
   
              « Attention à la chute », théâtre intéractif, Compagnie Théâtre en   
              Action 
              « Conserver son autonomie malgré la malvoyance », 
              Mathilde PRINCE, ergothérapeute 

                                            Les Chiens guides d’aveugles : 
      Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
             Vanessa FILLEUL THOMAS, chargée de communication,                  
               Les Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest 

 

          Espace échanges / conférences :

.10h   Ouverture du Forum   

. 10h30 Qu’est-ce que la malvoyance ?
         Dr Erhan ATESCI, ophtalmologiste

. 11h  Mobilités et déplacements dans la ville  
 « Pour une ville facilement accessible pour les personnes en situation 
de handicap », Annie-Claude POIRAT, élue municipale en charge du 
Handicap et de l’Agenda 22, Christel GOMBAUD, élue référente Transport 
à Grand Cognac, Diana VOLFF, directrice de Transcom, Claire POURSIN, 
responsable Marketing et Territoires, TRANSDEV Poitou-Charentes

. 14h  Accessibilité et adaptation de l’habitat

. 15h30  

     

     Espace Informations   
  • Association Valentin Haüy
 • Bibliothèque Sonore d’Angoulême
 • Les Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest 
 • Les Opticiens Mutualistes 
 •  Maison Départementale des Personnes Handicapées
 •  Mutualité Française Poitou-Charentes 
 • UDAF de la Charente

Espace Animations
 

   Animation proposée par la Bibliothèque Sonore 
          d’Angoulême :
        • Démonstration d’enregistrement et création 
             de livres audios

   Animation proposée par Olivier CAMPISTRO,  
   instructeur en locomotion à l’association des 
           Chiens Guides d’Aveugles du Centre-Ouest :
          •  Atelier canne blanche  
  • Atelier  initiation à la technique de guide d’une 
  personne aveugle ou malvoyante 
  • Atelier de sensibilisation à la malvoyance  avec   
                  des lunettes de simulation 

   Animation proposée par Charlotte LAMOUCHE,
   diplômée en Activités Physiques Adaptées et Santé :  
  • Torball, jeu sportif collectif

    Animation proposée par Maison Nouvelle.
        •  Réalisation d’un parcours de guidage par champ  
                         magnétique 
    Animation proposée par la Mutualité Française  
               Poitou - Charentes : 

  • « En Jeu de santé », un jeu pour s’approprier  les   
                         facteurs favorables à la santé
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10h /17h30Animations

Conférences

Informations

Le Forum malvoyance

Se donne pour objectif d’offrir aux personnes  
souffrant de malvoyance, à leurs proches et à 

toute personne intéressée, un espace de ren-
contres, d’échanges et d’expérimentation avec des  
professionnels de santé, des associations, des  
acteurs institutionnels, des fournisseurs, et des  
bénévoles porteurs d’idées, de matériels, de  
techniques   susceptibles  d’améliorer  au 
quotidien  la  qualité  de  vie  des  malvoyants.

Pour tout renseignement, 
     vous pouvez contacter :

L’UDAF de la Charente

  Catherine BEURCQ

                    05 45 39 31 02


