Vous êtes atteint
d’un handicap visuel ?
•
Vous connaissez des personnes
aveugles ou malvoyantes ?
Venez nous rencontrer le

jeudi 19 octobre 2017
à RENNES de 09h00 à 16h30
Table ronde :
sa
Mieux vivre avec
le
déﬁcience visuel

Maison des Associations
6 cours des Alliés
35000 RENNES

SAVS Angèle Vannier
Pour Déficients Visuels
5, rue Albert Martin – 35000 RENNES
Tél. 02 23 30 83 51
savs.dv35@yahoo.fr

ILLE ET VILAINE
Un nouveau Regard

Découvrez les aides et solutions de mobilité pour améliorer
l’autonomie des personnes déﬁcientes visuelles

Programme
09h00 :
09h30 :
09h45 :
10h15 :

Accueil, café-croissant
Ouverture de la journée
Présentation de la journée et des organismes
Table ronde « Mieux vivre avec sa déficience visuelle »
		 Cécile LECHAT, rééducatrice en Autonomie de la Vie Journalière
		 Bénédicte BODIN, orthoptiste
		 Chrystelle LANTHEAUME, psychologue
		 Véronique AULNETTE, responsable de service à la MDPH
12h15 : Déjeuner sur place (moyennant règlement de 10 euros)
13h30 : Présentation des activités et des services :
		
• Yoga, sophrologie, cuisine, jeux de société…
		
• Essai chien guide et canne blanche électronique
		
• Locomotion
		
• Autonomie de de la Vie journalière
		
• Sport
		
• Braille
		
• Information et sensibilisation
		
• Informatique adaptée

Table ronde et déjeuner sur inscription.
Repas facultatif : 10 €, règlement à l’inscription
(dans la limite des places disponibles)

• Par email à maisonsante@orange.fr
• Par courrier, inscription et règlement à Maison Associative de la Santé
“Journée découverte” 36 bd Albert 1er - 35200 Rennes
• Par téléphone : 02 99 53 48 82
Réponse avant le 12 octobre

Comment s’y rendre
MÉTRO Charles de Gaulle - Parking Charles de Gaulle
La Maison des Associations est à 5 minutes de la Gare SNCF
Par le bus :
Lignes bus proches : bus 11, C1, C2, C3

