
  
  AG-18-10-5.7  

 Page 1 
 

 

RAPPORT 

SANTÉ AUDITIVE 
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 24 JANVIER AU 21 AVRIL 2017 

 

Collaborateurs locaux 

Arismendy Reyes, Iglesia 8vo Refugio, Bella Vista 

Joël Rosario, Iglesia cristiana 9no Refugio, Villa Bethania 

Venicia Tavarez-Lorenzo, Sosua 

 

NOS SOLLICITATIONS - PROTHÈSES AUDITIVES 

Depuis que nous œuvrons au sein de collectivités défavorisées, nous 

rencontrons des personnes souffrant de surdité profonde. 

Malheureusement, celles-ci n’ont pas les moyens financiers pour consulter 

docteurs et spécialistes dans ce domaine et encore moins d’acheter des 

appareils auditifs. 

À maintes reprises depuis près d’un an, nous avons sollicité le cabinet 

d’audioprothésistes ‘Milot & Tremblay’, situé à Longueuil, afin d’obtenir 

gratuitement des prothèses auditives standards. 

Nos démarches de sollicitation ont porté fruits puisque ce cabinet nous a 

fait un don de 7 prothèses auditives usagées accompagnées de nombreux 

paquets de batteries neuves pour un don d’une valeur totale de 7 300 

(valeur à neuf) ou 2 900$ (valeur après usage). 
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Préalablement sélectionnés avec l’aide de nos partenaires locaux, 3 

personnes gravement atteintes de surdité ont reçu gratuitement une 

prothèse auditive avec des batteries pour 3 mois d’utilisation. 

Nous avons pris rendez-vous avec ces personnes afin de procéder à la pose 

des appareils et de faire les ajustements nécessaires. 

Après avoir démontré comment faire la pose, nous les avons accompagnés 

dans cet apprentissage. Également, à l’aide d’un petit guide espagnol que 

nous avons rédigé, nous leur avons expliqué en détails le fonctionnement, 

les précautions à prendre et l’entretien à faire avec soin. 

Puisque nous avons obtenu un nombre limité de prothèses, nous avons 

offert qu’un seul appareil par personne même si la surdité affectait les 2 

oreilles afin d’en faire bénéficier à plus de gens possibles. 

Pour ce qui est des 4 autres appareils restants, il faudra acheter des 

embouts de plastique universels (non fournis avec les appareils) avant de le 

remettre aux personnes bénéficiaires.  

Nous espérons recevoir d’autres dons de prothèses pour nous permettre 

d’aider plus de personnes malentendantes et de répondre encore plus aux 

besoins. 

Suite aux témoignages obtenus des bénéficiaires de ces appareils, tel que : 

‘Je peux entendre mon fils me parler depuis que j’ai l’appareil…’, nous 

pouvons affirmer sans hésitation que leur qualité de vie s’est grandement 

améliorée. 

Aucun coût n’a été encouru pour réaliser cette activité. 
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