
Vous êtes ou vous connaissez
des PERSONNES AVEUGLES 

ou MALVOYANTES ?

VOIR AUTREMENT

Vendredi 18 janvier 2019 
SAINT-BRIEUC

Technopole Saint-Brieuc 
9h - 18h30

6 rue Camille Guérin
22440 PLOUFRAGAN

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

Table ronde 
sur la 

déficience
visuelle

Entrée gratuite



Programme
 9h00 Accueil, café-croissant

 9h30  Ouverture de la journée par Pierre Delourme Maire-adjoint Ville de Saint Brieuc

 9h45  Présentation de la journée et des organismes

 10h15   Table ronde : “L’inclusion des personnes aveugles et malvoyantes à tous 
les âges de la vie” avec :

  •  Jocelyne CACCIALI de la Bibliothèque Sonore de Saint Brieuc, 
  •   Chrystelle LANTHEAUME, du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
  •   Bertrand CHARTIER des Services d’Accompagnement Familial et d’Education 

Précoce ET du Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la 
Scolarisation du (SAFEP-SAAAS),

  •   Marie DIAGNE de l’Œil Sonore et Le Cinéma Parle,
  •   Catherine GEOFFROY de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH),
  •   Véronique GOUIN de la Ville de Saint-Brieuc,
  •   Fanny RAOULT, référente handicap secteur privé-secteur public sur 

l’insertion socio-professionnelle des travailleurs handicapés

 12h15   Déjeuner

 13h30   Ateliers et stands
  •   Nouvelles technologies, aides techniques et optiques
  •  Essais chiens guides et cannes blanches électroniques
  •   Braille, parcours de locomotion, communication visuelle écrite papier…
   •  Activités sportives et loisirs adaptées
      Match de démonstration de torball par l’équipe costarmoricaine
  •  Bibliothèques sonores...

 18h30   Clôture de la journée  

Table ronde et déjeuner sur inscription
Repas facultatif : 5 €, règlement sur place

• par email à vision.cotesdarmor@gmail.com
• par téléphone au 06 45 87 96 78

Réponse souhaitée avant le 10 janvier 2019

Comment s’y rendre 
L’arrêt de bus “Zoopôle” desservi par les :
- lignes AT B, 50, 120 et TE50 du réseau TUB
 Saint-Brieuc Agglomération
-  la ligne 05 du réseau Tibus - Département des 

Côtes d’Armor
Pour tout renseignement : http://mobibreizh.bzh/fr/

Avec l’aide des élèves 
en BAC PRO 

“Services A la Personne”


