
 

 

 
ET SES ACTIVITES 



       NOS ACTIONS 
 

Cher consultant 

 

Ces quelques vues vous permettront de découvrir nos 

différentes actions avec plus de détails sur le thème des 

sensibilisations.   

 

Stands d’information, sensibilisations, course, concert, loto 

sont les moyens permettant l’obtention des outils d’aides de 

compensation du handicap suivant le projet de la vie sociale, 

scolaire, culturelle, sportive de la personen.   

 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations 

complémentaires.  

*   



 ATELIER  PEUT  ÊTRE  RÉALISÉ   

PAR TOUT PUBLIC  

 

Le but étant de constater la différence entre  

l’image visuelle et la réalisation 

IMMERSION DANS  

LA NON VOYANCE 



ATELIER  À PARTIR DU CM1 

 

Le but étant de démontrer la complexité de 

marcher sans voir.. 

 
Pour les plus jeunes  nous proposons le guidage au 

coude. 

LE DEPLACEMENT  



                  ACCOMPAGNEMENT  

AU COUDE  

ATELIER POUR TOUT PUBLIC  

 

Le but de cet atelier est de  constater que la personne peut 

se déplacer normalement  à l’aide d’un tierrs sans outil de 

compensation.  



 ATELIER DESTINÉ A TOUT PUBLIC  

 À PARTIR DU CE2.  
 

Le but est de comprendrela méthodologie de la lecture 
et l’écriture de système suivant les outils utilisés. 
 

Plusieurs ateliers sont mis en place   écrire un mot en 
braille  en s’appuyant avec l’aide d’un alphabet…. 

COMPRENDRE 

 LE BRAILLE 



LA VIE QUOTIDIENNE  
 

 ATELIERS  À DESTINATION 

 DE TOUT PUBLIC 

 

Le but étant de constater les difficultés rencontrées 

par ces personnes dans leur quotidien.  

  

Ateliers proposés 

 Remplir un contenant 

 Préparer un goûter   

Dresser une table  

 Faire son marché   

 Trouver des objets   



 ENTREPRISES  

FORMATION   
 ATELIERS  DESTINES 

 AUX FORMATIONS PARA MEDICALES 

 

LE BUT étant de constater les difficultés rencontrées 

par ces personnes dans leur vie                                         



NOS EVENEMENTS 

CENTRES COMMERCIAUX – FOIRES ET SALONS? 

MAGASINS DE PROXIMITES -  MARCHES DE NOËL 
 

Chaque membre de l’équipe de 3 personnes minimum 

dont un non ou mal voyant  prennent en charge (pour la 

journée ou ½ journée  suivant son choix) l’organisation et  la 

tenue du stand jusqu’au retour du matériel au siège de 

l’association.   
 
 

COURSE L’EFFORT A L’UNISSON 

 LOTO FAMILIAL -  CONCERT 
 

Se concrétisent  préparent, avec la participation de tous les 

bénévoles suivant leurs compétences  



LES BENEVOLES  

Les compétences de chaque personne seront 

prises en compte : création d’affiche, prise de 

photos, de vidéos, envoi des mails et relances, 

organisation d’événement, participer à la vie 

administrative…  
 

Tous les bénévoles sont informés des différents 

projets par l’agenda mensuel envoyé par mail 
 

La personne choisit suivant ses disponibilités, 

convenances : l’événement, son temps de présence 

par rapport aux créneaux horaire donnés.      




