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C’est une association reconnue d’intérêt général qui œuvre en faveur
du monde de l’Audition depuis 2008,
AuditionSolidarité est basée à Yzosse dans les Landes.

Les cofondatrices
Christine Bourger
Cofondatrice et Présidente

Carole Ercole
Cofondatrice et Codirigeante

Odile Petit
Cofondatrice et Codirigeante

L’équipe

Blandine Petit
Adjointe de Direction

Virginie Clos-Cot
Assistante

Aline Srey
Chargée de Partenariats

Marion Ormancey
Chargée du développement
Missions France

Jean-Yves Paquelet
Responsable Prévention Auditive

Adrien Fagault-Martial
Chargé de Communication

Marine Quennesson
Chargée de Mission

Émilie Chavigner
Animatrice Prévention Auditive

Les Actions
d’AuditionSolidarité

Prévention Auditive
Avec le soutien du Ministère chargé de la Santé et de Santé publique
France, AuditionSolidarité intervient gratuitement dans les Ecoles et
Conservatoires de Musique et sensibilise les musiciens à prendre soin
de leurs oreilles. Afin de pérenniser son action, AuditionSolidarité
forme également les professeurs à passer le message de prévention.

À ce jour,
AuditionSolidarité a sensibilisé plus de 450 000 musiciens.

Humanitaire en France
AuditionSolidarité appareille des personnes démunies (sans
couverture sociale ou bénéficiaire de l’AME) atteintes d’une déficience
auditive via l’organisation de missions humanitaires et son réseau
d’audioprothésistes solidaires.
Paris & Marseille (résumé Paris ICI & résumé Marseille ICI)
2 jours pour Marseille et 4 jours pour Paris / 2 fois par an chacun /
Organisée par AuditionSolidarité / 1 équipe de professionnels de
l’audition / bilan auditif, appareillage auditif si besoin et suivi.
RDV Solidaires : partout en France (hors Paris & Marseille)
Toute l’année / par des audioprothésistes mécènes directement dans
leurs centres / prescription médicale d’un médecin ORL requise /
appareillage auditif si besoin et suivi.
À ce jour,
AuditionSolidarité a appareillé 923 personnes démunies.

Humanitaire à l’étranger
AuditionSolidarité organise des missions humanitaires à l’étranger
dans des écoles d’enfants sourds et malentendants afin d’appareiller
des enfants et de former des enseignants pour le suivi quotidien.
À ce jour, AuditionSolidarité a appareillé 3 622 enfants démunis.
Madagascar
- École Aka-Ma à Antananarivo 170 enfants appareillés et suivis depuis 2014
Résumé de la dernière mission : Cliquez
Vietnam
- École Hoa Lan à Biên Hòa 156 enfants appareillés et suivis depuis 2015
Résumé de la dernière mission : Cliquez
Maroc
- École Zohour à Aït Melloul 195 enfants appareillés et suivis depuis 2013
Résumé de la dernière mission : Cliquez
République dominicaine
- 8 écoles réparties sur tout le territoire 370 enfants appareillés et suivis depuis 2019
Résumé de la dernière mission : Cliquez

Recyclage
AuditionSolidarité a créé un atelier de recyclage unique en France afin
de donner une 2ème vie à tous les appareils auditifs usagés. Une fois
remis en état, les appareils sont réadaptés lors de ses missions
humanitaires en France et à travers le monde.
AuditionSolidarité récupère plus de 8 000 appareils auditifs par an ;
2 300 sont remis en état.
Remise en état de l’appareil :
changements, nettoyage et
assemblage des composants.

Passage sur une chaîne de mesure :
réinitialisation et vérification de
l’appareil.

Tri et rangement par marque,
modèle, puissance…

En résumé

Depuis 2008, AuditionSolidarité a réalisé :

31 missions humanitaires à l’international

42 missions humanitaires en France
220 RDV Solidaires
a adapté 6 702 appareils auditifs
a fabriqué 7 100 embouts sur mesure
et a sensibilisé plus de 450 000 musiciens

En résumé

Pour réaliser ces 3 actions, AuditionSolidarité est soutenue par :

- des Mécènes, 240 chefs d’entreprise

- des Fondations

- l’Agence française de développement

- l’Agence nationale de santé publique

- le Ministère chargé de la Santé

- le Ministère de la Transition écologique et solidaire

- des ARS (Agence Régionale de Santé)

Et encore…
En 2015, Martin Hirsch, alors directeur de l’AP-HP (Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris), devient parrain d’AuditionSolidarité.

Christine Bourger, Carole Ercole, Martin Hirsch
(directeur général de l’AP-HP) et Odile Petit

En 2018, AuditionSolidarité est lauréate du Concours National de la
Fondation La France s’engage.

Odile Petit, François Hollande (Président Fondation La
France s’engage) et Carole Ercole

Aujourd’hui, plus que jamais, soyons

Unis
Engagés
Responsables
C’est maintenant qu’il faut Agir
Rejoignez l’association AuditionSolidarité
Contacts
association@auditionsolidarite.org
05 58 35 42 32 / 06 70 46 13 35
Siège social : 1, impasse des Mésanges 40180 Yzosse

