HANDICAPS ACOUSTIQUES 44
44690 La Haye-Fouassière
02.40.02.97.30
Association Loi 1901 – N° W442000188
Association reconnue d’Intérêt Général

Le 15 octobre 2018

Adresse postale et courriel : ecorce44@orange.fr
Madame Claire Douay-de Faultrier – L’Ecorce – 44116 Vieillevigne

Madame, Monsieur,
L’association Handicaps Acoustiques 44 a le plaisir de vous inviter à sa prochaine Rencontre Ouverte au Public qui
se déroulera le

Samedi 17 novembre 2018
De 13h45 à 18h
Salle Lamoricière à VIEILLEVIGNE – près de la mairie – parking
A portée de nos oreilles et de notre stylo, nos mots et ceux des écrivains,
pour notre plaisir d’imaginer et de créer, de voyager et découvrir l’univers infini des histoires.
Nous avons le bonheur de recevoir 2 invitées. Sylvie Beauget est écrivaine, romancière, auteur de pièces de théâtre
et Nouvelles, fondatrice des « Ateliers d’écriture Eva Luna ». Dany Grard est écrivaine, éditrice, fondatrice de 15K,
Maison d’édition numérique de littérature courte à lire et à écouter, tout public.
Grâce à nos 2 invitées, la culture s’ouvre aux personnes acouphéniques et hyperacousiques.
S’occuper pour oublier, le leitmotiv de nos soignants ! Découvrir et pratiquer l’Atelier d’écriture avec la
première, écouter de la littérature en toute quiétude pour nos oreilles avec la seconde, un bien fou pour notre
moral, un temps d’échange pour sortir de la solitude et de l’isolement dus aux acouphènes et à l’Hyperacousie.
Ordre du jour :
1. 13h45 Accueil du public
2. 14h
Ouverture de la Rencontre – Nouvelles de l’Association – Présentation enquête transport - Pause
3. 15h
Introduction par la présidente – Interventions – Echange et questions – Projets
- Sylvie Beauget : Parcours et œuvres de l’écrivaine – « Atelier d’écriture à la mode acoustique ouvert à
tous» : présentation, témoignages de participants, exercice et restitution proposés à l’assistance –
2 propositions d’« Atelier d’écriture à la mode acoustique ouverts à tous»
- Dany Grard : Parcours et œuvres de l’écrivaine et éditrice - Maison d’édition 15K – Livres et lectures audio
Découvrir le site 15K et écouter les lectures sur notre mobile et avec nos oreillettes
4. 17h 20 Autour du verre de l’amitié : poursuite des échanges - inscription à l’Atelier, dédicace, création
de compte pour ceux qui souhaitent acheter des lectures
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information et espérons vivement sur votre présence.
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Claire Douay-de Faultrier, présidente

Henri Richard, Trésorier

Cette invitation peut être transmise à toute personne intéressée. Participation pour les non-adhérent HA44 : 2€/p
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse – HA44 - Rencontre du 17 novembre 2018 – Vieillevigne
Merci de le renvoyer par courriel à : Claire Douay-de Faultrier – ecorce44@orange.fr
Par courrier à : Henri Richard – 11 rue des Alouettes – 44190 CLISSON

Monsieur, Madame ……………………………………………………………………
Participera à la rencontre (entourer la réponse) : OUI nombre de personne(s)………

NON

Pour info : Entourer la/les réponses qui vous concernent
Adhérent – Non adhérent – Hyperacousique – Acouphénique – Maladie de Ménière – Surdité
Accompagnant, Représentant / Organisme / Association ……………………………………………………..

