
Paris, le 15 janvier 2020

~  En 2019 ~

Ateliers de rencontre des 
constructeurs

Accueil et accompagnement des 
familles en projet d’implantation

Rencontres des professionnelles au 
colloque de l’ACFOS

~
Vie de l’asso : évolution du bureau 

et du CA de l’association.
Nous remercions chaleureusement 
Fatah, Lionel, Daniel et Sophie ainsi 
que Véronique au secrétariat pour 

toutes ces années d’investissement.

Adhésion 2020
Le bulletin d‘adhésion/ré-adhésion s’étoffe de quelques informations 
supplémentaires pour nous aider à améliorer les propositions d’évènements, 
d’accompagnement d’informations et d’activités .. merci pour vos précisions !

NB : Si vous avez déjà réglé votre adhésion 2020, po ur finaliser, 
renvoyez simplement le formulaire en indiquant « déjà  payé ».

Projets 2020
L’association à besoin de vous ! Si en 2020 vous souhaitez vous investir avec les 
parents actifs de l’association … contactez-nous ! Nous recherchons des bénévoles 
motivés pour rencontrer des familles, développer les canaux d’information, animer 
des ateliers … venez initier des projets qui vous tiennent à cœur !

Bien sûr il y aura nouvelles rencontres constructeurs, des ateliers parents , une 
rencontre familiale mais aussi de nouveaux projets pour les jeunes par les jeunes et 
le développement de l’accompagnement des collégiens à la recherche de stages …

Pré-inscription aux prochains Ateliers constructeurs …
Lieu : Paris 14e - durée 2h

M / Mme : ________________________________________________________________ N° adhérent : ADH_____________

Téléphone : _____________________ Adresse e-mail : _______________________ @ _______________________________

� Je serai intéressé.e par une rencontre autour du thème :  _____________________________________________________ 

Publication et 
diffusion de notre 
grande enquête 
de scolarité

Rencontre familiale 
et assemblée 

générale au Cirque 
Micheletty

Assurance Implants
FRAGILE ! Attention aux Implants !

Avec notre partenaire assureur historique Allianz-Pau-Verdun, vous pouvez bénéficier de 
conditions de prise en charge étudiées  et négociées spécifiquement pour être adaptés à 

nos enfants. Et à un tarif particulièrement avantageux !

Rappelez bien aux enfants et aux proches que les Implants sont fragiles, qu’il faut 
faire attention de ne pas les faire tomber et d’en prendre soin en les manipulant ... 

sinon nos cotisations d’assurance risquent d’augmenter !

�

Génération Cochlée - Association nationale de parents et d’enfants et de jeunes adultes sourds implantés cochléaires
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� Advanced Bionics � Medel� Oticon� Cochlear

� Je serai intéressé.e par un prochain Atelier Constructeur avant l’été (le Samedi, dates à venir) : 

Bulletin à renvoyer à : Génération Cochlée, 97 Bd Arago – 75014 PARIS


