Newsletter n°4
Janvier – Février 2016
Heureux de vous retrouver pour cette première Newsletter de l’année. Beaucoup de changements
dans votre Association et de nombreux projets pour 2016.

L’Edito du Président
Depuis quelques semaines, votre association ouvre un certain nombre de réflexions qui vont
déboucher sur une évolution des offres que nous vous proposons. Tout d’abord, bon nombre
d’entre vous, présents à la galette des rois qui s’est déroulée le 16 janvier, ont été sollicités
pour nous dire comment ils voient l’évolution de l’association et les activités qu’ils souhaitent
voir se développer. Un questionnaire a été proposé et nous donnerons les résultats de ce
questionnaire dès que possible. Nous engageons aussi une réflexion pour proposer des
actions fortes pour le centenaire de la Fédération des aveugles de France en 2017. Une
commission va être créée à cet effet. Gageons que notre Fédération à travers la FAFAPADVOR saura montrer toute sa richesse. Nous réfléchissons aussi à des modifications
statutaires pour mieux coller à notre environnement.
Je suis aussi très heureux de l’ouverture du club multimédia qui rassemble un nombre
important d’adhérents. Je remercie ici Tom pour son implication dans ce club, son
enthousiasme et la qualité des échanges qui s’y déroulent. Une réflexion s’engage aussi sur
de nouvelles activités autour du sport et de la culture ; nous devrions déboucher sur des
propositions assez rapidement. Enfin, j’insiste sur le fait que pour que votre association soit
vivante, vous avez toujours la possibilité de nous interpeler pour nous faire part de vos
besoins. La campagne d’adhésion est en cours ; n’hésitez pas à renouveler votre adhésion
et à inviter des personnes de votre connaissance à nous rejoindre.

L’info du jour
Afin d’améliorer les annonces vocales dans les bus et trams, l’Agglo nous à demandé de lui
faire remonter les disfonctionnements ou problèmes de réglages dans ces véhicules. Pour
se faire, notez l’arrêt et l’horaire auquel vous êtes monté ou descendu du véhicule, sa
direction et le disfonctionnement constaté. Envoyez-nous ces informations et nous ferons
régulièrement un point pour que la maintenance de KEOLIS intervienne.

Les évènements de votre Association
16 janvier – Galette des Rois et Projet Associatif
Au moins 40 Adhérents se sont retrouvés à la salle Polyvalente de Saint Jan le Blanc pour partager la
traditionnelle Galette des Rois de l’Association mais également évoquer le futur de la FAF-APADVOR.
Le matin, différentes tables rondes ont permis de récolter les besoins et les envies des Adhérents en
ce qui concerne les activités proposées. Un groupe d’étudiants à également en charge la réalisation
d’un questionnaire pour compléter les informations recueillies. Cela fut aussi l’occasion de présenter
officiellement le Club Multimédia.
Dimanche 17 janvier – Après midi au Théâtre
NOVECENTO d’Alessandro BARICCO - Pièce proposée en Audio description aux Adhérents membres
du CADO
Samedi 23 janvier et jeudi 18 février – Repas convivial
Dans notre salle Roger FONTAINE, une trentaine d’adhérents se réunissent tous les mois pour
partager un repas entre amis
Atelier lecture
Madame DESHOUAN de la Bibliothèque de Saint Jean le Blanc à repris ses activités et un plaisir
partager de se retrouver pour échanger sur des sujets variés en fonction des demandes des
Adhérents.
Le Concours de Belotte
Jacky nous organise d’une main de maitre les concours de Belotte toutes les fins de mois
Ateliers et rencontre
Le mardi, mercredi et jeudi après midi, l’Association accueille les Adhérents qui le souhaite pour
l’atelier création ou simplement se retrouver autour d’un café pour discuter et jouer.

Reflet d’Asso
Le Club Multimédia lancé en février compte déjà près d’une vingtaine de participants. Nous y
abordons lors des réunions des thématiques en relations avec les nouvelles technologies et
l’informatique adaptée. Les premières rencontres ont portée sur les synthèses vocales JAWS et
NVDA, l’utilisation de la téléphonie mobile avec les solutions I-Phone, Claria Vox ou Androïe, les
recherches sur Internet, etc. Le Club propose également aux utilisateurs des ordinateurs d’occasion à
moins de 200€. Les rencontres du Club sont ouvertes à tous alors n’hésitez pas à venir nous
retrouver. Pour plus d’informations contactez nous sur club-multimedia@apadvor.asso.fr.

Coté S.A.V.S
Le SAVS FAF-APADVOR accueille et accompagne les personnes en situation de cécité ou de
basse vision dans la réalisation de leur projet de vie, en favorisant l’expression et l’autonomie de
ces personnes ainsi que le libre choix du mode de vie.
Comment ?
En vous proposant de vous rencontrer pour un 1er temps de présentation réciproque et d’échange
autour de vos attentes. Suite à cela et au retour qui sera fait à l’équipe en réunion hebdomadaire,
d’autres rendez-vous vous seront proposés en lien avec votre/vos projet(s). Ce qui permettra aux
professionnels concernés de vous proposer une évaluation de vos besoins, dans leur domaine de
compétences pour essayer de ressortir avec vous, les difficultés ou manques rencontrés au
quotidien et les pistes d’amélioration à envisager.
Ainsi, l’équipe définira avec vous les contours de l’accompagnement de votre projet, avec sa
durée prévisionnelle, le rythme des rencontres qui tiendra compte de votre organisation et des
possibilités du service.
Cet engagement réciproque sera validé ensemble au travers du projet d’accompagnement
individualisé.
L’approche proposée par l’équipe du SAVS s’appuie sur la prise en compte de chaque situation
singulière dans sa globalité, le respect de l’expression de chacun, du rythme et de ses choix de
vie. Ainsi, notre rôle est d’informé et conseiller chaque personne qui en exprime la demande, sur
ce qui semble le plus adapté dans sa situation au regard de ce qu’elle souhaite obtenir. Notre rôle
est également de rechercher avec chaque personne comment peut-elle faire par elle-même, avec
quel moyen de compensation, ou avec l’appui de quelle procédure, personne ou lieu ressource.
En ce sens, l’équipe du SAVS accompagne les personnes qui lui font appel pendant quelques
mois, le temps de trouver ces appuis qui permettront la continuité d’un parcours de vie en toute
autonomie.

Du coté de la Fédé
Préparer vous pour le centenaire de notre Fédération qui aura lieu en 2017 sur l’ensemble du
territoire et dans toutes les Associations membres. La FAF-APADVOR sera de la partie et nous
comptons sur vous pour ce grand évènement.

A la prochaine Newsletter, d’ici là portez-vous bien ! Pensez à diffuser l’information autour de vous
et notamment sur les réseaux sociaux.
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