La Fondation Pour l’Audition
soutient la Croix-Rouge française pour la mise en accessibilité de
son dispositif de conciergerie solidaire Croix-Rouge chez vous

Le 16 avril 2020.
Pour faire face à la situation exceptionnelle liée à la crise du COVID-19 et assurer sa mission
d’aide aux personnes vulnérables, la Croix-Rouge française a mis sur pied un dispositif
exceptionnel de conciergerie solidaire : Croix-Rouge chez vous.

GRÂCE AU SOUTIEN DE LA FONDATION POUR L’AUDITION, CE SERVICE EST
DÉSORMAIS ACCESSIBLE AUX PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES.
En allant sur les sites www.croix-rouge.fr, www.acce-o.fr ou en se connectant sur
l'application mobile ACCEO, les personnes sourdes ou malentendantes peuvent accéder au
service.
3 modes de communication sont proposés :
• la Transcription Instantanée de la Parole,
• la Langue des Signes française
• le Langage français Parlé Complété́

Un opérateur retranscrit, interprète ou code les échanges entre un bénévole de la CroixRouge française et la personne sourde ou malentendante pour un échange simple et
accessible.
Contacts Presse : Béatrice Parrinello-Froment – beatriceparrinello@bpfconseil.com- 06 63 72 16 06
Justine Germond- justine@bpfconseil.com- 06 30 19 79 77

Le service Croix-Rouge chez vous est mis en place pour toute personne vulnérable
confinée en situation d’isolement social. Il propose :
§

une écoute chaleureuse et rassurante de la part des bénévoles formés à l’écoute,

§

de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits
d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge leur
livreront chez elles en toute sécurité dès le lendemain.

UN DISPOSITIF POUR LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN. En complément de ce
dispositif, les bénévoles de la Croix-Rouge chez vous sur le terrain, ont à disposition la
version mobile d’ACCEO, afin d’échanger facilement avec les personnes concernées.

Pour en savoir plus : www.croixrougechezvous.fr – www.fondationpourlaudition.org –
www.acce-o.fr

À propos de La Fondation Pour l’Audition
La Fondation Pour l’Audition a été créée par Françoise Bettencourt Meyers, Jean-Pierre
Meyers et la Fondation Bettencourt Schueller. Elle est reconnue d’utilité publique depuis
2015. Elle a pour ambition de fédérer les talents dans le but de faire progresser la cause de
l’audition et aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. La
mission de la fondation est double : soutenir la recherche et l’innovation afin d’incarner
d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, mais aussi mobiliser l’opinion à travers la
prévention et la sensibilisation pour protéger le capital auditif de chacun.
http://www.fondationpourlaudition.org/
A propos d’ACCEO
La surdité en France représente 6,6 millions de personnes dont 1,3 communiquent en
Langue des Signes Française et 98,7% s’expriment oralement.
Acceo est une application téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple store
disponible sur smartphone, tablette et ordinateur permettant aux personnes sourdes ou
malentendantes d’échanger par téléphone ou sur place avec les établissements
souscripteurs.
https://www.acce-o.fr/
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