VOIR AUTREMENT
Vous êtes ou vous connaissez
des PERSONNES AVEUGLES
ou MALVOYANTES ?

Samedi 18 juin 2022
nde
Table ro
atin
le m

ience
Mieux vivre sa défic
âges de
visuelle à tous les
la vie : progrès
et financement

LA ROCHE SUR YON
9h à 16h30
Petite Salle des Fêtes

80 rue Emile Baumann
Bourg-sous-la Roche
85000 LA ROCHE SUR YON

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Découvrez les aides et solutions
pour améliorer votre autonomie

9h00 :
9h45 :
10h00 :
10h15 :
12h15 :
13h30 :

16h30 :

Accueil, café-croissant
Ouverture de la journée par un élu de La Roche-sur-Yon
Présentation de la journée et des structures
Table ronde : “Mieux vivre sa déficiente visuelle à tous les âges de la vie :
progrès et financement”
Déjeuner
Ateliers et stands d’information
• Informatique adaptée
• Les avancées de la recherche ophtalmologique
• Essais chien guide et canne blanche électronique
• Atelier Braille
• Accompagnement des enfants
• Activités, loisirs, sorties culturelles adaptées
• Matériel de basse vision
• Aides techniques
• Bibliothèque sonore
• Etc.
Clôture de la journée

Table ronde et déjeuner sur inscription
Repas facultatif : 10 €, règlement sur place
• par email à vision.vendee@gmail.com
• par téléphone au 06 45 87 96 78
Réponse souhaitée avant le 10 juin 2022
En respect des règles sanitaires en vigueur

Comment s’y rendre
– Ligne 2 ou 6 - Arrêt « Mairie du Bourg »
Besoin d’aide ? Des bénévoles vous attendront à cet arrêt de 8h30 à 9h00 et de 13h30
à 14h00
– Pour les adhérents de Handiyon+ (La Roche et Agglo) : téléphoner une semaine avant
au 0 800 856 777
– Pour les personnes extérieures, ayant la carte de stationnement européenne, Handiyon+,
résa une semaine avant 0 800 856 777. Présenter la carte au chauffeur.
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