
LES MOTIVEES 
5 étudiantes 

Lycée Charles PÉGUY- GORGES 44 

 
                HANDICAPS  ACOUSTIQUES  44 
                    

14 rue des Prés du Bourg 

 44690 La Haye-Fouassière 
 02.40.54.82.49 

              Association Loi 1901 - N°0442029622 
                 Association reconnue d’Intérêt Général 

  

 
 

  

 

 

 

 

Au nom de l’Association Handicaps Acoustiques 44 et de ses partenaires,  
Claire Douay-de-Faultrier, Présidente de l’Association Handicaps Acoustiques 44, 
 

 a le plaisir et l’honneur de vous inviter aux  

1ERES ASSISES DES DEFICIENCES AUDITIVES ACOUSTIQUES 
Hyperacousie, Acouphènes et Maladie de Ménière  

Santé 
Reconnaissance Loi 2005-102 

 

Le Samedi 12 avril 2014  

A l’Hôtel de Région des Pays de la Loire  
1, rue de la Loire - 44 000 NANTES   

 

8h30 - Accueil  
9h15 précises - Ouverture des Assises  

16h45 - Cie Théâtre du Reflet – Lecture-spectacle d’humour  
17h30 - Vin d’honneur 

 

Avec le soutien de Madame Sophie Errante, Députée de la 10èmecirconscription de Loire-Atlantique, l’appui du 
Conseil général de Loire-Atlantique et du Conseil régional des Pays de la Loire, 
 

Inscription : coupon – réponse joint à renvoyer au plus tôt et avant le 5 avril 2014   

 

Objectifs 
 

Permettre à chaque personne d’être acteur pour protéger sa santé auditive est un acte vital. 

La déficience auditive existe sous d’autres formes que celle de la surdité.  Connaissez-vous les déficiences 
auditives acoustiques ?  Invisibles, méconnues, mal diagnostiquées, orphelines, en manque de traitement, elles 
provoquent des conséquences invalidantes dans tous les domaines de la vie, conduisant à l’exclusion d’une 
partie non négligeable de la population. Faute de prévention, elles risquent de se généraliser.  
 

Pour des solutions médicales et la Reconnaissance, il est urgent de se mobiliser dès maintenant.  
 

Public concerné 
 

Les Assises sont ouvertes à tous les publics concernés, à tous les acteurs et responsables de la santé, politiques, 
économiques, professionnels, sociaux, du tourisme, de la culture, de la création, des recherches acoustique, 
technologique et domotique, etc. 
Nous comptons sur votre présence. Merci de bien vouloir transmettre cette invitation à l’ensemble de vos 
réseaux et de vos contacts susceptibles d’être concernés ou  interpellés par cette action de santé publique.  
 

Accès 
 

Gare SNCF Nantes,  

Sortie sud 
Bus Busway, ligne 4 

Arrêt Beaulieu 
Vélo Voiture 

- 20 mn à pied 

- 5 mn en 

Chronobus C5, 

arrêt Pompidou 

- 5 mn en Bicloo 

- Chronobus C5, arrêt 

Pompidou 

- Bus 26, arrêt Hôtel 

de Région 

- 5 mn en Bicloo 

- 20 mn à pied 

 

Station 

Bicloo  

n° 84 

 

- Direction Hôtel de Région 

- Parking dans les rues avoisinantes,  

- Parking du CRAPA, derrière l’Hôtel de 

Région 

- Près de l'Eglise N-D des Lumières 

- Parking sur l’esplanade pour les PMR 
 



 

1ères ASSISES DES DEFICIENCES AUDITIVES ACOUSTIQUES, samedi 12 avril 2014 

Acouphènes, Maladie de Ménière et Hyperacousie 

Inscriptions  
 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remercions par avance de bien vouloir compléter le 
coupon d’inscription ci-dessous et de le retourner avant le 5 avril 2014 
 

 par courriel @ : lafermedelecorce@orange.fr , 

 par courrier : HA44 - Claire Douay-de Faultrier – L’Ecorce – 44116 Vieillevigne  

 par téléphone : 02 40 02 97 30 

 

 ENTREE GRATUITE SUR INSCRIPTION  

* Nom, prénom, qualité                ……………………………………………………………………………………………….. 
 

* Entreprise, association, organisme …………………………………………………………………………………………………… 
 

* adresse @                  ………………………………………………………………………………………………… 
 

* Le 12 avril 2014, je serai accompagné(e) de (liste non limitative) 

Nom, prénom, qualité ……………………………………………………………..         @ ........................................ 

Nom, prénom, qualité ……………………………………………………………..         @ ........................................ 

 

 CONFERENCES - entourer la réponse  

> Matin       OUI Nombre de personnes …………… accès gratuit -    NON   

> Après-midi   OUI Nombre de personnes …………… accès gratuit -    NON 

 

Réponse obligatoire avant le 5 avril 2014 

 RESTAURATION  

> Déjeuner  OUI Nombre de personnes …………… X 18€ = ………………..   -   NON  

> Vin d’honneur OUI Nombre de personnes  ……………         offert    -    NON  

  

 THEÂTRE OUI  Nombre de personnes …………… X 5€  = ………………..   -    NON  

         TOTAL = …………………    -    NON  

 

 REGLEMENT Joindre un chèque à l’ordre de « Association Handicaps Acoustiques 44 » 

Facture :  OUI - Coordonnées du destinataire        -    NON 

 

mailto:lafermedelecorce@orange.fr

