VOIR AUTREMENT

Vous êtes ou vous connaissez
des PERSONNES AVEUGLES
ou MALVOYANTES ?

La déficience
visuelle et le
numérique
Entrée gratuite

Jeudi 17 octobre 2019

SAINT-MALO
ESPACE BOUVET
2B, place Bouvet

Découvrez les aides et solutions
pour améliorer votre autonomie

Programme

président de l’APHPP (Association pour la prise en compte du handicap
dans les politiques publiques et privées)
		
• Accès aux outils numériques dans la vie quotidienne
		
• Le numérique au service de l’emploi
		
Tables rondes animées par des professionnels de la déficience visuelle et
des professionnels des outils numériques.
Avec l’aide des élèves
12h45 : Déjeuner
du lycée LES VERGERS
14h00 : Ateliers et stands
de DOL DE BRETAGNE
et du Lycée
		
• Informatique adaptée
LA PROVIDENCE
		
• Essais chiens guides et canne blanche électronique
		
• Déplacements avec les instructrices en locomotion
		
• Autonomie de la Vie Journalière (AVJ)
		
• Braille
		
• Information et sensibilisation
		
• Sport et activités adaptés
		
• Matériel de basse vision. Etc.
16h30 : Clôture de la journée

Tables rondes et déjeuner sur inscription (entrée gratuite)

Repas facultatif : 10 € - Règlement à l’inscription
• par email : vision.saintmalo@gmail.com
• par courrier : ACGAO, Voir Autrement (ordre du chèque : ACGAO)
1 rue des Brunelleries - 49913 ANGERS Cedex 9
• par téléphone : 06 45 87 96 78
Réponse souhaitée avant le 10 octobre 2019

Comment s’y rendre
– Arrêt le plus proche “St-Servan Mairie”
–	
Ligne 1 (un bus toutes les 20 minutes), ligne 4 (un bus toutes les
25 minutes) et ligne 6 (un bus par heure)
–	
Informations sur le réseau MAT (horaires, itinéraires, titres de transport
et tarifs…) :
• Guichet Gare TGV (dans l’espace de vente SNCF) du lundi au vendredi
de 8h45 à 13h30 et de 14h30 à 18h15, et le samedi de 9h à 13h30 et
de 14h30 à 18h30
• 02 99 40 19 22
• contact@reseau-mat.fr
• www.reseau-mat.fr

Besoin d’aide ?
Des bénévoles vous
attendront à la
gare et à l’arrêt de
bus “Saint Servan
Mairie” de 8h15
à 8h45

Ne pas jeter sur la voie publique

08h45 : Accueil, café-croissant
09h15 :		Ouverture de la journée par un représentant de la Ville de St-Malo
09h30 : 	 Présentation des associations présentes
09h40 : 	Présentation des 2 tables rondes par Matthieu Annereau,

