PROGRAMME
"Visites OUvertes" du vendredi 8 avril 2005
Inscriptions obligatoires, sur place auprès des organisateurs,
lors de la rencontre du 7 avril.

-

Visite du service "Lecture pour tous" de la Médiathèque Jean Levy de Lille

(accueil de 10 personnes maximum - 3 postes de démonstration) :

Le service « Lecture pour tous » accueille les publics déficients visuels et leur propose l’accès à
des ordinateurs adaptés de synthèse vocale, plage braille, logiciel agrandissant les caractères de
l’écran.
Les personnes viennent travailler de façon autonome ou peuvent demander à bénéficier d’une
initiation si elles ne maîtrisent pas le matériel.
Sur les ordinateurs il est également possible de s’initier à l’apprentissage du clavier, faire du
traitement de texte, accéder à Internet, imprimer en braille ou en agrandi.
Nous vous proposons deux visites d’une heure.
Horaires de visites :

Coordonnées :

-

10h00 à 11h00

Service « Lecture pour tous »

-

11h00 à 12h00

Médiathèque Jean-Lévy
32-34, rue Édouard Delesalle
59000 Lille
Tél. : 03 20 15 97 20

Remarque : l’entrée du bâtiment n’est pas accessible aux personnes en fauteuil
roulant.

-

Visite d’un atelier d’enseignement de l’informatique pour aveugles à
l’Association Valentin Haüy (AVH) de Lille (accueil de 4 à 5 personnes qui seront
observateurs) :
Cette association a pour but de favoriser l’insertion, de maintenir et de faire progresser

l’autonomie des personnes non voyantes et mal voyantes, notamment en informatique à l’aide d’un
matériel adapté.

Lors de la visite, nous assisterons à un cours d’informatique pour une personne aveugle à l’aide
d’une synthèse vocale et d’une plage tactile.
Pour ne pas troubler le bon déroulement de ce cours, nous vous rappelons que le silence est de
rigueur.
Horaire de visite :

Coordonnées :

- 16h30 à 17h30

Association Valentin Haüy
75, boulevard Vauban
59000 Lille
Tél. : 03 20 57 62 49 (de 14h à 18h)
Site web : www.avh.asso.fr

-

Démonstration du dispositif « Visio Board », à la Direction Régionale de
l’Association des Paralysés de France (APF) à Marcq en Baroeul (accueil de 5
ou 6 personnes maximum ) :
Nous assisterons à un stage de formation à ce dispositif qui permet l’accès à l’ordinateur et à

l’Internet, par la commande du regard.
Présence de Monsieur Thierry DANIGO Ergothérapeute - CRF APF Marc Sautelet - Villeneuve
d’Ascq et Conseiller Technique National : Réseau Nouvelles Technologies - APF, qui se tiendra à la
disposition des visiteurs, pour présenter de multiples autres systèmes d’accès à l’outil informatique
destinés aux personnes handicapées.
M. Danigo interviendra par ailleurs lors de l’atelier-conférence 1, aux ROUMICS du 7 avril.
Horaires de Visite :

Coordonnées :

- 10h30 à 11h30

Direction Régionale de l’Association des
Paralysés de France
Réseau Nouvelles Technologies (RNT)
274, boulevard Clémenceau
59700 Marcq en Baroeul

