"A l'écoute de la vie", un événement 100% digital organisé par la
Fondation Pour l'Audition !

Paris, le 16 novembre 2020 - Mercredi 18 novembre prochain, la Fondation Pour l’Audition organise
la nouvelle édition de son événement “A l’écoute de la vie”, au cours duquel elle annoncera les lauréats
de ses Prix scientifiques et présentera ses nombreux projets dans le domaine de l'audition, en termes
d'inclusion, de prévention et de recherche.
Compte tenu des mesures sanitaires, la Fondation a transformé son événement “A l’écoute de la
vie” en 100% digital, avec un format intuitif & complet, grâce auquel les visiteurs pourront déambuler
parmi les différents espaces proposés. L’enjeu pour la fondation : offrir un moment de qualité et de
convivialité à ses invités à la mesure des événements des années passées, en garantissant la
sécurité pour tous.

Sur la plateforme numérique dédiée, les invités pourront ainsi se promener dans des étages virtuels
via un ascenseur pour découvrir les actions et projets de la Fondation en faveur de l’inclusion, de la
prévention et de la recherche.
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Quelques exemples de ces projets :
•

•
•
•
•
•

La campagne de la Fondation Pour l’Audition en faveur du port du masque transparent à tous
les niveaux de la société pour une meilleure inclusion des personnes sourdes ou
malentendantes ;
Un film en 3D isométrique de sensibilisation à la protection du capital auditif en entreprise ;
D’Sybel, un dispositif complet destiné aux écoles et aux enseignants pour sensibiliser les élèves
à l’audition et à la surdité ;
Les 87 lauréats des programmes de soutien à la recherche de la fondation ;
Le test de repérage de l'audition Höra, développé par des experts en audiologie, qui permet
d'évaluer de façon fine le capital auditif et les troubles de l'audition.
...

Après avoir découvert ces projets, les visiteurs pourront assister à la séance plénière présentée sur un
plateau 3D par la journaliste Louise Ekland. Divers intervenants prendront la parole, dont Denis le
Squer, Directeur Général de la Fondation Pour l'Audition, qui annoncera le lancement de nouveaux
Prix organisés par la Fondation.
Suite à l'annonce des lauréats des Prix Scientifiques, les 3 chercheurs et médecins récompensés
présenteront leurs projets et les espoirs qu'ils apportent concernant les troubles de l'audition.
A l’issue de la cérémonie, les invités pourront télécharger divers éléments, comme un tote bag
virtuel, le livre blanc ‘Connaître et comprendre les surdités’ ou les affiches et programme de l’École
des Parents d’enfants sourds ou malentendants.

Rendez-vous le mercredi 18 novembre prochain à 17h sur le lien suivant : alecoutedelavie.com
L’ensemble de ces éléments ainsi que le replay de la soirée seront disponibles sur le même site !

Pour en savoir plus : www.fondationpourlaudition.org

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. 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 d’aider les personnes sourdes ou malentendantes à mieux
vivre au quotidien. La mission de la fondation est triple : soutenir la recherche et l’innovation afin d’incarner
d’autres possibles et ainsi faire avancer la cause, améliorer le quotidien des personnes sourdes ou
malentendantes mais aussi mobiliser l’opinion à travers la prévention et la sensibilisation pour protéger le capital
auditif de chacun.
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