
2èmes ASSISES CULTURE et DEFICIENCES AUDITIVES ACOUSTIQUES 
Acouphènes, Maladie de Ménière, Hyperacousie 

Le 7 Octobre 2016 
 
Madame, monsieur,  
 

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à ces nouvelles Assises menées par 
l’association Handicaps Acoustiques 44 et le Théâtre du Reflet, notre partenaire 
culturel. 
 

Les 2ème Assisses Culture et Déficiences auditives acoustiques ont reçu le soutien de 
l’État - Ministère de la Culture et de la Communication - Drac des Pays de la Loire. 
Cette distinction s’ajoute aux appuis, aux soutiens, aux partenariats et à la contribution 
des intervenants experts et de terrain qui participeront tout au long du programme de 
ces Assises. 
Formons le vœu que tous ces Rendez-vous culturels soient riches d’enseignement et 
d’échanges, force de propositions et d’actions pour que les personnes déficientes 
auditives acoustiques trouvent, en milieu ordinaire, des propositions et des solutions 
pour sortir de l’exclusion dans laquelle ces pathologies les entraînent 
irrémédiablement. 
 

Nous vous invitons à diffuser cette invitation auprès de tous vos contacts. 
Au plaisir de vous accueillir au fil de ces Rendez-vous et de les partager ensemble. 

 
 

Claire Douay-de Faultrier, Présidente – Henri Richard, Trésorier  

Eric Ferrat, Comédien au Théâtre du Reflet 
 
 

Renseignements - Contacts  - @ 
 

Des questions sur l'événement des 2èmes Assises ?   

� HA 44    : Claire Douay-de Faultrier - 02.40.02.97.30                      
lafermedelecorce@orange.fr  
 

� Théâtre du Reflet    : Eric Ferrat         - 02.53.97.11.69 - 
theatre.du.reflet@gmail.com 

 

Inscription 
 

�  HA 44 @ : tresorier.ha44@orange.fr 

� HA 44  – Chez Mr H. Richard - 11rue des Alouettes - 44190 CLISSON  

o Règlement(s) à joindre - par chèque, à l’ordre de « Association HA44 »  

o Facture sur demande :  Transmettre les coordonnées du destinataire 
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 Transports en commun 

 

� JOURNÉE DES ASSISES– 19/11/2016 - Le QUATRAIN, Haute-Goulaine  :  
Taxis 

 Réseau de bus : 0.825.087.156  
www.cg44.fr/lila - Ligne 31/Ligne 32/Ligne 4/270/290  

 

� ATELIER D’ÉCRITURE ET CLÔTURE DES ASSISSES LE 21/01/2017 À LA HAYE-
FOUASSIÈRE  
Renseignements Gare de Nantes : 27 Boulevard de Stalingrad, 44041 Nantes  
0 892 35 35 35 

Hébergement 
 

� HAUTE-GOULAINE :  
o Hôtel de la Louée - 11 Rue Jean Mermoz - 02 40 54 90 25 - Site Web  
o Château de Goulaine - 02 40 54 91 42 - www.chateaudegoulaine.fr  

� NANTES et périphérie :  
o Nantes : nombreux hôtels en ville, près de la gare Sud ou Nord 
o Périphérie : hôtels à Vertou (5km), St Sébastien s/Loire (4,5km) 

 

Renseignements pratiques  
 

 

� Organisation et sécurité  
o Inscription obligatoire et dans les temps impartis lorsqu’elle est demandée 
o N° de téléphone de service affiché sur la porte d’entrée en cas de fermeture  
   de porte 
o Un listing sera tenu et toutes les personnes présentes devront émarger.  
o Nous vous remettrons vos coupons d’entrée et de repas le jour du Rendez-Vous 

� Accessibilité auditive acoustique mise en pratique pendant les Assises :  
o Lieux, rythme, sieste, technique, comportement et attention de chacun …  
o Personnes hyperacousiques : apporter  vos bouchons obturateurs  
o Préconisations : Stylo tube, ni vêtement/bijou qui claque, cliquette, tissus sonore 

       style KWay – ABCédaire de la Charte Auditive Acoustique sur place ou sur demande 
 

Appel aux dons – Financement participatif ULULE 
 

L’association HA44, reconnue d’Intérêt Général, est habilitée à recevoir des dons 
et à vous délivrer un reçu pour votre déclaration fiscale.  
Le lien ULULE vous sera communiquer très prochainement et sera actif durant 43 jours 
dès sa mise en ligne.  
Transmettre vos coordonnées au trésorier :  
Nom, Prénom, , @,   
Avec toute notre reconnaissance 
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