Communiqué de presse
Paris, le 13/03/2017

MISSION HUMANITAIRE AU RWANDA – L’AUDITION N’A
PAS DE FRONTIERE
Une audioprothésiste au Rwanda : une audition pour tous
C’est suite à une rencontre entre le Professeur Debry Christian, chef de service ORL
su CHU de Hautepierre (Strasbourg), et Charlotte Rempp, audioprothésiste
strasbourgeoise D.E. du Groupe Audika, que le projet d’une mission humanitaire au
Rwanda s’est lancé, puisque celle-ci a pris forme du 4 au 12 Février dernier.
Charlotte Rempp raconte son expérience : « Grâce aux entreprises qui ont contribué
à cette mission et particulièrement Audika, j’ai pu partir avec une valise remplie de
tout le matériel nécessaire pour appareiller les gens sur place et leur apporter un an
de piles à chacun. »
Sur place, elle a pu former deux infirmières à des tâches essentielles : les méthodes
d’audiométrie, les prises d’empreintes, la réalisation d’embouts sur mesure et de
protections anti eau, mais également entretenir les aides auditives.
« D’abord j’appréhendais la capacité à former des gens en si peu de temps, mais
Florence et Rose ont été exceptionnelles ! Leur intérêt et leur soif de connaissance
m’ont permis de leur enseigner les bases de l’audioprothèse afin qu’elles puissent
assurer un bon entretien des aides auditives et se débrouiller en cas de pannes. »
L’équipe a alors passé cinq jours à sélectionner les candidats et appareiller un
maximum de personnes. Au final, 22 aides auditives ont été livrées à 15 personnes
dont 5 enfants, 5 adolescents et 5 adultes. Les enfants et adolescents ont pu, grâce
à cette aide, retourner à l’école.

AUDIKA pour une audition accessible à tous
Audika souhaite pérenniser cette action et permettre à un audioprothésiste de
réaliser une mission humanitaire annuelle au Rwanda comme ils le font actuellement
au Cambodge ou précédemment avec le Samu Social.

Dans une optique d’assurer un suivi des personnes appareillées, Audika prend très à
cœur de permettre à tous d’avoir accès à une bonne audition. Pour cette mission,
Audika a fourni un stock de piles pour chacune des personnes appareillées, des
produits d’entretien des aides auditives et des pièces à main pour la réalisation des
embouts – le fabricant OTICON ayant fourni les appareils.

A propos d’Audika
Avec plus de 460 centres répartis dans 91 départements, AUDIKA est le leader français de
la Correction Auditive. Le Groupe est également présent depuis 2013 en Belgique (10
centres). Positionné sur le marché des Seniors, AUDIKA a vocation à renforcer son
leadership sur un secteur encore très atomisé.
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