM) - Montpellier (34)

Monsieur Eric RAUBER 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)

Monsieur Jean STANKO 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Lyon (69)

Professeur Hung THAI VAN 
Chef de service audiologie et explorations orofaciales 
- Hôpital Edouard Herriot - Lyon (69)

Monsieur Philippe THIBAUT 
Audioprothésiste diplômé d’Etat - Nîmes (30)

Professeur Eric TRUY 
ORL Professeur des Universités - Hôpital Edouard 
Herriot - Lyon (69)

Docteur Paul ZYLBERBERG 
Médecin du travail - Président Audio-Ile-de-France - 
Paris (75)

L’association JNA, une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée 
au service de l’audition.

Le Bureau directeur de l’association composé d’experts du monde de l’audition se réunit tous les mois 
pour définir les orientations de l’association et valider les projets et actions en cours. Il est composé de :

Vos contacts JNA  à votre disposition pour vous aider à développer et 
organiser vos programmes de santé et vos actions de prévention

Sébastien Leroy est l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires privés 
et publics, des institutions, pour initier, avec tous les acteurs de santé en 
France, des programmes de santé publique, des projets de prévention et 
des actions dans le domaine de la Santé Auditive. Il est aussi responsable 
des relations avec les médias et générateur de liens entre les différents 
acteurs de l’Auditon et de la Santé.

Contact : sebastien.leroy@journee-audition.org

Nathalie Mesbah est l’interlocutrice directe auprès des 
participants aux campagnes JNA. Elle assure un suivi 

logistique et administratif auprès des participants pour s’assurer 
que chaque action se déroule au mieux. Elle a également en 

charge la mobilisation des professionnels de l’audition pour les 
journées de dépistage tout au long de l’année.

Contact : nathalie@journee-audition.org

Autres membres du conseil d’administration : 
Maryannick Moal - Présidente du Bucodes-SurdiFrance
Eric Rauber - Audioprothésiste D.E
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Services ORL des Centres Hospitaliers, 
Cliniques, Médecins Généralistes et 
Spécialistes

Centre Hospitalier du Haut Bugey  - Oyonnax (01) 
Dr Lala-Mina Oulahri-Lounati, Médecin ORL-CCF
Centre Hospitalier Jeanne de Navarre - Chateau Thierry (02) 
Dr Antoine Hortal, Médecin ORL
Centre Hospitalier General de Montlucon (03) 
Dr Samir  Triki, Praticien Hospitalier
C.H. Intercommunal des Alpes du Sud - Gap (05) 
Dr Bassam Obeida, Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier des Escartons - Briançon (05) 
Dr Flavio Perottino, Chef de Service ORL
Centre Hospitalier d’Annonay (07) 
Dr Jean Movsessian, Médecin ORL
Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale - Aubenas (07) 
Dr Boyka Ilieva, PH-ORL
Centre Hospitalier Antoine Gayraud - Carcassonne (11) 
Dr Sandrine Codron, Chef de Service ORL
Hopital Européen - Marseille (13) 
M. Jean-Luc Dalmas, Directeur Général
Hôpital Privé Clairval - Marseille (13) 
Dr Fabien Paolino, Directeur Imerta
Centre Hospitalier de Salon de Provence (13) 
Dr Delphine Duran, Praticien Hospitalier ORL
Hôpital d’Instruction des Armées - Hia Laveran - 
Marseille (13) 
Dr Laure Allali, Chirurgien ORL
Centre Hospitalier Général d’Aix-En-Provence(13) 
Dr Jean-Paul de Cuttoli, Chef de Service ORL
Centre Hospitalier Edmond Garcin - Aubagne (13) 
Dr Eric Pencroffi, Chef de Service ORL
Centre Hospitalier d’Allauch (13) 
M. Robert Sarian, Directeur
Centre Hospitalier Universitaire de Caen (14) 
Mme Cécile Lemoine, Service Communication
Centre Hospitalier Robert Bisson - Lisieux (14) 
Dr Houria Faict, Chef de Service
Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac (16) 
M. Stéphane Jacob, Directeur
Cabinet Médical et Hopital - Jonzac (17) 
Dr Henri Sandillon, PH
Centre Hospitalier Jacques Coeur - Bourges (18) 
Dr Frédéric Heurtebise, Chef de Service ORL-CCF
Centre Hospitalier - Vierzon (18) 
Dr Rima Obeid, Médecin ORL
Centre Hospitalier Géneral d’Ajaccio (20) 
Dr Bertrand Joly, Chef du Service ORL
Centre Hospitalier René Pleven  - Dinan (22) 
Dr Serge Rajerison, Praticien Hospitalier
CHU Hôpital Jean Minjoz  - Besancon (25) 
Pr Laurent Tavernier, Chef de Service
Hôpitaux Drome Nord - Romans Sur Isère (26) 
Dr Philippe Muller, Chef de Service - Chirurgien ORL
Centre Hospitalier General - Montelimar (26)
Centre Hospitalier Intercommunal d’Evreux (27) 
Dr Philippe Brami, Praticien Hospitalier ORL
Pôle Sanitaire du Vexin - Centre Hospitalier de Gisors (27) 
Mme Céline Drely-Minel, Ingénieur Qualité
Centre Hospitalier Universitaire de Nimes (30) 
Dr Christophe Reynaud, PHPT
CHU de Toulouse - Hopital Purpan (31) 
Dr Marie-Josée Esteve-Fraysse, ORL - PH
Centre Hospitalier Saint-Clair - Sète (34) 
Dr Serge D’Elia, Médecin ORL
CHU - Hôpital Gui de Chauliac  - Montpellier (34) 
Pr Frédéric Venail
Centre Hospitalier Broussais de Saint-Malo (35) 
M. Serge Rajerison, Praticien Hospitalier
Centre Hospitalier de La Tour Blanche - Issoudun (36) 
Dr Rabah Bouhadef, ORL
Clinique Saint-Vincent de Paul - Bourgoin Jallieu (38) 
Mme Marie-Laurence de Lagt, Directrice
M. Hervé Felbabel - Saint Georges d’Esperanche (38)
Dr Georges Serveto - Agen (47)
Centre Hospitalier de Cholet (49) 
Dr Noureddine Ouadghiri-Hassani, Chef de Service  PH
Centre Hospitalier Universitaire de Nancy (54) 
Dr Cécile Parietti-Winckler, Praticien Hospitalier
Clinique Jeanne d’Arc - Lunville (54) 
Mme Carine Thines, Assistante de Direction
Centre Hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel (55) 
Mme Virginie Hubert, IDE en Consultation ORL
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique - Vannes (56) 
Dr Tiphaine Gerard, PHPT
Hôpital d’Instruction des Armées Legouest - Metz (57) 
Dr Vincent Duverger, Médecin Chef de L’AIA
Hopital Roger Salengro - Lille (59) 
Pr C. Vincent, 
Centre Hospitalier Intercommunal Compiegne Noyon (60) 

Dr Emmanuelle Stramandinoli, Chef de Service ORL
Centre Hospitalier de Clermont (60) 
M. Christophe Saint-Martin, Directeur Adjoint
Centre Hospitalier Géneral - Oloron Sainte-Marie (64) 
Mme  Friot Guichard, Directrice
Centre Hospitalier Géneral  - Haguenau (67) 
Dr Emilie Martin, ORL
Hopital de La Croix Rousse - Lyon (69) 
Pr Philippe Ceruse, Chef de Service 
Dr Michel Goncalves - Lyon (69)
Centre Hospitalier Lyon Sud - Pierre Bénite (69) 
Pr Stéphane Tringali, PU-PH
Groupement Hospitalier Edouard Herriot  - Bron (69) 
Pr Hung Thai Van, PU-PH
Centre Hospitalier Le Vinatier - Bron (69) 
M. Cyril Habouzit, Infirmier
Centre Hospitalier de Saint-Calais (72) 
Dr Jean-Luc Betton, Chirurgien ORL
M. Henri Brette, Médecin Acupuncteur - Beaufort Sur 
Doron (73)
Centre Hospitalier Métropole Savoie - Chambery (73) 
Dr Patrick Manipoud, Chef de Service (PHTPA)
Hopitaux du Leman - Thonon Les Bains (74) 
Dr Mounsef Delouane, Chirurgien ORL
Centre Hospitalier Annecy Genevois - Metz Tessy (74) 
Dr Bernard Fonlupt, Chef de Service
Hôpital Rothschild - CRIC - Paris (75) 
Mme Christine Poncet-Wallet, Chef de Service ORL
Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild - Paris (75) 
Dr Mary Daval
Hopital Charles Nicolle - Rouen (76) 
Dr Aurore Marcolla, Praticien Attaché
Grand Hopital de l’Est Francilien - Coulommimers (77) 
Dr  Torti, Chef de Service
Centre Hospitalier de Lagny Marne La Vallee - Jossigny (77) 
Dr Florinda Torti, Chef de Service
Maison de Santé de Chambourcy - Chambourcy (78) 
Drs Camille Frayret-Martin & Franck Halimi, Médecins 
Généralistes
Centre Hospitalier de Versailles - Le Chesnay (78) 
Dr Julia Grinholtz, Chef de Service
Centre Medical Galien - CHU Poissy St Germain en 
Laye - Les Clayes Sous Bois (78) 
Dr  Djelailia, ORL
Centre Hospitalier Géneral - Doullens (80) 
Mme Véronique Marechal
Centre Hospitalier Pertuis (84) 
Dr P. Oddon, ORL
Centre Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut (84) 
Dr Christian Tort, Chef de Service PHTPA
CHU Hopital de La Miletrie - Poitiers (86) 
Pr Xavier Dufour, Chef de Service
CHU Dupuytren - Limoges (87) 
Dr Stéphane Orsel, Praticien Hospitalier ORL
Centre Hospitalier de Saint-Die Des Vosges (88) 
Dr Mohammed Taji, Médecin ORL
Centre Medico-Chirurgical et Obstetrical d’Evry (91) 
Dr Michel El-Bez, Directeur Médical
Centre Hospitalier des Quatre Villes - Saint-Cloud (92) 
Dr Ali Bougara, Chef de Service ORL
Centre Hospitalier Départemental Stell - Rueil 
Malmaison (92) 
Dr Ali Bougara, Responsable Consultations ORL
Hopital de Bicètre - Le Kremlin Bicètre (94) 
Dr Christine Le Pajolec, PHTPA
CHU de La Guadeloupe - Les Abymes  (97) 
Pr Suzy Duflo, Chef de Service 
Clinique Saint-Vincent - Saint-Denis (97) 
Mme Aurélia Hubert-Delisle, Directrice Adjointe

Associations

ARDDS 06 - Cannes (06)
France Acouphènes - Burzet (07)
Centre Socio-Culturel Aymon Lire - Bogny Sur Meuse (08)
ARDDS 12 - Section Aveyron - Rodelle (12)
Mères Enfants PACA - Marseille (13)
Surdi 13 - Antenne de Marseille (13)
Surdi 13 - Aix-en-Provence (13)
Oreille et Son - Caen (14)
Clic du Bessin  - Bayeux (14)
Maison Associative de la Santé - La Rochelle (17)
Orthophonie et Prevention 17 (Op17) - La Rochelle (17)
CISIC - La Rochelle (17)
ALPC 17 - Royan (17)
France Acouphènes - Saujon (17)
Cercle des Audiophiles Disparus - Dijon (21)
SEM 24-47 - Sourds Entendants Et Malentendants de 
La Dordogne et du Lot et Garonne - Perigueux (24)
APEDA-BFC - Besancon (25)

Sourdine 29 - Fouesnant (29)
URAPEDA Bretagne - Brest (29)
URAPEDA Bretagne - Ergue Gaberic (29)
Sourdine - Treffiagat (29)
ACME Surdi 84 - Tavel (30)
Association CROP Paul Bouvier - Saint-Hippolyte Du Fort (30)
Surdi 30 - Nimes (30)
France Acouphènes Midi Pyrénées - Castanet Tolosan (31)
AFIAC et SA - Plaisance Du Touch (31)
Audition et Ecoute 33 - Bordeaux (33)
Surdi 34 - Montpellier (34)
CISIC - Montfort Sur Meu (35)
Keditu 35 - Rennes (35)
France Acouphènes - Joue Les Tours (37)
Maison de l’Emploi / Mission Locale - Voiron (38)
Info Jeunesse Jura - Lons-Le-Saunier (39)
Association DICOLSF - Nantes Sud (44)
France Acouphènes - Orleans (45)
ADSM - Surdi 50 - Coutances (50)
Mission Locale Pour La Jeunesse - Reims (51)
Espoir Lorrain des Devenus Sourds et Malentendants - 
Jarville La Malgrange (54)
Les Amis de la Lecture Labiale - Vannes (56)
Oreille et Vie - Lorient (56)
France Acouphènes -  Florange (57)
ARDDS Moselle 57 - Bouzonville (57)
Halte Garderie d’Enfants “Les Petits Lutins” - 
Farebersviller (57)
Association Le Fil d’Ariane - Nevers (58)
ADSM Nord - Villeneuve d’Ascq (59)
Association Mieux s’entendre pour se comprendre - 
Henin-Beaumont (62)
Malentendants 63 - Section ARDDS du Puy De Dôme 
- Lezoux (63)
A.P.I.D.A. 66 - Perpignan (66)
Metafor - Association des Etudiants en Orthophonie 
de Strasbourg (67)
ALDSM - Lyon (69)
URAPEDA Rhône-Alpes - Lyon (69)
Sourdine La Vie - ARDDS 74 - Evian Les Bains (74)
Association Audio Ile de France - Paris (75)
Les Passeurs d’Onde - Paris (75)
France Acouphènes - Nord Pas de Calais - Paris (75)
France Acouphènes - Paris (75)
Hand’aptitudes - Paris (75)
Mission Locale Pour l’Emploi  - Plateau De Brie - 
Roissy-En-Brie (77)
Association Durd’oreille - Marly Le Roi (78)
URAPEDA Picardie Champagne - Amiens (80)
A.P.A.S. - Castelsarrasin (82)
ARDDS 85 - Section Vendée - La Roche Sur Yon (85)
Oreil Orthophonistes Etudiants - Limoges (87)
ARDDS 87 - Limoges (87)
Association Defison - Auxerre (89)
France Acouphènes - Evry (91)
Harmonie “La Renaissance” - Yerres (91)
Bruitparif - Saint-Denis (93)
Fraternité Chrétienne des Malentendants - 
La Varenne Saint Hilaire (94)
Institut de Formation en Soins Infirmiers - Hôpital 
Victor Dupuy - Argenteuil (95)
Association Ile de France des Implantés Cochléaires - 
Frouville (95)

Villes et Collectivités

Ville de Royan (17)
Mairie de Quimper (29)
Mairie de Saint Martin d’Hères (38)
Ville de Grandchamp des Fontaines (44)
Mairie de Vandoeuvre-Les-Nancy (54)
Ville de Premery (58)
Mairie d’Ecully (69)
Metropole de Lyon (69)
Mairie de Chelles (77)
Mairie de Fontenay Le Fleury (78)
Mairie d’Abbeville (80)
Ville de Clichy La Garenne (92)
Mairie de Saint-Joseph (97)

CCAS
Dijon (21)
Vernon (27)

Brindas (69)
Les Clayes Sous Bois (78)
Sceaux (92)
Villemomble (93)
Saint Ouen (93)

Education, Universités, Ecoles de 
Musique

Lycée Polyvalent Jules Verne - Chateau Thierry (02)
LEGTA Vert d’Azur - Antibes (06)
Lycée Marcel Gimond - Aubenas (07)
LGT - Cité Scolaire de Mirepoix (09)
Collège La Villeneuve - Saint Andre Les Vergers (10)
Collège Pierre Brossolette - La Chapelle Saint Luc (10)
Collège Prive Jeanne d’Arc - Millau (12)
SIUMPPS auprès des Etudiants - Marseille (13)
SIUMPPS - Aix en Provence (13)
Université Aix - Marseille (13)
Collège Alphonse Daudet - Istres (13)
Collège Pierre et Marie Curie - Potigny (14)
Lycée des Metiers du Batiment - Angoulême (16)
Lycée Régional d’Enseignement Maritime et Aquacole 
- La Rochelle (17)
LGT René-Josue Valin - La Rochelle (17)
Collège Arthur Rimbaud - Mirebeau Sur Bèze (21)
Collège Henry Berger - Fontaine-Francaise (21)
Lycée de La Fontaine des Eaux - Dinan (22)
Collège Eugene Jamot - Aubusson (23)
Lycée Professionnel Léonard De Vinci - Perigueux (24)
C.E.E.D.A. - Besancon (25)
SUMPPS - Besancon (25)
Collège Lapassat - Romans Sur Isère (26)
LEGTA Horti-Pole - Evreux (27)
Lycée Augustin Boismard - Brionne (27)
Collège Jean Moulin - Pierres (28)
Collège Coat-Mez - Daoulas (29)
Collège Emile Zola Le Haillan - Le Haillan (33)
Collège Jeanne d’Arc - Saint Medard De Guizieres (33)
Lycée Max Linder - Libourne (33)
Collège Rambaud - La Brede (33)
Lycée Professionnel Jules Ferry - Montpellier (34)
Collège Simone de Beauvoir - Frontignan La Peyrade (34)
Montpellier Business School - Montpellier (34)
Collège Paul Bert - Capestang (34)
Ecole Elementaire Publique Le Parc - Lunel (34)
Collège Frederic Mistral - Lunel (34)
Collège Les Pins - Vendargues (34)
SCMPPS de L’université de Montpellier (34)
Collège Stalingrad - Saint-Pierre Des Corps (37)
Collège Le Calloud - La Tour Du Pin (38)
Institution Saint Charles - Vienne (38)
Collège de Péranche - Saint-Georges d’Esperanche (38)
LEAP Saint-Exupery - Saint Simeon de Bressieux (38)
Collège George Sand - Roquefort (40)
Lycée Prive “La Providence” - Blois (41)
Collège Queral - Pontchateau (44)
SUMPPS - Université de Nantes (44)
Collège Louise Michel - Paimboeuf (44)
Collège Andre Chene - Fleury Les Aubrais (45)
Lycée Théophile Roussel - Saint Chely d’Apcher (48)
Université d’Angers (49)
Collège Saint Joseph - Cherbourg En Cotentin (50)
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté - 
Chalon En Champagne (51)
Lycée Franklin Roosevelt - Reims (51)
Collège Jean Lurcat - Frouard (54)
Collège de La Haute Vezouze - Cirey Sur Vezouze (54)
Université de Lorraine - Vandoeuvre Les Nancy (54)
Groupe Scolaire Sainte-Anne - Verdun (55)
Ensemble Scolaire LP Anne de Mejane - Metz (57)
Collège Les Etangs - Moussey (57)
Lycée Professionnel Turgot - Roubaix (59)
Institution Saint-Jean - Douai (59)
Lycée des Metiers Pierre Joseph Laurent - Aniche (59)
FSSEP - Ronchin (59)
Collège Constant Bourgeois - Guiscard (60)
Cité Scolaire Gambetta Carnot - Arras (62)
Lycée Robespierre - Lens (62)
Collège Saint Jean Baptiste - Bapaume (62)
Collège des Marches de l’Artois - Marquion (62)
Lycée Rosa Luxembourg - Canet-en-Roussillon (66)
SUMPS - Service Universitaire - Strasbourg (67)



Thalès LAS France SAS - Fleury Les Aubrais  (45)
Eurovia - Douai (59)
Akebono Europe - Monchy Le Preux (62)
Alcatel Lucent Enterprise - Illkirch (67)
Crédit Agricole des Savoie - Chambery (73)
Agence Francaise de Developpement - Paris (75)
But International - Emerainville (77)
Euro Disney Associés S.C.A. - Marne La Vallée (77)

Orthophonistes

Madame Juliette Gaboriau-Chretien - Soustons (40)
Mme Marie-Anne Steinmetz - Erstein (67)
Mme Claire-Marion Tambone - Saint-Die-des-Vosges (88)

Services de Santé au Travail

SIST Millau Grands Causses - Millau (12)
SSTIB Marseille - Marseille (13)
AISMT 13 - Marseille (13)
AISMT 13 - Médecine du Travail - Marseille (13)
APST 18 - Bourges (18)
AISMT 19 - Brive La Gaillarde (19)
AISMT 21 - Dijon (21)
SIST 24 - Perigueux (24)
Santé au Travail Drome Vercors - Saint-Vallier (26)
Santé au Travail En Cornouaille - Quimper (29)
S.T.I. - Brest (29)
SSTI 33 - Bordeaux (33)
CRP de Fontenailles - Centre de Pré-Orientation - 
Louestault (37)
SIST BTP de l’Isère - Grenoble (38)
SIST de Bourgoin-Jallieu (38)
APST Loir-et-Cher - Blois (41)
SISTM - Saint-Lo (50)
Amiem (Association Médicale Interentreprises Du 
Morbihan) - Vannes (56)
SMTVO - Creil (60)
SMTVO - Compiegne (60)
ASTIL 62 - Boulogne Sur Mer (62)
Pôle Sante Travail des P.O 66 - Cabestany (66)
Kem One - Saint-Fons (69)
Service Médical du Travail BTP Savoie - Chambery (73)
IDEST - Manufacture de Haute Maroquinerie - Aix-
Les-Bains (73)
C.M.P.C. - Paris (75)
Ministère de l’Intérieur / SG / DRH / SDA SAP - Paris (75)
Santé BTP de La Région Havraise - Le Havre (76)
AMSN - Bois Guillaume (76)
I.S.T.F. - Fécamp (76)
Centre d’Examens de Santé - Dammarie Les Lys (77)
OSTRA - Objectif Santé Travail - Saint-Germain-En-Laye (78)
Santé au Travail Durance Lubéron - Cavaillon (84)
AIST 87 - Limoges (87)
Santé au Travail Nord de l’Yonne - Sens (89)
AMET - Rosny-Sous-Bois (93)

Agences Régionales de Santé (ARS), 
Prévention

ARS d’Occitanie (34)
ARS d’Île de France (75)
ARS d’Île de France - Seine et Marne (77)
ARS de La Guyane (97)

Mutuelles Santé Prévoyance

Mutuelle Familiale - Aix-En-Provence (13)
Mutualité Francaise Normandie - Caen (14)
ASPBTP - Mutuelle du Batiment et des Travaux 
Publics - Caen (14)
Mutuelle Familiale - Brest (29)
AG2R - Nîmes (30)
Mutuelle Familiale - Lons-Le-Saunier (39)
Mutuelle Familiale - Dole (39)
Santeclair - Nantes (44)
Mutuelle Mieux Être - Reims (51)
Mutuelle Familiale - Reims (51)

Mutuelle Familiale - Homecourt (54)
Mutuelle Familiale - Thourotte (60)
Mutuelle Mieux Etre - Lyon (69)
Identités Mutuelle - Paris (75)
Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé - Paris (75)
Mutuelle du Personnel du Groupe Société Génerale - Paris (75)
Mutuelle de Prévoyance du Personnel Macif - Niort (79)
Mutuelle Mieux Être - Limoges (87)

Sophrologues

Mme Odile Laubser - Vichy (03)
Mme Patricia Decroix - Antibes (06)
Mme Christine Fayet - Villeneuve De Berg (07)
Mme Annabelle Delamare - La Voulte Sur Rhone (07)
Mme Chantal Formaggio - Marseille (13)
Mlle Virginie Dalmau Crespi - Salon de Provence (13)
Mme Marie-Catherine Adeline - Trouville Sur Mer (14)
Mme Nathalie Dupont - Royan (17)
Mme Carine Nieuwmunster - Royan (17)
Mme Danielle Henault - Vierzon (18)
Mme Anne-Françoise Morin - Dijon (21)
Mme Marianne Nys - Dijon (21)
Mme Isabelle Talpain - Couternon (21)
Mme Corinne Vermillard - La Roche Derrien (22)
Madame Valérie Corcel - Reauville (26)
M. Albert Marnas - Saulce Sur Rhone (26)
Mme Catherine Raimbault - Goussainville (28)
Mme Véronique Imbert - Montpellier (34)
Mme Christel Delhommeau-Herpin - Clapiers (34)
Mme Virginie Bertin - Pace (35)
Mme Isabelle Charra - Saint-Chamond (42)
Mme Geneviève Glemin-Hersant - Chateaubriant (44)
Mme Martine Pourradier - Saint Pere En Retz (44)
Mme Carole Deloor - Reze (44)
Mme Isabelle Hemon - Beaugency (45)
Mme Pascale Guillemard - Sarran (45)
Mme Corinne Devals - Marmande (47)
Mme Nathalie Beudaert - Reims (51)
Mme Dominique Bolusset-Sabisch - Villers-Les-Nancy (54)
Mme Patricia Normand - Nevers (58)
Mme France Roussel - Dunkerque (59)
Mme Evelyne Jacquinet - Clermont-Ferrand (63)
Mme Christelle  Ravit-Verges - Puy Guillaume (63)
Mme Pascaline Bedhouche - Canet En Roussillon (66)
Madame Gisèle Pfleger - Hochstatt (68)
Mme Corinne Klein - Lyon (69)
Mme Mathilde Nael - Lyon (69)
M. Alain Giraud - Aix Les Bains (73)
Mme Françoise Bollon - Cognin (73)
Mme Sylvie Vernex-Marteret - Seynod (74)
Mme Sylvie Nard - Paris (75)
Mme Anna Walters - Paris (75)
Mme Brigitte Noble - Paris (75)
Mme Isabelle Castano - Paris (75)
M. Mathieu Di Pace - Paris (75)
Mme Claire Duval - Paris (75)
Mme Anne-Paula Lourenco - Paris (75)
Mme Patricia Grevin - Paris (75)
Mme Agnès Duval - Le Havre (76)
Mme Virginie Collin - Chanteloup En Brie (77)
Mme Catherine Gaudin - Maisons Laffitte (78)
Mme Maryline Thery - Le Pontet (84)
M. Daniel Simonelli - Cavaillon (84)
Mme Véronique Malville - Auxerre (89)
Mme Samia Beji - Juvisy Sur Orge (91)
M. Fabrice Alberny - Marcoussis (91)
Mme Sophie Chabaud - Neuilly Sur Seine (92)
Mme Charlotte De Boyer - La Garenne Colombes (92)
Mme Stéphanie Renaudin - Vincennes (94)
Mme Isabelle Castano - Sucy En Brie (94)
Mme Sandrine Mareschal - Le Plessis Trevise (94)
Mme Sandrine Bureau - Taverny (95)

Caisses Primaires d’Assurance Maladie

CPAM des Côtes d’Armor - Saint Brieuc (22)
CPAM du Gard - Nîmes (30)
CPAM de Haute-Loire - Le Puy-En-Velay (43)
CPAM des Flandres - Dunkerque (59)
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Lycée des Metiers Charles Stoessel - Mulhouse (68)
Collège Chevreul-Lestonnac - Lyon (69)
Lycée Edouard Branly - Lyon 05 (69)
Université Lumiere Lyon II - Bron (69)
Collège Lucie Aubrac - Givors (69)
Lycée Pro. Julien De Balleure - Chalon Sur Saone (71)
Collège Saint Julien - Le Mans (72)
Collège Reverdy - Sable Sur Sarthe (72)
Collège des Alpes Mancelles - Moulins Le Carbonnel (72)
Université Savoie Mont Blanc - SUMPPS - Chambery  (73)
Collège Marlioz - Aix-Les-Bains  (73)
Collège Les Frontailles - Saint-Pierre d’Albigny (73)
Collège Jean-Jacques Rousseau - Saint-Julien en 
Genevois (74)
Lycée Professionnel Privé “Les 3 Vallees” - Thonon 
Les Bains (74)
Collège Jean Lachenal - Faverges Seythenex (74)
Collège Paul Emile Victor - Cranves Sales (74)
Etablissement Scolaire Pour Sourds et 
Malentendands Morvan - Paris (75)
Lycée Paul Poiret - Paris (75)
Lycée Professionnel Armand Carrel - Paris (75)
Lycée Professionnel Etienne Dolet - Paris (75)
Collège Texcier - Grand Quevilly (76)
Collège Paul Eluard - Montereau (77)
Lycée Blanche de Castille - Fontainebleau (77)
Lycée Le Champ de Claye - Claye Souilly (77)
Université Paris Est Marne La Vallée (77)
Université de Versailles St-Quentin-En-Yvelines - 
Velizy Villacoublay (78)
AFIPE / CFA Vente et Commerce - Poissy (78)
Lycée Sonia Delaunay - Villepreux (78)
CFA des Métiers de l’Horticulture et du Cheval - 
Maisons Laffitte (78)
Lycée Joseph Desfontaines - Melle (79)
Université de Picardie Jules Verne - Amiens (80)
Lycée Technique Sainte Cécile - Albi (81)
Collège Privé Sainte Germaine - Massac-Seran (81)
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (84)
Collège Charles Doche - Pernes Les Fontaines (84)
Collège Victor Schoelcher - Sainte Cecile Les Vignes (84)
Lycée des Métiers Ferdinand Revoul - Valreas (84)
Collège Nicolas Hasco - La Roche Sur Yon (85)
Collège Privé St Jean Les Lauriers - Saint Jean De Monts (85)
Lycée Professionnel Saint-Gabriel - Chatellerault (86)
Collège Jules Verne - Buxerolles (86)
Collège Louis Armand Golbey - Golbey (88)
Lycée Professionnel La Providence - Harol (88)
Collège J.B. Bienvenu Martin - Auxerre (89)
Collège Rosa Parks - Villabe (91)
Lycée Eugenie Cotton - Montreuil (93)
Lycée Professionnel Denis Papin - La Courneuve (93)
Ensemble Scolaire Albert de Mun - Nogent Sur Marne (94)
Lycée Guillaume Bude - Limeil Brevannes (94)
Lycée Joseph Pernock - Le Lorrain (97)
Lycée Acajou 1 - Le Lamentin 2 (97)
Lycée Polyvalent Jean Joly - Le Riviere (97)
Collège Aime Césaire - Etang Sale (97)
Lycée Professionnel Amiral Lacaze - Sainte Clotilde (97)
Université de La Reunion - SUMPPS - Saint Denis (97)
Lycée Professionnel Victor Schoelcher - Saint-Louis (97)

Maisons Familiales Rurales (MFR)

MFR de Saint Hippolyte du Fort (30)
MFR de Brefort - Le Lamentin (97)

Centres Régionaux d’Information 
Jeunese - CRIJ - BIJ - PIJ

BIJ Côte d’Azur - Nice (06)
CDIJ de La Rochelle (17)
CRIJ de Bourgogne - Dijon  (21)
CRIJ de Montpellier (34)
PIJ de Villard De Lans (38)
CRIJ de Pays de La Loire - Nantes (44)
PIJ de Figeac (46)
BIJ de La Nièvre - Nevers (58)
CRIJ d’Auvergne - Clermont Ferrand (63)
PIJ de Pontault-Combault (77)
MJC Boris Vian - Pontault-Combault (77)
CRIJ du Limousin - Limoges  (87)

L’Esc@Le - Sevres (92)
BIJ de Rueil Malmaison (92)

Maisons de Retraite, Résidences pour 
Personnes Âgées & EHPAD

Résidence Domitys Les Rives du Cher - Montlucon (03)
ORPEA Résidence Le Bellerive - Bellerive Sur Allier (03)
Maison de Retraite Palais Belvédère - Grasse (06)
Maison de Retraite Les Glycines - Mussy Sur Seine (10)
Résidence Autonomie Pierre Esteve - Castelnaudary (11)
Résidence Sainte Thérèse - Laguiole (12)
Résidence Les Jardins d’Arcadie - Dijon (21)
Maison de Retraite Jeanne-Pierrette Carnot - Nolay (21)
EHPAD et Foyer de Vie Saint-Thomas de Villeneuve - 
Moncontour De Bretagne (22)
Centre Hospitalier de Nontron (24)
Résidence de Kerampir - Bohars (29)
Le Foyer Paul Jordana - Aigues Vives (30)
Résidence Mederic - Talence (33)
Résidence Domitys Le Ruban d’Azur - Sète (34)
Maison de Retraite Villa Clementia - AGDE (34)
EHPAD-EEPA-SSIAD - L’Ostal du Lac - Le Cres (34)
Résidence Les Prunelles - Pruniers en Sologne (41)
Résidence Domitys Le Jardin des Trois Rois - Romorantin (41)
Maison de Retraite Départementale de La Loire - Saint-
Just-Saint-Rambert (42)
Maison de Retraite Villa Beausoleil - Loisy Sur Marne (51)
EHPAD du Centre Hospitalier de Clamecy (58)
Résidence Les Jardins de Theodore - Lambres-Les-Douai (59)
Résidence Le Val Des Roses - Dunkerque (59)
EHPAD Les Pres De Lys - La Vie Active - Sailly Sur La Lys (62)
Résidence Domitys Les Clés d’Or - Orthez (64)
Maison de Retraite SAS Margaux - Lyon (69)
Résidence Aux 7 Fontaines - Givry (71)
Résidence Océane - Paris (75)
Résidence Korian Saint-Simon - Paris (75)
Résidence Korian Les Amandiers - Paris (75)
Résidence Saint Louis - Carpentras (84)
Centre Hospitalier de La Haute Vallée de La Moselle 
- Le Thillot (88)
C.C.A.S. - Nogent Sur Marne (94)
Résidence du Grand Clos - Le Plessis Bouchard (95)
Résidence Les Erables - Foyer Logement - Herblay (95)

Médecine Préventive

Centre Examens de Santé - Laon (02)
Société SISA Relanse - Aulnay  (17)
Centre Marnais de Promotion de la Santé - Reims (51)
Prévenlys - Centre de Prévention Agirc-Arrco - 
Lomme (59)
Centre d’Examens de Santé - Aulnoy Les 
Valenciennes (59)
Centre d’Examens de Santé - Cambrai (59)
Centre d’Examens de Santé - Maubeuge (59)
CPBVAA Auvergne - Rhône Alpes - Clermont-Ferrand (63)
Centre d’Examens de Santé - Meaux (77)
Centre Régional Basse Vision et Troubles de 
l’Audition - Saint-Benoit (86)
Centre Examens de Santé - Dammaries-les-Lys (77)

Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées - MDPH

MDPH des Hautes Alpes (05)
MDPH Dordogne (24)
MDPH Indre et Loire (37)
MDPH Maine et Loire (49)
MDPH Vaucluse (84)

Entreprises

Pro Direct Experience - Marseille (13)
Arianegroup SAS - Saint-Medard en Jalles (33)
Crédit Agricole Sud Rhone Alpes - Grenoble (38)
Cegelec Cem - Saint-Ismier (38)
Cooper Capri SAS - Nouan Le Fuzelier (41)
SRAE Sensoriel - Nantes 2 (44)
Mr Bricolage - La Chapelle-Saint-Mesmin (45)



CPAM de Chambery (73)
CPAM des Yvelines - Versailles(78)
CPAM du Tarn - Albi (81)
CPAM du Val d’Oise - Cergy-Pontoise(95)

Audioprothésistes

Audika
Bourg-En-Bresse (01)
Saint-Quentin (02)
Soissons (02)
Chateau Thierry (02)
Crouy (02)
Moulins (03)
Montluçon (03)
Vichy (03)
Digne Les Bains (04)
Manosque (04)
Gap (05)
Briançon (05)
Embrun (05)
Nice (06)
Le Cannet (06)
Grasse (06)
Vence (06)
Cannes La Bocca (06)
Roquebrune Cap Martin (06)
Nice (06)
Mandelieu La Napoule (06)
Mougins (06)
Cannes (06)
Menton (06)
Carros (06)
Antibes (06)
Cagnes Sur Mer (06)
Annonay (07)
Aubenas (07)
Charleville-Mezieres  (08)
Sedan (08)
Pamiers (09)
Saint-Girons (09)
Troyes (10)
Carcassonne (11)
Narbonne (11)
Lezignan Corbieres (11)
Limoux (11)
Marseille (13)
Aix-En-Provence (13)
Port De Bouc (13)
Gardanne (13)
Port Saint Louis Du Rhone (13)
Cassis (13)
Salon De Provence (13)
Plan De Cuques (13)
Aubagne (13)
La Ciotat (13)
La Bouilladisse (13)
Sausset Les Pins (13)
Caen (14)
Lisieux (14)
Bayeux (14)
Aurillac (15)
Saint-Flour (15)
Mauriac (15)
Angoulême (16)
Cognac (16)
Ruffec (16)
La Rochelle (17)
Royan (17)
Rochefort (17)
Chatelaillon Plage (17)
Saint-Jean d’Angely (17)
Surgères (17)
Bourges (18)
Vierzon (18)
Sancoins (18)
Brive La Gaillarde (19)
Bort Les Orgues (19)
Ussel (19)
Dijon (21)
Beaune (21)
Saint-Brieuc (22)

Dinan (22)
Plerin (22)
Lannion (22)
Paimpol (22)
Loudeac (22)
Gueret (23)
Perigueux (24)
Bergerac (24)
Sarlat (24)
Boulazac (24)
Besancon (25)
Montbeliard  (25)
Valence (26)
Montelimar (26)
Dieulefit (26)
Evreux (27)
Chartres (28)
Dreux (28)
Chateaudun (28)
Quimper (29)
Pont l’Abbe (29)
Rosporden (29)
Brest (29)
Lesneven (29)
Carhaix-Plouger (29)
Saint-Renan (29)
Quimperle (29)
Chateauneuf du Faou (29)
Morlaix (29)
Landerneau (29)
Tregunc (29)
Nîmes (30)
Ales (30)
Sommieres (30)
Toulouse (31)
L’Union (31)
Revel (31)
Villeneuve Tolosane (31)
Villefranche de Lauragais (31)
Muret (31)
Saint-Orens de Gameville (31)
Blagnac (31)
Saint-Gaudens (31)
Auch (32)
Condom (32)
Bordeaux (33)
Le Bouscat (Bordeaux) (33)
Langon (33)
La Teste de Buch (33)
Libourne (33)
Merignac (33)
Ares (33)
Salles (33)
Montpellier (34)
Mèze (34)
Castelnau-Le-Lez (34)
Ganges (34)
Sète (34)
Agde (34)
Lunel (34)
Serignan (34)
Beziers (34)
Bedarieux (34)
Clermont L’herault (34)
Lattes (34)
Saint-Gely du Fesc (34)
Rennes (35)
Bruz (35)
Fougères (35)
Breal Sous Montfort (35)
Saint-Malo (35)
Vitre (35)
Cesson Sevigne (35)
Redon (35)
Betton (35)
Argenton Sur Creuse (36)
Le Blanc (36)
Tours (37)
Grenoble (38)
La Tour du Pin (38)
Vienne (38)
Vizille (38)
Bourgoin-Jallieu (38)
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Saint-Martin d’Heres (38)
Voiron (38)
Lons Le Saunier (39)
Dole (39)
Champagnole (39)
Mont-de-Marsan (40)
Dax (40)
Mimizan (40)
Biscarrosse (40)
Aire sur l’Adour (40)
Romorantin (41)
Saint-Etienne (42)
Feurs (42)
Andrezieux-Boutheon (42)
Roanne (42)
Le Puy-En-Velay (43)
Brioude (43)
Monistrol-Sur-Loire (43)
Yssingeaux (43)
Nantes (44)
Ancenis (44)
Reze (44)
La Baule Escoublac (44)
Saint-Nazaire (44)
Orvault (44)
Orléans (45)
Beaugency (45)
Montargis (45)
Gien (45)
Cahors (46)
Agen (47)
Marmande (47)
Vileneuve-Sur-Lot (47)
Tonneins (47)
Boe (47)
Nerac (47)
Casteljaloux (47)
Saint-Chely d’Apcher (48)
Angers (49)
Cholet (49)
Saumur (49)
Saint-Lo (50)
Coutances (50)
Granville (50)
Chalons En Champagne (51)
Reims  (51)
Epernay (51)
Chaumont (52)
Saint-Dizier (52)
Langres (52)
Laval (53)
Nancy (54)
Saint Max (54)
Briey (54)
Toul (54)
Joeuf (54)
Luneville (54)
Frouard (54)
Pont A Mousson (54)
Jarny (54)
Bar Le Duc (55)
Verdun (55)
Vannes (56)
Lorient (56)
Questembert (56)
Ploermel (56)
Metz (57)
Saint Julien Les Metz (57)
Thionville (57)
Creutzwald (57)
Clouange (57)
Bitche (57)
Hagondange (57)
Saint-Avold (57)
Talange (57)
Hayange (57)
Freyming-Merlebach (57)
Yutz (57)
Nevers (58)
La Charite Sur Loire (58)
Clamecy (58)
Lille (59)
Roubaix (59)

Seclin (59)
Loos (59)
Lambersart (59)
Faches Thumesnil (59)
Hazebrouck (59)
Tourcoing (59)
Denain (59)
Armentieres (59)
Valenciennes (59)
Le Cateau Cambresis (59)
Douai (59)
Fourmies (59)
Aulnoye-Aymeries (59)
Lille Fives (59)
Beauvais (60)
Saint-Just-En-Chaussée (60)
Compiegne (60)
Clermont Sur Oise (60)
Alençon (61)
Argentan (61)
L’aigle (61)
Mortagne Au Perche (61)
La Ferté Macé (61)
Arras (62)
Calais (62)
Hesdin (62)
Lens (62)
Rouvroy (62)
Bethune (62)
Bruay La Bussiere (62)
Lievin (62)
Clermont-Ferrand (63)
Billom (63)
Riom (63)
Thiers (63)
Chamalieres (63)
Issoire (63)
Ambert (63)
Cournon d’Auvergne (63)
Pau (64)
Bayonne (64)
Mauleon (64)
Billere (64)
Biarritz (64)
Cambo-Les-Bains (64)
Oloron Sainte-Marie (64)
Saint-Jean-De-Luz (64)
Tarbes (65)
Lourdes (65)
Perpignan (66)
Canet-Plage (66)
Thuir (66)
Ceret (66)
Prades (66)
Argeles-Sur-Mer (66)
Rivesaltes (66)
Ingwiller (67)
Schiltigheim (67)
Strasbourg (67)
Haguenau (67)
Saverne (67)
Colmar (68)
Pfastatt (68)
Riedisheim (68)
Lyon (69)
Villeurbanne (69)
Ecully (69)
Tassin-La-Demi-Lune (69)
Caluire et Cuire (69)
Villefranche sur Saône (69)
Bron (69)
Brignais (69)
Givors (69)
Vesoul (70)
Luxeuil Les Bains (70)
Macon (71)
Chalon-Sur-Saone (71)
Le Creusot (71)
Montceau-Les-Mines Cedex (71)
Autun (71)
Louhans (71)
Le Mans (72)
Chambery (73)



Montgeron (91)
Arpajon (91)
Sainte Genevieve Des Bois (91)
Boulogne  Billancourt (92)
Issy-Les-Moulineaux (92)
Clamart (92)
Antony (92)
Meudon (92)
Neuilly-Sur-Seine (92)
Saint-Cloud (92)
Sevres (92)
Garches (92)
Courbevoie (92)
Rueil Malmaison (92)
Asnieres-Sur-Seine (92)
Puteaux (92)
Montreuil-Sous-Bois (93)
Rosny-Sous-Bois (93)
Saint-Denis (93)
Le Raincy (93)
Aulnay-Sous-Bois (93)
Creteil (94)
Saint-Maur des Fosses (94)
Nogent Sur Marne (94)
Alfortville (94)
Charenton Le Pont (94)
Le Kremlin Bicetre (94)
Villeneuve-Le-Roi (94)
Vincennes (94)
Joinville-Le-Pont (94)
Villiers Sur Marne (94)
Vitry-Sur-Seine (94)
Choisy-Le-Roi (94)
Maisons Alfort (94)
Pontoise (95)
Enghien-Les-Bains (95)

Andenne (Belgique)
Charleroi (Belgique)
Courcelles (Belgique)
Eghezee (Belgique)
Florennes (Belgique)
Fontaine L’eveque (Belgique)
Gembloux (Belgique)
Genappes (Belgique)
Gerpinnes (Belgique)
Hannut (Belgique)
Jodoigne Belgique (Belgique)
Montigny Le Tilleul (Belgique)
Namur (Belgique)
Nivelles (Belgique)
Soignies (Belgique)
Tubize (Belgique)
Uccle Belgique (Belgique)
Waterloo (Belgique)

Audilab
M. François Roux - Aubenas (07)
Mme Léa Vergnaud - Carcassonne (11)
Ms Mathieu Quesnel & Thibault Paul - Bieville-Beuville (14)
Mme Marianne Morvan - Cognac (16)
M. Mathieu Bourquin - La Rochelle (17)
Mme Mylène Manac’h - Saintes (17)
Mme Marianne Morvan - Royan (17)
Mmes Noémie Maudet & Solenne Gobbe - Saint-
Brieuc (22)
Mmes Solenne Gobbe & Solenn Marcadet - Lannion 
(22)
Mme Mathilde Cheneau - Chartres (28)
M. Erwann Blanchard - Douarnenez (29)
Ms Daniel Oulivet, Bouteïna Sabri & Michal Boudard 
Benhur - Montpellier (34)
Mme Coralie Jarielle - Pezenas (34)
M. Sébastien Ducourtieux - Saint-Mathieu De Treviers 
(34)
M. Julien Theret - Issoudun (36)
Ms Jean-Marie Aoustin, Jean-Jacques Blanchet, 
Célestin Marchand et Mme Elsa Legris - Tours (37)
Mme Marion Cailloux - Chambray Les Tours (37)
Mme Marie Dauba - Tarnos (40)
Mmes Samira Le Queau, Pauline Bouchet  & M. Van-
Thanh Leduc - Blois (41)
M. Hervé Villois & Madame Mathilde Chesneau - 

Vendome (41)
Mme Samira Le Queau & Monsieur Van-Thanh Leduc 
- Romorantin Lantenay (41)
Mmes Samira Le Queau & Pauline Bouchet - 
Montrichard (41)
Mme Peggy Bonneville - Nantes (44)
Mme Peggy  Bonneville  - Rezé (44)
M. Mathieu Robier - Orleans (45)
Mmes Jeanne Gauthier & Marie-Pierre Desv Aux - 
Angers (49)
M. Charles-Alexis Gasnier - Cholet (49)
M. Norbert Montembault & Mme Claire Rousseau - 
Laval (53)
Mme Christelle Tang - Vannes (56)
Mme Christelle Tang - Muzillac (56)
M. Stéphane Delmas - Pau (64)
Mme Pauline Rey - Bayonne (64)
M. Adam Dodo - Lyon (69)
M. Guillaume Leroux - Sotteville Les Rouen (76)
Mme Julie Bestel - Versailles (78)
M. Didier Goupillot - Niort (79)
M. Jean-Louis Gerent - Carpentras (84)
M. Jean-Louis  Gerent - Vedene (84)
M. Jean-Louis Gerent - Mazan (84)
Mmes Marine Le Verge & Leïla Ng Cheong Vee - 
Poitiers (86)
M. Cédric Rault - Chatellerault (86)
Mme Nathalie Maron - Limoges (87)

Audio 2000
Mme Corinne Raguin - Montluçon (03)
M. Christian Lagarde - Villefranche de Rouergue (12)
Mme Joan Chaudiron - Miramas (13)
M. Joan Chaudiron - Salon de Provence (13)
Mme Sonia Chamard - Valence (26)
M. Daniel Bertrand - Grenoble (38)
Mme Angélique Schwartz - Pont de Cheruy (38)
Mme Angélique Schwartz - L’isle d’Abeau (38)
M. Daniel  Bertrand - Voiron (38)
Mme Angélique Schwartz - Passins (38)
Mme Sandrine  Costet - Le Peage de Roussillon (38)
Mme Florence Danthony - Monistrol-Sur-Loire (43)
M. Pierre Toumelin - Pornic (44)
M. Pierre Toumelin - Pornichet (44)
Mme Sandra Amegee - Orleans (45)
Mme Emilie Hardier - Valenciennes (59)
M. Olivier  Isassis - Douai (59)
Mme Emilie Hardier - Le Quesnoy (59)
M. Christophe  Testu - Montreuil-Sur-Mer (62)
Mme Angélique  Schwartz - Sainte Foy Les Lyon (69)
M. Frédéric Brosset - Chantonnay (85)
M. Frédéric Brosset - Chateau d’Olonne (85)
Mme  Delphine Koskas - Goussainville (95)
Mme Marie-Anne Nicolas - Papeete, Tahiti (Polynésie 
Française) (98)
Mme Marie-Anne Nicolas - Taravao - Polynesie 
Francaise (98)

Audition Conseil
M. Stéphane Lizon-Tati - Montreal La Cluse (01)
M. Lionel Boubee - Moulins (03)
M. Thierry Lallement - Manosque (04)
M. Frédéric Lallement - Sisteron (04)
M. Frédéric Lallement - Gap (05)
Mme Chloé Serignac - Nice (06)
M. Loïc Quillot - Nice (06)
Mme Maud Rivier - Nice (06)
M. Frédéric Noel - Le Cannet (06)
M. Savinien Chalier - Grasse (06)
Mme Whitney Amouyal - Mandelieu (06)
Mme Céline Portal - Vallauris (06)
M. Loic Quillot - Beausoleil (06)
Mme Whitney Amouyal - Mougins (06)
M. Jean-Michel Sala - Nice (06)
M. Loïc Quillot - La Trinite (06)
M. Paul Roland - Cannes (06)
Mme Gaëlle Mesange - Menton (06)
Mme Céline Portal - Antibes (06)
M. Jean-Michel Sala - Saint-Laurent Du Var (06)
M. Savinien Chalier - Cagnes-Sur-Mer (06)
M. Grégory Michelard - Saint-Didier-Sous-Aubenas (07)
Mme Christelle Lopez - Bourg-Saint-Andeol (07)
Mme Marie-Christine Bahuaud - Foix (09)

M. Aziz Senhadj - Saint-Girons (09)
M. Laurent Aubrun - Narbonne (11)
M. Laurent Aubrun - Leucate (11)
M. Thibaut Albouy - Rodez (12)
M. Bastien Puech - Baraqueville (12)
M. Bastien Puech - Villefranche De Rouergue (12)
M. Thibaut Albouy - Espalion (12)
M. Alex Rivard - Marseille (13)
M. Yannick Dumouchel - Marseille (13)
Mme Laëtitia Larrieu - Marseille (13)
M. Stéphane Bardet - Aix-en-Provence (13)
Mme Ghislaine Vincenot - Aix-en-Provence (13)
M. Stéphane Bardet - Gardanne (13)
Mme Marie Sirven - Vitrolles (13)
Mme Marie Sirven - Berre L’Etang (13)
M. Victor Agier - Tarascon (13)
M. Aurélien Serra - Les Pennes Mirabeau (13)
Mme Laëtitia Larrieu - Allauch (13)
M. Victor Agier - Arles (13)
Mme Martine Arnaud - Salon de Provence (13)
M. Florian Bizeau - Auriol (13)
M. Florian Bizeau - Aubagne (13)
Mme Laurie Sturlese - Lambesc (13)
M. Lionel Roche - Martigues (13)
Mme Laurie Sturlese - Eguilles (13)
Mme Emmanuelle Spriet-Bizeau - Trets (13)
M. Florian Bizeau - La Ciotat (13)
M. Adrien Parrel - Marignane (13)
Mme Ghislaine Vincenot - Venelles (13)
M. Lionel Roche - Istres (13)
Mme Marie Sirven - Velaux (13)
M. Gilles Leblanc - Saint-Contest (14)
M. Jérôme Rey & Mme Adrienne Jeanneau - La 
Rochelle (17)
M. Jérôme Rey - Le Bois Plage-en-Ré (17)
Mme Cyrielle Rocher - Ajaccio (20)
Mme Julie Donati - Bastia (20)
Mme Léa Donati - Borgo (20)
Mme Léa Rigal - Bastia (20)
M. Marc Dewolf - Dijon (21)
M. Martin Mazabrard - Seurre (21)
M. Jean-Luc Davoust - Gueret (23)
M. Jean-Luc Davoust - La Souterraine (23)
M. Guillaume Mocydlarz - Bergerac (24)
M. Guillaume Mocydlarz - Montignac (24)
M. Jérémy Ecalard - Champcevinel (24)
M. Christophe Gillet - Pontarlier (25)
M. Grégory Michelard - Valence (26)
M. Grégory Michelard - Romans-Sur-Isère (26)
Mme Christelle Lopez - Montelimar (26)
M. Eric Pasco - Quimper (29)
M. Eric Pasco - Fouesnant (29)
M. Gaël Jettain - Brest (29)
M. Gaël Jettain - Le Relecq-Kerhuon (29)
M. Denis Blanc - Nimes (30)
M. Denis Blanc - Ales (30)
M. Denis Blanc - La Grand Combe (30)
M. Jean-Philippe Chanay - Pont-Saint-Esprit (30)
M. Damien Lançon - Bagnols Sur Ceze (30)
Mme Raphaëlle Rossi - Villeneuve Lez Avignon (30)
M. Denis Blanc - Saint-Ambroix (30)
M. Damien Lancon - Uzes (30)
M. Antoine Pierret - Caveirac (30)
M. Denis Blanc - Nimes (30)
M. Olivier Maurin - Toulouse (31)
Mme Marie-Christine Bahuaud - Toulouse (31)
M. Julian Michel - Toulouse (31)
M. Patrick Bahuaud - Balma (31)
Mme Marie-Christine Bahuaud - Quint Fonsegrives (31)
Mme Marie-Christine Bahuaud - L’union (31)
M. Aziz Senhadji - Castanet Tolosan (31)
M. Patrick Bahuaud - Montastruc La Conseilliere (31)
M. Aziz Senhadji - Ramonville Saint-Agne (31)
Mme Caroline Bahuaud - Castelginest (31)
M. Olivier Maurin - Saint-Gaudens (31)
M. Olivier Maurin - Plaisance Du Touch (31)
M. Stéphane Almodovar - Cenon (33)
M. Stéphane Almodovar - Saint-André de Cubzac (33)
M. Stéphane Almodovar - Lesparre Medoc (33)
M. Stéphane Almodovar - Langoiran (33)
M. Bruno Angevin - Montpellier (34)
M. Bruno Angevin - Castelnau-Le-Lez (34)
M. Bruno Angevin - Ganges (34)
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Aix Les Bains (73)
Albertville (73)
Saint-Jean De Maurienne (73)
Moutiers Tarentaise (73)
Annecy (74)
Annemasse (74)
Saint-Julien en Genevois (74)
Thonon-Les-Bains (74)
Cluses (74)
Evian-Les-Bains (74)
Sallanches (74)
Paris (75)
Rouen (76)
Yvetot (76)
Dieppe (76)
Melun (77)
Meaux (77)
Montereau Fault Yonne (77)
Brie Comte Robert (77)
Villeparisis (77)
Fontainebleau (77)
Saint-Fargeau Ponthierry (77)
Lagny-Sur-Marne (77)
Claye Souilly (77)
Champs Sur Marne (77)
Versailles (78)
Saint-Germain-En-Laye (78)
Rambouillet (78)
Mantes-La-Jolie (78)
Poissy (78)
Plaisir (78)
Houilles (78)
Niort (79)
Parthenay (79)
Bressuire (79)
Amiens (80)
Abbeville (80)
Peronne (80)
Albi (81)
Castres (81)
Mazamet (81)
Carmaux (81)
Gaillac (81)
Montauban (82)
Castelsarrasin (82)
Moissac (82)
Caussade (82)
Toulon (83)
Six-Fours-Les-Plages (83)
Brignoles (83)
Draguignan (83)
Carqueiranne (83)
Hyeres (83)
Saint-Maximin-La-Sainte-Beaume (83)
Vidauban (83)
Saint-Raphael (83)
Le Lavandou (83)
Saint-Tropez (83)
Avignon (84)
Orange (84)
Pertuis (84)
Carpentras (84)
Cavaillon (84)
Apt (84)
La Roche-Sur-Yon (85)
Les Sables d’Olonne (85)
Fontenay-Le-Comte (85)
Challans (85)
Montaigu (85)
Poitiers (86)
Chatellerault (86)
Limoges (87)
Saint-Junien (87)
Saint-Yrieix-La-Perche (87)
Saint-Die Des Vosges (88)
Neufchateau (88)
Vittel (88)
Auxerre (89)
Sens (89)
Belfort (90)
Corbeil Essonnes (91)
Palaiseau (91)
Longjumeau (91)



M. David Simonneau - Lunel (34)
Mme Marie Picquet - La Guerche de Bretagne (35)
M. Yannick Durand - Bruz (35)
M. Yannick Durand - Montauban de Bretagne (35)
M. Rudi Donval - Argentre du Plessis (35)
M. Adrien Morazin - Saint-Malo (35)
M. Rudi Donval - Vitre (35)
M. Stéphane Aurozo - Chateauroux (36)
M. Stéphane Aurozo - Buzancais (36)
M. Stéphane Aurozo - Valencay (36)
M. Guillaume Nicolas - Grenoble (38)
M. Brieux Cazals - Echirolles (38)
M. Guillaume Nicolas - Seyssinet-Pariset (38)
Mme Aude Mercier - Bourgoin Jallieu (38)
M. Maxime Caille - La Mure d’Isère (38)
M. Brieux Cazals - Voiron (38)
M. Guillaume Nicolas - Fontaine (38)
M. Brieux Cazals - Les Avenieres (38)
 Camille Ecoiffier - Lons Le Saunier (39)
M. Xavier Belissent - Bletterans (39)
M. Camille Ecoiffier - Saint-Laurent-En-Grandvaux (39)
M. Stéphane Lizon-Tati - Saint-Claude (39)
M. Stéphane Lizon-Tati - Orgelet (39)
M. Jérémy Donadieu - Morcenx (40)
M. Jérémy Donadieu - Parentis En Born (40)
M. Jérémy Donadieu - Mimizan (40)
Mme Raphaëlle Martin - Saint-Etienne (42)
Mme Emeline Giroud - Roanne (42)
M. Arnaud Sordelet - Saint-Chamond (42)
M. Arnaud Sordelet - Firminy (42)
Mme Eva Jacquemond - Le Puy-En-Velay (43)
M. Christian Nguyen - Carquefou (44)
M. Christian Nguyen - Heric (44)
M. Christian Nguyen - Bouaye (44)
Mme Isabelle Cornuau - Orléans (45)
Mme Isabelle Cornuau - Chateauneuf-Sur-Loire (45)
Mme Isabelle Cornuau - Olivet (45)
M. Julien Luisetti - Montargis (45)
Mme Isabelle Cornuau - La Ferte Saint Aubin (45)
M. Guillaume Mocydlarz - Prayssac (46)
M. Guillaume Mocydlarz - Villeneuve-Sur-Lot (47)
M. Guillaume Mocydlarz - Montayral (47)
M. Guillaume Mocydlarz - Boe (47)
M. Pierre Loup - Cholet (49)
M. Pierre Loup - Beaupreau (49)
M. Hervé Lefebvre - Reims (51)
Mme Ludivine Meunier - Sezanne (51)
M. Emmanuel Drugeot - Laval (53)
Mme Marie Picquet - Ernee (53)
M. Romain Decolin - Nancy (54)
M. Romain Decolin - Saint-Max (54)
M. Guillaume Mante - Toul (54)
Mme Mylène Sipp - Saint-Nicolas De Port (54)
Mme Christel Biard - Champigneulles (54)
Mme Mylène Sipp - Ludres (54)
M. Erwan Dreano - Malestroit (56)
M. Erwan Dreano - Baud (56)
M. Erwan Dreano - Questembert (56)
Mme Marie-Charlotte Labbey - Ploemeur (56)
Mme Aurélie Engeldinger-Magnien - Thionville (57)
M. Flavien Hiebel - Sarrebourg (57)
M. Albéric Hiebel - Sarrebourg (57)
Mme Marie-Charlotte Palos - Nevers (58)
Mme Juliette Penin - Hazebrouck (59)
Mme Juliette Penin - Bailleul (59)
M. David Desages - Gravelines (59)
Mme Charlotte Noel - Arras (62)
M. Nicolas Byl - Montreuil Sur Mer (62)
M. Nicolas Byl - Boulogne-Sur-Mer (62)
M. Nicolas Byl - Etaples (62)
M. Antoine Gensty - Clermont-Ferrand (63)
M. Benjamin Rochas - Riom (63)
M. Antoine Gensty - Chamalieres (63)
M. Alain Mondolini - Pau (64)
Mme Véronique Mercier-Calletti - Biarritz (64)
Mme Véronique Mercier-Calletti - Anglet (64)
M. Laurent Dubail - Lourdes (65)
M. Jérémy Bricaud - Perpignan (66)
M. Jérémy Bricaud - Canet-en-Roussillon (66)
M. Jérémy Bricaud - Le Boulou (66)
M. Jérémy Bricaud - Saint Esteve (66)
M. Jérémy Bricaud - Thuir (66)
Mme Karen Thomas - Cabestany (66)
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M. Jérémy Bricaud - Pollestres (66)
Mme Sophie Steffann - Strasbourg (67)
Mme Françoise Taesch-Mahon - Strasbourg Robertsau (67)
Mme Françoise Taesch-Mahon - Strasbourg Neudorf (67)
Mlle Adeline Vigneron - Molsheim (67)
Mme Françoise Taesch-Mahon - Schirmeck (67)
Mme Adeline Vigneron - Barr (67)
Mme Françoise Mahon - Obernai (67)
M. Pierric Puech - Selestat (67)
M. Pierrick Puech - Sainte-Marie-Aux-Mines (68)
Mme Christiane Pflug - Saint-Louis (68)
M. Stéphane Gallego - Lyon (69)
Mme Tiphaine Bigeard - Lyon (69)
Mme Anneline Girod - Lyon (69)
Mme Noémie Benchetrit - Lyon (69)
M. Stéphane Gallego - Lyon (69)
M. Mathieu Ferschneider - Lyon (69)
M. Paul Berger - Villeurbanne (69)
M. David Colin - Villeurbanne (69)
M. David Colin - Rillieux La Pape (69)
Mme Laëtitia Jouffrey - Lentilly (69)
Mme Laëtitia Jouffrey - Craponne (69)
M. Paul Berger - Pierre Benite (69)
Mme Laëtitia Jouffrey - Saint-Didier au Mont d’Or (69)
M. Florent Cotton - Villefranche-sur-Saône (69)
M. Guy Servetaz - Bessenay (69)
M. Xavier Belissent - Chalon Sur Saône (71)
Ms Thomas Labourieux & Xavier Belissent - Chalon 
Sur Saône (71)
M. Patrick Mallen - Gueugnon (71)
M. Patrick Mallen - Digoin (71)
M. Xavier Belissent - Montchanin (71)
M. Martin Mazabrard - Pierre de Bresse (71)
M. Thomas Labourieux - Ouroux Sur Saône (71)
M. Martin Mazabrard - Buxy (71)
M. Camille Ecoiffier - Louhans (71)
M. Bertrand Petiot - Charnay Les Macon (71)
M. Xavier Thevenin & Mme Clémence Edouard - 
Annemasse (74)
M. Xavier Thevenin & Mme Clémence Edouard - 
Saint-Julien-En-Genevois (74)
Mme Maud Foret - Paris (75)
M. Sébastien Bergere - Paris (75)
Mme Elodie Massiat-Brault & M. Sébastien Bergere 
- Paris (75)
Ms Philippe Metzger, Lucas Durazzi & Mme Jana 
Dimet - Paris (75)
M. Fabien Martin - Aumale (76)
M. Thomas Guilmoto - Le Havre (76)
M. Hugues Mouchard - Meaux (77)
M. Hugues Mouchard - Dammartin-en-Goele (77)
M. Guillaume Caillou - Lagny Sur Marne (77)
M. Hugues Mouchard - Esbly (77)
Mme Marie Barriere - Versailles (78)
Mme Marie Barriere - Le Vesinet (78)
Mme Dominique Trotignon - Rambouillet (78)
Mmes Valérie Herault & Marion Gourichon - Bressuire (79)
Mme Claudie Hijosa - Mauleon (79)
M. Fabien Martin - Abbeville (80)
M. Fabien Martin - Dury (80)
Mme Stéphanie Cousinie - Saint Juery (81)
M. et Mme Patrice et Brigitte Combeau & M. Yann 
Dos Santos - Toulon (83)
M. Yann Dos Santos - Toulon (83)
Mmes Angélique Veve-Bruyere & Pascale Bermond - 
Sanary Sur Mer (83)
Mme Angélique Lhost & Morad Benchalal - Sainte-
Maxime (83)
Ms Laurent Bastide & Frédéric Marcadier & Mme 
Angélique Lhost - La Garde (83)
M. Patrice Combeau - Six-Fours-Les-Plages (83)
Mmes Marie Soulier & Angélique Veve-Bruyere - 
Bandol (83)
Ms Laurent Bastide & Frédéric Marcadier & Mme 
Déborah Kernn - La Valette Du Var (83)
Mmes Angélique Veve-Bruyere & Bénédicte 
Lermigeaux - Ollioules (83)
M. Patrice Combeau - Toulon (83)
M. Yann Dos Santos - Le Pradet (83)
Mme Marie-Blandine Cornil - La Crau (83)
M. Frédéric Marcadier & Mme Marie Springora - 
Cavalaire-Sur-Mer (83)
M. Florian Bizeau - Saint-Cyr-Sur-Mer (83)
M. Morad Benchalal & Mme Angélique Lhost - 
Draguignan (83)
M. Frédéric Marcadier & Mme Marie Springora - 

Cogolin (83)
Mme Bénédicte Lermigeaux - Le Beausset (83)
Mme Angélique Lhost & Morad Benchalal - Le Luc (83)
Ms Laurent Bastide & Frédéric Marcadier - Cuers (83)
Mme Marie-Blandine Cornil & M. Patrice Combeau - 
Hyeres (83)
Ms Laurent Bastide & Frédéric Marcadier - Saint-
Maximin La Sainte Baume (83)
Mmes Sandrine Van Vooren, Elodie Azoulay & 
Désirée Angermuller - Puget-Sur-Argens (83)
M. Cyril Molinary & Mme Justine Lievre - La Seyne 
Sur Mer (83)
M. Cyril Molinary - La Seyne-Sur-Mer (83)
Ms Cyril Molinary & Patrice Combeau & Mme Justine 
Lievre - La Seyne-Sur-Mer (83)
Mmes Sandrine Van Vooren & Elodie Azoulay - Frejus (83)
Ms Sandrine Van Vooren, Elodie Azoulay & Désirée 
Angermuller - Saint-Raphael (83)
Mmes Sandrine Van Vooren & Elodie Azoulay - Saint-
Raphael (83)
M. Frédéric Marcadier & Marie Springora - Saint-
Tropez (83)
M. Guillaume Brun - Avignon (84)
M. Guillaume Brun - Orange (84)
Mme Ludivine Heitzler & M. Maxime Tarakdjian - 
Pertuis (84)
M. Julien Vinot - Monteux (84)
M. Julien Vinot - Cavaillon (84)
M. Damien Lançon - Bollene (84)
M. Julien Vinot - L’Isle Sur La Sorgue (84)
M. Olivier Llabador - Olonne Sur Mer (85)
M. Olivier Llabador - Bretignolles Sur Mer (85)
Ms François-Xavier Dumenil, Régis Duretz & Jérémie 
Campadieu - Epinal (88)
M. Jérémie Campadieu & Mme Charline Thebaut - 
Saint-Die Des Vosges (88)
M. François-Xavier Dumenil & Jérémie Campadieu - 
Remiremont (88)
M. François-Xavier Dumenil - La Bresse (88)
M. Régis Duretz - Bruyeres (88)
M. Jérémie Campadieu - Rambervilliers (88)
M. Ludovic Digue - Saint-Denis-Les-Sens (89)
M. Emeric Katona - Angerville (91)
M. Marc Janssen - La Garenne Colombes (92)
Mme Delphine Gerstle - Sceaux (92)
Mme Delphine Gerstle - Villeneuve-Le-Roi (94)
M. Laurent Puel - Vincennes (94)
Mme Elodie Massiat-Brault - Champigny Sur Marne (94)
Mme Delphine Gerstle - Maisons-Alfort (94)
Ms Christian Milon & André Vigreux - Cormeilles-En-
Parisis (95)
M. Patrick Le Masle - Basse Terre - Guadeloupe (97)
M. Patrick Le Masle - Pointe-A-Pitre - Guadeloupe (97)
M. Patrick Le Masle - Sainte-Rose - Guadeloupe (97)
M. Patrick Le Masle - Les Abymes - La Guadeloupe (97)
M. Patrick Le Masle - Le Moule - La Guadeloupe (97)
Mme Emmanuelle Martin - Sainte-Marie / La 
Martinique (97)
Mme Emmanuelle Martin - Schoelcher (Martinique) (97)
Mme Emmanuelle Martin - Le Marin - La Martinique (97)
Mme Marie-Christine Bahuaud - Curepipe - Ile Maurice
Mme Marice-Christine Bahuaud - Grande Baie - Ile Maurice

Audition Marc Boulet
Audition Marc Boulet - Montevrain (77) 
Mme Mélanie Seibel
Audition Marc Boulet - Corbeil Essonnes (91) 
Mmes Anaëlle Lasry & Claudine Perurena
Audition Marc Boulet - Ris-Orangis (91) 
Mme Anaëlle Lasry & M. Marc Boulet
Centre Audition Marc Boulet - Longjumeau (91) 
M. Phuc Lam & Mme Véronique Constantin
Groupe Eclear - Athis-Mons (91) 
M. Marc Boulet & M. Eliott Belahssen
Audition Marc Boulet - Draveil (91) 
Mme Estelle Nguyen
Audition Marc Boulet - Savigny-Sur-Orge (91) 
M. Eliott Belahssen
Audition Marc Boulet - Sainte-Genevieve Des Bois (91) 
Mme Claudine Perurena & Mme Véronique Constantin
Audition Marc Boulet - Brunoy (91) 
M. Marc Boulet & Madame Joanna Chemla
Audition Marc Boulet - Issy-Les-Moulineaux (92) 
M. Phuc Lam
Audition Marc Boulet - Clamart (92) 
Mmes Chloé Serror & Anaëlle Amsallem
Audition Marc Boulet - Antony (92) 
Mmes Chloé Serror & Anaëlle Amsallem
Audition Marc Boulet - Bourg-La-Reine (92) 

Mme Astrid Waldburger
Audition Marc Boulet - Le Raincy (93) 
Mme Mélanie Seibel
Audition Marc Boulet - Creteil (94) 
M. Henri Bostyn & Mme Astrid Waldburger
Audition Marc Boulet - Saint-Maur Des Fosses (94) 
Ms Cédric Missistrano & Jérôme Lefeuvre
Audition Marc Boulet - Ivry-Sur-Seine (94)
Audition Marc Boulet - Bry-Sur-Marne (94)
Audition Marc Boulet - Vitry Sur Seine (94) 
M. Mickaël Soussan
Audition Marc Boulet - Choisy-Le-Roi (94) 
M. Henry Bostyn
Audition Marc Boulet - Villejuif (94) 
Mme Johanna Chemla

Audition Mutualiste
Mme Anita Janniaux - Roanne (42)
M. Emmanuel Raquillet - Orléans (45)
M. Ulrich Lohezic - Lorient (56)
M. Jacques-Olivier Bris - Tarbes (65)
M. Julien Allanic - Lourdes (65)
Mme Véronique Guillot - Lux (71)
Mme Marielle Perrin - Louhans (71)
Mme Béatrice Dumoulin - Charnay Les Macon (71)

Conversons
M. Frédéric Rouan - Evreux (27)
Mme Estelle Plat - Louviers (27)
M. Bertrand Le Cam - Saint-Etienne (42)
M. Bertrand Le Cam - Le Chambon Feugerolles (42)
M. Julien Foissac - Nantes (44)
M. Julien Foissac - Coueron (44)
M. Gauthier Luc - La Montagne (44)
M. Julien Foissac - Sainte-Luce-Sur-Loire (44)
M. Areski Sadi - Saint-Max (54)
M. Areski Sadi - Frouard (54)
M. Areski Sadi - Hayange (57)
M. Bertrand Le Cam - Venissieux (69)
M. Julien Foissac - Le Mans (72)
M. Eric Raynal - La Ferte Bernard (72)
Mme Marie Vannier - Paris (75)
M. Benjamin Rabeau - Paris (75)
M. Frédéric Rouan - Le Havre (76)
Mme Anouck Attali - Coulommiers (77)
M. Nicolas Delassalle - Verrieres-Le-Buisson (91)
Mme Anne Le Forner - Meudon-La-Foret (92)
M. Benjamin Rabeau - Montreuil (93)
Mme Anouk Attali - Drancy (93)
Mme Anouck Attali - Fontenay-Sous-Bois (94)
Mme Anouck Attali - Le Plessis Trevise (94)
Mme Anouck Attali - Sarcelles (95)

Dyapason
Mme Claire Helfenbein - Saint-Andre de La Roche (06)
M. Olivier Dupont - Caen (14)
Mme Céline Guemas - Carhaix Plouguer (29)
M. Tristan Vila - Nimes (30)
M. Michel Herand - Cournonterral (34)
Juvignac (34)
M. Antoine Dreumont - Lorient (56)
Mme Delphine Resmond-Coroller - Pontivy (56)
Mme Aurélie Hermann-Deroussen - Compiegne (60)
M. Ange-Edwin Schmitt - Strasbourg (67)
Mme Carole Becher - Oberhausbergen (67)
M. Jehan Gutleben - Didenheim (68)
M. Jehan Gutleben - Cernay (68)
Mme Maryline Gustin-Fernandez - Oullins (69)
M. Benjamin Crochet - Le Havre (76)
M. Philippe Delbort - Rouen (76)
Mme Elodie Milachon - Joigny (89)
Mme Magalie Maton-Caro - Saint-Pierre  - La Reunion (97)

Entendre
M. Olivier Lemoine - Caen (14)
Mme Nathalie Menard - Brive La Gaillarde (19)
M. Claude Gagneux - Dijon (21)
M. Laurent Lamy Au Rousseau - Chatillon-Sur-Seine (21)
M. Laurent Lamy Au Rousseau - Montbard (21)
Mme Manuella Le Borgne-Jegu - Quintin (22)
Mme Clémence Duval-Lietaert - Valence (26)
Mme Charlotte Cotasson - Aucamville (31)
M. Olivier Vales - Cugnaux (31)
Mme Peggy Sartelet - Heyrieux (38)



Taillecourt (25)
Ecole Valentin (25)
Valence (26)
Mme Camille Gris - Montelimar (26)
Vernon (27)
Mme Nouama Hrimou - Guichainville (27)
Dreux (28)
Barjouville (28)
Quimper (29)
Brest (29)
Les Angles (30)
Bagnols Sur Ceze (30)
Nimes (30)
Le Fenouillet (31)
Portet-Sur-Garonne (31)
Seysses (31)
Labege (31)
Colomiers (31)
Mme Odile Gaume - L’union (31)
Mme Odile Gaume - Toulouse (31)
M. Jean-Xavier Pelissier - Estancarbon (31)
Auch (32)
Bordeaux (33)
Villenave d’Ornon (33)
Coutras (33)
Saint-Andre-De-Cubzac (33)
La Teste De Buch (33)
Floirac (33)
Bordeaux (33)
Biganos (33)
Libourne (33)
Sainte-Eulalie (33)
Pessac (33)
Merignac (33)
Beziers (34)
Balaruc Le Vieux (34)
Clermont L’herault (34)
Mme Sarah Cambot - Perols (34)
Rennes (35)
Fougeres (35)
Saint-Malo (35)
Melesse (35)
Redon (35)
Mme Sophie Thevenin - Rennes (35)
Mme Sophie Thevenin - Chantepie (35)
Le Poinconnet (36)
Tours (37)
Chambray Les Tours (37)
Loches (37)
Grenoble (38)
Salaise Sur Sanne (38)
Seyssins (38)
Vienne (38)
Meylan (38)
Bourgoin-Jallieu (38)
Saint-Martin d’Hères (38)
Dole (39)
Dax (40)
Mme Claudine Espinosa - Mont-De-Marsan (40)
Saint-Etienne (42)
Mme Sabine Schmid - Saint-Etienne (42)
Mme Cécile Felder - Saint-Chamond (42)
Brives-Charensac (43)
Nantes (44)
Saint-Gereon (44)
Reze (44)
Trignac (44)
Saint-Nazaire (44)
Orvault (44)
M. Alexis Sarraf - Chateaubriant (44)
M. Martin Vaur - Saint-Sebastien Sur Loire (44)
Mme Sophie Gonthier - Guerande (44)
M. Adrien Paget - Saint-Herblain (44)
Orleans (45)
Olivet (45)
Amilly (45)
Gien (45)
Saran (45)
Boe (47)
Marmande (47)
M. Paul Lapergue - Villeneuve Sur Lot (47)
Cholet (49)
M. Mathieu Bodin - Angers (49)

Cherbourg Octeville (50)
Agneaux (50)
Granville (50)
Saint-Memmie (51)
Mme Rebecca Deray - Reims (51)
Mme Rebecca Deray - Cormontreuil (51)
Saint-Dizier (52)
Aze (53)
M. Emmanuel Drugeot - Laval (53)
Mme Sophie Thevenin - Saint-Berthevin (53)
Dommartin Les Toul (54)
Moncel-Les-Luneville (54)
Vandoeuvre Les Nancy (54)
M. Cédric Korber - Nancy (54)
M. Matthieu Petit - Essey Les Nancy (54)
M. Matthieu Petit - Frouard (54)
M. Charles Libotte - Bar Le Duc (55)
Vannes (56)
Pontivy (56)
Lanester (56)
Sene (56)
Mme Florence Blechet - Lorient (56)
M. Julien Samour - Auray (56)
Feves (57)
Buhl Lorraine (57)
M. Matthieu Petit - Metz (57)
Mme Mélanie Delan - Thionville (57)
M. Matthieu Petit - Jouy-Aux-Arches (57)
Mme Lucie Bastian - Sarreguemines (57)
Cosne Sur Loire (58)
Seclin (59)
Dunkerque (59)
Lomme (59)
Dechy (59)
Hazebrouck (59)
Roncq (59)
Armentieres (59)
Wasquehal (59)
Cambrai (59)
Lys Les Lannoy (59)
Douai (59)
Lille (59)
Lesquin (59)
Marquette Lez Lille (59)
Maubeuge (59)
M. Ilan Teboul - Lomme (59)
M. Laurent Sauveniere - Villeneuve D’ascq (59)
Compiegne (60)
Chambly (60)
Margny Les Compiegne (60)
Noyon (60)
Trie-Chateau (60)
Saint-Maximin (60)
M. Ronny Asseraf - Beauvais (60)
Arras (62)
Boulogne-Sur-Mer (62)
Coquelles (62)
Saint-Martin-Boulogne (62)
Noeux Les Mines (62)
Lens (62)
Arques (62)
Bruay La Buissiere (62)
Lilbercourt (62)
Mme Lou-Anne Pawels - Dourges (62)
Clermont-Ferrand (63)
Aubiere (63)
Mozac (63)
Issoire (63)
Lons (64)
Saint-Jean De Luz (64)
M. Nicolas Daban - Biarritz (64)
M. Romain Mur - Tarbes (65)
Perpignan (66)
M. Philippe Le Goas - Cabestany (66)
Strasbourg (67)
Geispolsheim (67)
Strasbourg (67)
Oberhoffen Sur Moder (67)
Schiltigheim (67)
Vendenheim (67)
Selestat (67)
Otterswiller (67)
Mme Anne Urban - Schweighouse-Sur-Moder (67)

Illzach (68)
Houssen (68)
Kingersheim (68)
Huningue (68)
M. Karim Boucceredj - Morschwiller-Le-Bas (68)
Lyon (69)
Decines-Charpieu (69)
Pierre-Benite (69)
Villefranche Sur Saone (69)
Bron (69)
Givors (69)
Limonest (69)
Saint-Priest (69)
Mme Sabine Schmid - Lyon (69)
Mme Sabrina Gay - Lyon (69)
M. Harold De Crock - Lyon (69)
Mme Mélissa Guetta - Lyon (69)
Mme Sophie Negrello - Villeurbanne (69)
Mme Marine Daher - Venissieux (69)
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M. Philippe Perrin - Saint-Bonnet De Mure (69)
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Paray Le Monial (71)
Mme Fanny Toumayan - Le Creusot (71)
Le Mans (72)
Ruaudin (72)
La Chapelle-Saint-Aubin (72)
Mme Margot Joyeux - La Fleche (72)
Mme Margot Joyeux - Sable-Sur-Sarthe (72)
Chambery (73)
Annemasse (74)
Epagny (74)
Scionzier (74)
M. Edouard Hedot - Annecy (74)
Mme Amélie Ansoud - Anthy-Sur-Leman (74)
Paris (75)
Mme Marie Rousselet - Paris (75)
Mme Cécilia Silvera - Paris (75)
M. David Bismuth - Paris (75)
M. Ilan Teboul - Paris (75)
Dieppe (76)
Saint-Leonard (76)
Mareuil-Les-Meaux (77)
Lieusaint (77)
Brie Comte Robert (77)
Pontault-Combault (77)
Lagny-Sur-Marne (77)
Claye Souilly (77)
Mme Alia Houdrouge - Avon (77)
Mme Alia Houdrouge - Vert-Saint-Denis (77)
Mme Samantha Bismuth Bloch - Chelles (77)
Saint-Germain-En-Laye (78)
Buchelay (78)
Chambourcy (78)
Coignieres (78)
Les Clayes-Sous-Bois (78)
Flins-Sur-Seine (78)
Orgeval (78)
Mme Deborah Scebat - Versailles (78)
Mme Clautilde Saysithideth - Rambouillet (78)
Mme Déborah Scebat - Velizy Villacoublay (78)
Niort (79)
Bessines (79)
Amiens (80)
Vauchelles-Les-Quesnoy (80)
Longueau (80)
Dury (80)
Castelsarrasin (82)
Toulon (83)
Ollioulles (83)
M. Anyl Rajabaly - La Valette Du Var (83)
Mme Audrey Dauthuille - Puget Sur Argens (83)
Avignon (84)
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M. Samir Rameche - Saint-Paul Les Dax (40)
Mme Christelle Pecquot - Laval (53)
M. Benjamin  Lety - Hennebont (56)
Mme Christiane Geny - Tourcoing (59)
Mme Christiane Geny - Roncq (59)
Mme Amandine Grousseau - Beauvais (60)
M. Maxime Barruet - Alencon (61)
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M. Lambert Peron - Chaville (92)
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M. Pierre Duriez - Arras (62)
M. Nicolas Toubeaux - Rouen (76)
Mme Amélie Sanchez - Sotteville Les Rouen (76)
Mme Amélie Sanchez - Roumare (76)
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Amberieu-En-Bugey (01)
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Nice (06)
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M. Guillaume Massart - Cannes (06)
M. Julien Dupas - Aubenas (07)
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Saint-Parres Aux Tertres (10)
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Mme Estelle Doucet - Narbonne (11)
Marseille (13)
Aix-en-Provence (13)
Les-Pennes-Mirabeau (13)
Arles (13)
Saint-Mitre Les Remparts (13)
M. Julien Pasco - Marseille (13)
Mme Aurélile Herve - Marseille (13)
M. Julien Pasco - Marseille (13)
Mme Virginie Couderc - Vitrolles (13)
M. Anyl Rajabaly - Aix-En-Provence - Les Milles (13)
M. Anyl Rajabaly - Aubagne (13)
Lisieux (14)
Mondeville (14)
Mme Anne-Frédéric Colvez - Aurillac (15)
Puilboreau (17)
Royan (17)
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Saint-Georges Des Coteaux (17)
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M. William Baussant - Vierzon (18)
Saint Germain du Puy (18)
Tulle (19)
Brive La Gaillarde (19)
Dijon (21)
Chenove (21)
Quetigny (21)
Quevert (22)
Plerin (22)
Mme Céline Robin - Saint-Brieuc (22)
Gueret (23)
Perigueux (24)
Creysse (24)
Trelissac (24)
Besancon (25)
Montbeliard (25)
Doubs (25)
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Poitiers (86)
Chatellerault (86)
Chasseneuil Du Poitou (86)
Epinal (88)
Saint-Die-Des-Vosges (88)
Golbey (88)
Remiremont (88)
Belfort (90)
Villabe (91)
Morigny Champigny (91)
Bretigny-Sur-Orge (91)
M. Adrien Fareau - Montgeron (91)
Boulogne-Billancourt (92)
Montrouge (92)
Neuilly Sur Seine (92)
Rueil Malmaison (92)
Asnieres-Sur-Seine (92)
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Mme Frédérique Rousset - Boulogne-Billancourt (92)
Mme Cléa Da Costa - La Garenne Colombes (92)
Montreuil (93)
Le Blanc Mesnil (93)
Livry-Gargan (93)
Saint-Denis (93)
Le Raincy (93)
Le Bourget (93)
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Nogent Sur Marne (94)
Ivry Sur Seine (94)
Villiers Sur Marne (94)
Bonneuil Sur Marne (94)
Chennevieres Sur Marne (94)
Mme Elsa Barkats - Saint-Mande (94)
M. Mickaël Fitoussi - Orly (94)
M. Adrien Fareau - Vitry-Sur-Seine (94)
L’isle-Adam (95)
Osny (95)
Mme Pauline Tosten - Cergy Pontoise (95)
Mme Jennifer Azaria - Argenteuil (95)
M. Mickaël Fitoussi - Franconville (95)
M. Mathieu Vale Lopes - Herblay (95)
Saint-Brice-Sous-Foret (95)
Mme Eva Rebibo - Gonesse (95)
Baie Mahault - La Guadeloupe (97)
Le Lamentin - La Martinique (97)
Saint-Denis - La Reunion (97)
Saint-Pierre - La Reunion (97)
Quaregnon - Belgique

Neuroth
Neuroth - Montbeliard (25) 
M. Simon Schertzer
Audissimo - Groupe Neuroth - Perpignan (66)
Neuroth - Schiltigheim (67) 
Mme Laurène Paquet
Neuroth Centre Auditif SAS - Mulhouse (68) 
Mme Fabienne Neuner

Rev’Audio
Mme Marie-Pierre Guerin-Salessy - Congenies (30)
M. Sébastien Leblon - Bergues (59)

VOXODIO
Mme Najet Chamati - Trebes (11)
Mme Muriel Avignon Rainon - Marseille (13)
Mme Muriel Avignon Rainon - Bouc-Bel-Air (13)
Mme Muriel Avignon Rainon - Saint-Victoret (13)
Mme Muriel Avignon Rainon - Aix-En-Provence (13)
M. Stéphane Gratien - Aytre (17)
M. Bruno Cornet - Bordeaux Cauderan (33)
M. Hervé  Lesouef - Redon (35)
M. Michel  Poirotte - Perpignan (66)
M. David Nguyen - Annecy (74)
M. David Nguyen - Bonneville (74)
M. Olivier Lamy - Thones (74)
M. David Nguyen - Cluses (74)
M. Olivier Lamy - Saint-Jorioz (74)
M. Cédric Peltier - Lagny Sur Marne (77)
Mme Elisabeth Peltier - Chelles (77)
Mme Mylène Metzinger - Roquebrune-Sur-Argens (83)

Autres Centres Participants
Audition Benoit - Saint-Quentin (02) 
M. Mehdi Hakimi
Centre de Correction Auditive - Le Cheylard (07) 
Mme Axelle Chomarat-Serna
Audition Boisson - Tournon Sur Rhone (07) 
M. Dominique  Boisson
Auditio + - Pamiers (09) 
Mme Charlotte Orriols Le Bansais
Audition Chaudiron - Lambesc (13) 
M. Joan Chaudiron
Audition du Moulin - Nieul-Sur-Mer (17) 
Mme Amélie Bertrandte
Audiopole Bourges - Bourges (18) 
Mme Asmae Hjiaj
Correction Auditive Riffaud - Bourges (18) 
M. Noël Riffaud
Audiopole - Vierzon (18) 
Mme Asmae Hjiaj
Forum Audition - Furiani (20) 
M. Nicolas  Boulanger
Laboratoire Décibel Audition - Chevigny Saint-Sauveur (21) 
M. Marc-Olivier Calame
Audition Balet - Montpon - Menesterol (24) 
Mme Charlotte Balet
Optique Audition Boisson - Saint-Vallier (26) 
M. Dominique Boisson
Votre Audition - Quimper (29) 
M. Pierre Zajec
Cevennes Audition S.A.S. - Alès (30) 
Mme Danièle Blisson-Meens
Acoustique Médicale Favier - Les Angles (30) 
Mme Anne  Favier
Alouette Audition - Pessac (33) 
M. Jean-Christophe Labatut
Aiguelongue Audition - Montpellier (34) 
Mme Nadège Durand
Sonance Audition - Castries (34) 
M. Alexandre Durand
Audition du Vidourle - Lunel (34) 
M. Olivier Altairac
Surdicom - Fougeres (35) 
Mme Isabelle Lambert-Le Menn
Audition Laurine Chaulet - Le Blanc (36) 
Mme Laurine Chaulet
Sarl Serret Optique - Beaurepaire (38) 
M. Hubert  Serret
Audition Bonnet - Domarin (38) 
Mme Clémence Brancaz
Audition Vitalité - Lons Le Saunier (39) 
M. Jean-Marie Gandelin
SARL Audioplus - Mont-de-Marsan (40) 
Mme Catherine Catelin
Acoustique Surdité Wernert - Saint-Etienne (42) 
M. Pascal Rialhon
Audition 42 - Saint-Etienne (42) 
Mme Marjorie Galifi
Audiosolution - Saint-Etienne (42) 
M. Jean-Baptiste Bonnefoy
Audiosolution - Andrezieux-Boutheon (42) 
Mme Vanina Decelle
Audiosolution - Roche-La-Moliere (42) 
M. Jean-Baptiste Bonnefoy
Audiosolution - Le Puy-En-Velay (43) 
M. Jean-Benoît Proriol
Maine Audition - Angers (49) 
M. Jacques Thiery
Phoneme Audioprothesiste - Chalonnes-Sur-Loire (49) 
Mme Maria Perrault
Centre d’Audition Fahys - Chaumont (52) 
M. Louis-Marie Fahys
Centre d’Audition Fahys - Saint-Geosmes (52) 
M. Louis-Marie Fahys
Audition du Vermois - Dombasle-Sur-Meurthe (54) 
M. Thomas Poplimont
Audition Saint-Louis - Longwy-Haut (54) 
Mme Julie Feltin
Audition Stephan - Auray (56) 
M. Bruno Toubeaux
Audition Rohr - Confort Auditif - Marly (57) 
M. Frédéric Rohr
La Passion de l’Audition - Sarreguemines (57) 
Mme Lucile Faivre
Laboratoire d’Audiologie Renard - Lille (59) 
M. Christian Renard
Audition Olivier - La Madeleine (59) 
Mme Olivier
Audition Hardier - Saint-Amand-Les-Eaux (59) 
M. Olivier Isassis
Just’audio - Valenciennes (59)
Just’ Audio - Valenciennes (59) 
M. Mohammed Abouhafs
Verin Audition - Cambrai (59) 

M. François Verin
Bondues Audition - Bondues (59) 
Mme Anne Fenart-Solatges
Neuville Audition - Neuville-en-Ferrain (59) 
M. Guillaume Fenart
Audition Benoit - Beauvais (60) 
Mme Cyrielle Carre
Audition Benoit - Noyon (60) 
M. Laurent Puel
Laboratoire d’Audiologie Francois Havet - Boulogne-
Sur-Mer (62) 
M. François Havet
Veriin Audition - Bapaume (62) 
Mme Sarah Al Hamine
Centre Regional de Surdité - Clermont-Ferrand (63) 
M. Thierry  Hacques
Audiens Maison Finet - Clermont-Ferrand (63) 
M. Lionel Dujol
Audiens Maison Finet - Cebazat (63) 
M. Lionel Dujol
Labelson - ETS OP - Pau (64) 
M. Patroux & Mme Nougues
Audition Labelson - SARL CDP - Serres-Castet (64) 
Ms Kevin Conan & Patrouix
Audition Labelson Mourenx SARL KCOP - Mourenx (64) 
M. Kevin  Conan
Audition Atlantique - Biarritz (64) 
Mme Charlotte  Chen
Audition Labelson - Cambo-Les-Bains (64) 
Mme Mélodie Desaunay
Audition Labelson - Arudy (64) 
M. Kevin Conan
Vos Yeux Vos Oreilles - Anglet (64) 
Mme Charlotte Chen
Audition Labelson Nay - Nay Bourdettes (64) 
M. Kevin Conan
Audition Via Santé  - Perpignan (66) 
Mme Annie Labadie-Ferrer
Actions Médias - Lyon  (69) 
M. Olivier Delatour
Sainte-Foy Surdité - Sainte Foy Les Lyon (69) 
M. Marc  Bigioni
Audilab - AD Audition - Rillieux-La-Pape (69) 
M. Adam Dodo
Genas Audition - Genas (69) 
M. Florian Caminet
SAS Corbas Audition - Corbas (69) 
Mme Cécile Rolhion
Macon Surdité - Macon (71) 
Mme Christine Chabroud
Correction Auditive L’Hote Lemaire - Chalon Sur Saone (71) 
M. Pierre Jean Lemaire
Audition Labat - Chalon Sur Saone (71) 
M. John Labat
Audition Perrier 73 - Chambery (73) 
M. Pierre Cottaz
Laboratoire de l’Audition - Annecy (74) 
M. Gilles  Cardot
Laboratoire de Correction Auditive Bruniaux-Modaffari - 
Thonon-Les-Bains (74) 
M. Jérôme Bruniaux-Modaffari et Mme Stéphanie 
Bruniaux-Modaffari
Laboratoire d’Audioprothese Elisabeth Charmot - 
Thonon-Les-Bains (74) 
Mme Elisabeth Charmot
Progres’son - Savoie Audition - La Roche-Sur-Foron (74) 
M. David Nguyen
Grandaudition - Paris (75) 
M. Jérémy Jorno
Le Comptoir de l’Audition - Paris (75) 
M. David Bismuth
Audition Benoit - Amiens (80) 
M. François Verin
Audition Benoit - Peronne (80) 
M. François Verin
SARL FREP - Atol Les Opticiens - Atol Audio - Albert (80) 
M. Frantz De Reu
Audition Peyre - Albi (81) 
Mme Emilienne Peyre
SAS Tarn Audition - Albi (81) 
M. Guillaume Derien
Azur Audition - Saint-Raphael (83) 
Mme Elodie Marcandella
Audition Michon - Avignon (84) 
M. Renaud François
Audition Deodatienne - Saint-Die Des Vosges (88) 
M. Fabien Vuccino
Thomas Audition - Remiremont (88) 
Mme Mathilde Thomas
Audietis / Seine Essonne Audition - Corbeil Essonnes (91) 
M. Hugues Wache
Audition 91 - Etampes (91) 
Mme Lise Bouche
Nouvelle Audition EURL - Morsang-Sur-Orge (91) 

M. Kévork  Satchlian
Atol Audition - Akerib Audition - Rueil Malmaison (92) 
M. Olivier Akerib
Laboratoire de Correction Auditive - Le Raincy (93) 
Mme Florence  Bonan

Ecoles d’Audioprothèse

Université de Bordeaux - Ecole d’Audioprothese (33)
Association Louis Fine et Daisy Bel - Montpellier (34)
ADEAF - Fougères (35)
CCI - Ecole d’Audioprothese - Cahors (46)
Faculté de Pharmacie de Nancy (54)
AGEAL - Lyon (69)
CNAM - Paris (75)

Enseignes et Centrales 

d’Audioprothésistes 

associées 

à la Campagne 2018

à travers le référencement 

des centres 

de correction auditive  

et de leur réseau :

Audika

Audilab

Audio 2000

Audition Conseil

Audition Marc Boulet

Audition Mutualiste

Conversons

Dyapason

Entendre

Krys Audition

Optical Center

Neuroth

Rev’audio

VOXODIO
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L’association JNA est le seul organisme reconnu comme neutre et indépendant oeuvrant dans le domaine de l’audition. Son expertise en matière de santé publique 
crée une relation naturelle avec les différents Ministres et plus particulièrement avec Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. La JNA, outre la 
campagne annuelle d’information, est aujourd’hui un acteur influant de santé publique. Ce, grâce aux programmes ciblés répondant aux besoins sociétaux afin de 
prévenir un éventuel risque sanitaire qui serait fort coûteux à la société. L’association JNA est au service de l’audition en France. 
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