Strasbourg, le 7 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Profitez de la JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION
pour tester votre audition dans les centres de santé mutualistes
Les audioprothésistes des centres Audition Mutualiste d’Alsace se mobilisent cette année encore pour la
JOURNÉE NATIONALE DE L’AUDITION prévue le JEUDI 10 MARS 2016.
A cette occasion, 8 centres de correction auditive de la Mutualité Française Alsace sont ouverts de 9h à 12h
et de 13h à 16h, sans rendez-vous pour un bilan auditif gratuit (bilan à but non médical) et un premier
contact avec un audioprothésiste.
A Strasbourg-Esplanade et Mulhouse, le grand public pourra suivre un parcours audition, créé tout
spécialement pour cette occasion. Il a pour objectif de donner une information claire et adaptée sur le
capital audition, les risques auditifs et les moyens de mieux préserver son audition.
Au programme : stands d’information, expositions, participation à un autotest d’audition, quizz,
distribution de bouchons d’oreilles et tests auditifs avec des audioprothésistes et/ou des professionnels de
la prévention…
Les coordonnées des centres Audition Mutualiste participant à la Journée nationale de l’audition,
JEUDI 10 MARS 2016 de 9H à 12H et de 13H à 16H :
SAVERNE - 133 Grand’Rue - 03 88 03 41 95
STRASBOURG CENTRE - 26 rue de la Mésange - 03 88 22 44 77
STRASBOURG ESPLANADE - 8 rue de Londres - 03 88 15 44 88
ILLKIRCH - 257 route de Lyon - 03 88 10 58 10
SÉLESTAT - 13 rue du Président Poincaré - 03 90 57 42 45
COLMAR - 21 rue Étroite - 03 89 20 45 40
MULHOUSE - 64 rue Franklin - 03 89 66 99 90
THANN - 122 rue de la 1ère Armée - 03 68 75 00 11
Plus d’infos sur : www.mf-alsace.com
Cette action se déroule par ailleurs dans le cadre du « Mois pour tout entendre », organisé par le réseau
Audition Mutualiste, qui permet durant un mois, de sensibiliser le grand public aux risques auditifs et de
présenter les solutions adaptées à leur déficience auditive.
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