Chaque jour, informer, sensibiliser, orienter, agir pour une meilleure santé auditive en France

Association JNA :
Ensemble, développons l’Education à la Santé auditive pour tous.
La JNA (Journée Nationale de l’Audition) est une association de type loi 1901, dont les objectifs sont
la prévention et la diffusion d’informations dans le domaine de l’audition.
Notre mission est de sensibiliser les publics ainsi que les responsables politiques et sociaux, à la
préservation et à la conservation de cette fonction, par la diffusion d’informations sur les risques
auditifs, le confort d’écoute et la malentendance.
Dans ce but, l’équipe de la JNA s’entoure de compétences bénévoles, reconnues dans les domaines
de l’acoustique, de l’audition et de la réhabilitation.
Tous les ans, le 2e jeudi du mois de mars, l’association organise la campagne
« Journée Nationale de l’Audition ».
Cette manifestation offre l’occasion de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’audition
(audioprothésistes, médecins ORL, orthophonistes, associations de malentendants…) mais aussi de
nombreux relais du monde politique, social et économique. Autant de relais qui organisent de
nombreuses actions pour rendre cette journée pédagogique et festive : contrôles et dépistages
gratuits, conférences, manifestations culturelles et pédagogiques, expositions, diffusion de guides
pratiques d’information…
Désormais, la JNA c’est 3 grands temps forts dans l’année :
La campagne phare « Journée Nationale de l’Audition » (en mars)
La campagne de prévention « Fête de la Musique » Festivals de l’été (en juin)
La Semaine de la santé auditive au Travail (en octobre)
Vous vous sentez concerné et vous souhaitez participer au développement d’actions de prévention
auprès des jeunes, des actifs et des seniors retraités, alors rejoignez-nous.
Merci de votre soutien.
Jean-Luc Puel,
Président de la JNA
jna@journee-audition.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous souhaitez soutenir nos actions ? Adhérez à l’Association JNA !
Merci de compléter ce coupon d’adhésion et de l’adresser à :
Association JNA - 20 avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Tél. 04 72 41 88 50
NOM………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………....
Votre activité actuelle ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………….……………………………………. Ville………………………………………………………………………
Tél ………………….……………………………………. Mail............………………………………………………………………………..

□Vous êtes un particulier

□Vous êtes malentendant



□Ci-joint mon règlement de 10 € pour mon Adhésion pour 12 mois.
□Ci-joint un don de ……………… € pour soutenir vos actions.

□Autre

