
 

 

L’ASSOCIATION AUDITIONSOLIDARITÉ APPAREILLE  
 LES PLUS DEMUNIS AVEC DES APPAREILS AUDITIFS RECYCLÉS ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’AuditionSolidarité :  

AuditionSolidarité, association reconnue 

d’intérêt général mène 4 types d’actions :  

-  Humanitaire en France : AuditionSolidarité 

appareille des personnes démunies atteintes 

de déficience auditive.  

-  Humanitaire à l’étranger : AuditionSolidarité 

appareille les enfants sourds et 

malentendants vivant dans la grande 

précarité. 

-  Recyclage : AuditionSolidarité récupère et 

donne une 2ème vie aux appareils auditifs 

usagés dans son atelier, unique en France.  

-  Prévention auditive : AuditionSolidarité 

sensibilise les élèves et professeurs dans les 

conservatoires et écoles et de musique à la 

prévention auditive. 

  

 
 
 
AuditionSolidarité est une association reconnue d’intérêt général qui 

permet à des enfants défavorisés à l’étranger et des personnes démunies 

en France, sourdes et malentendantes, de se faire appareiller gratuitement 

avec des appareils auditifs recyclés. 

 

L’Humanitaire en France 

AuditionSolidarité organise des missions ponctuelles à Paris et Marseille. 

Ces missions durent deux ou quatre jours et sont renouvelées tous les six 

mois afin d’assurer aux personnes accueillies un vrai suivi.  
 

Une équipe de professionnels de l’audition mécènes de l’association 

accueille les personnes démunies (sans couverture sociale ou bénéficiaire 

de l’Aide Médicale d’Etat) et leur propose un bilan auditif (consultation 

ORL et test d’audition) puis un appareillage auditif complet si besoin. 
 

Nouveauté partout ailleurs en France : les RDV Solidaires 

Depuis 2021 AuditionSolidarité étend son champ d’action sur toute la 

France grâce à sa formidable communauté d’audioprothésistes solidaires. 
 

Grâce aux RDV Solidaires, 253 centres d’audioprothèse mécènes 

d’AuditionSolidarité proposent d’accueillir directement dans leurs centres 

les personnes démunies malentendantes de leur région pour les appareiller 

gratuitement. 
 

L’Humanitaire à l’étranger 

AuditionSolidarité organise deux fois par an des missions dans des écoles 

spécialisées à Madagascar, au Vietnam, au Maroc et en République 

dominicaine afin d’appareiller des enfants sourds et malentendants vivant 

dans une grande précarité. Les équipes locales reçoivent également du 

matériel et des formations afin de rendre les structures autonomes.  
 

Ne jetez plus vos anciens appareils auditifs ! 

Pour mener à bien ses missions, AuditionSolidarité récupère tous les 

appareils auditifs et les recycle dans son atelier, unique en France. 

AuditionSolidarité reçoit plus de 7 000 appareils auditifs usagés par an ;  

2 200 environ sont remis en état. 
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Contact presse : Adrien Fagault-Martial / 06 82 01 80 02 / adrien@auditionsolidarite.org 

Prochaines missions : 

 

Paris : 28 & 29 mars 2023 à l’Hôpital Rothschild (75012) 

          30 & 31 mars 2023 à la paroisse Saint-Marcel (75013) 

 

Marseille : 28 février & 1er mars 2023 à l’espace ‘Entre 2 murs’ (13005) 
 

Vietnam : 3 au 11 novembre 2022 à Biên Hoa 

 

RDV Solidaire en France : www.auditionsolidarite.org/fr/rdv-solidaires/ 

http://www.auditionsolidarite.org/fr/rdv-solidaires/

