Collectif de sensibilisation aux surdicécités
et échanges autour des besoins d’animation régionale
Pour les aidants familiaux, professionnels, personnes sourdaveugles

Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.

Sensibiliser aux surdicécités, aux conséquences et à la spécificité de l’accompagnement.
Partager ensemble des informations, des supports et des outils de base.
Identifier les ressources / expertises sur lesquelles s’appuyer au niveau local et régional.
Echanger autour de la perspective d’une CoP (Communauté de Pratique) en Midi-Pyrénées :
quels besoins, quelles thématiques, quelles modalités…

Où et quand ?

LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
9H00 - 17H (ACCUEIL CAFE DES 8H30)
À TOULOUSE
LE LIEU RESTE A CONFIRMER – IL SERA ACCESSIBLE EN VOITURE ET TRANSPORT EN COMMUN

Informations et inscriptions jusqu’au 23 septembre :
Contactez Argana BESSIERE, coordinatrice médico-sociale
midipyrenees@erhr.fr

Ce collectif se doit d’être accessible pour tous : au moment de votre inscription, faites-nous part de
vos éventuels besoins (interprétariat LSF, LSF tactile, adaptation luminosité, accessibilité PMR,
présence d’un chien d’assistance, relais possible auprès de la personne accompagnée pour les
familles…).

INSCRIPTIONS GRATUITES MAIS OBLIGATOIRES.
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE.

EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES – MIDI-PYRENEES
Sites Internet : http://midipyrenees.erhr.fr et https://www.facebook.com/equiperelaishandicaps
Tel : 05 61 14 82 20 – Mail : midipyrenees@erhr.fr
CESDV - Institut des Jeunes Aveugles - 37 Rue Monplaisir, 31400 TOULOUSE

Organisation et animation :
L’organisation et l’animation de la journée seront assurées
par le Centre National de Ressources Handicaps Rares – Surdicécités CRESAM
ainsi que par l’Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées.

Au programme
8h30 : ACCUEIL – CAFE
9h00 : INTRODUCTION
Introduction de la journée, présentation des intervenants et des règles du jeu.
Présentation des participants.

9h30 – 12h30 : INFORMATIONS et ECHANGES
Les différents types de surdicécité.
Présentation des profils de personnes malvoyantes et malentendantes,
accompagnées par le dispositif intégré CRESAM / ERHR.
Besoins spécifiques et soutien à l’accompagnement.
Une PAUSE sera prévue dans la matinée.

12h30 : PAUSE DEJEUNER
Les repas de midis sont pris en charge par l’Equipe Relais Handicaps Rares
pour l’ensemble des participants.
14h : PESPECTIVE CoP en Midi-Pyrénées
Qu’est-ce qu’une Communauté de Pratique (CoP) ?
Présentation de la CASA : Communauté Apprenante avec les personnes Sourdaveugles.
Construisons-la CASA ensemble.

16h30 : CONCLUSION et PISTES A POURSUIVRE
17h00 : FIN DE JOURNEE
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