
 

LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

LIÉE AU HANDICAP,  

UNE PRIORITÉ 

PARTICIPATION GRATUITE 
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE  

SUR METZ OU NANCY  
(lieu exact communiqué lors de l’inscription) 

DÉFICIENCES 
AUDITIVES  

GROUPES     
D’ECHANGES        

ET DE PAROLE 

Ces séances, animées par une psychologue, permettent aux participants de 

s’exprimer librement et de partager expériences et interrogations.  

La déficience sensorielle fragilise et isole. Ne restez pas seul ! 

La participation est volontaire, confidentielle et gratuite 

INFORMER     CONSEILLER  ACCOMPAGNER     ECOUTER 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

En ligne : www.lorraine.mutualite.fr 

Par tel. 03.87.18.00.77  /  06.80.42.56.14 (SMS possibles) 

Par mail: basseaudition.mfl@orange.fr 

LES CALENDRIERS 2015 : 

- mardi 12 mai 

- jeudi 28 mai 

- mardi 9 juin 

- jeudi 18 juin 

� Inscription obligatoire, 
places limitées à 12. 

� L’inscription à ce groupe 
engage (dans la limite des 
possibilités) les participants  
à assister aux 4 séances 
pour le respect de chacun et 
de la dynamique de groupe. 

� Salle équipée d’une boucle 
magnétique 

MODALITES 

Des thèmes de discussion 
peuvent être proposés pour 
faciliter la prise de parole de 
chacun, mais l’expression 
reste libre.  

DEROULEMENT 

Il réunit des personnes devenues 
déficientes auditives qui souhaitent 
partager leurs difficultés et s’enrichir de 
l’expérience des autres. 

LE GROUPE 

Documentation disponible sur place, un guide pratique 
d’accompagnement ‘Quand la malentendance s’installe’. 

HORAIRES :  
14h30-16h15 

NANCY 

- mardi 12 mai 

- jeudi 28 mai 

- mardi 9 juin 

- jeudi 18 juin 

HORAIRES :  
18h00-19h45 

METZ 
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