
Vous êtes ou vous connaissez
des PERSONNES AVEUGLES 

ou MALVOYANTES ?

VOIR AUTREMENT

Samedi 27 avril 2019 
SAINT GILLES-
CROIX-DE-VIE 

La Conserverie - 9h - 17h
20 quai des Greniers

85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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

Table ronde 

sur la 
déficience

visuelle

OPTIQUE, BASSE VISION, 
AUDITION, DENTAIRE

à domicile ou en établissement



Programme
 9h00 :  Accueil, café-croissant
 9h30 :    Ouverture de la journée par Monsieur François BLANCHET, 
   Maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
 9h30 :   Présentation de la journée et des organismes
 10h15 :  Table ronde “Autonomie au quotidien” : recherche, initiatives et 

accompagnement de la personne aveugle ou malvoyante
  –  Matthieu ANNEREAU, président de l’APHPP (Association nationale pour la 

Prise en compte du Handicap dans les politiques publiques et privées)    
  –  Hervé RIHAL, président du GIAA) pays de la Loire 

(Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes)
  –  Gaëtan JEAN, directeur-adjoint de la MDPH de Vendée 

(Maison Départementale des Personnes Handicapées)
  –  Cédric FERRASSE, président du groupement URPS Orthoptistes Pays de la Loire
  –  Lilian GENOUEL, référent basse vision à ASPPA Santé 
     (Accès à la Santé aux Personnes en Perte d’Autonomie)
  –  Muriel PERRON, directrice du CERTO (Centre d’Explorations et de Ressources 

Thérapeutiques en Ophtalmologie), recherche médicale
 12h15 :  Déjeuner
 13h30 :  Ateliers et stands d’information
  •  Informatique adaptée
  •  Essais chiens guides et cannes blanches électroniques
  •  Atelier Braille
  •  Accompagnement des enfants
  •  Activités et loisirs adaptés
  •  Matériel de basse vision
  •  Aides techniques
  •  Bibliothèque sonore
 16h00 - 16h30 : Clôture de la journée 

Table ronde et déjeuner sur inscription (entrée gratuite)
Repas facultatif : 5 €, règlement sur place

• par email à vision.vendee@gmail.com
• par téléphone au 06 45 87 96 78
Réponse souhaitée avant le 23 avril 2019

Comment s’y rendre 
L’arrêt de bus le plus proche est “Gare SNCF”. Distance entre l’arrêt “Gare SNCF” et la salle 
de la Conserverie environ 400 m en ligne droite.
Des bénévoles seront présents à l’arrêt “Gare SNCF” pour vous accueillir de 9h à 9h30 
et de 13h30 à 14h30.
Transports disponibles le samedi :
– TER ligne SNCF de Nantes à St Gilles (Terminus)
– Bus n° 168 ligne Les Sables d’Olonne à St Jean de Monts - arrêt Gare SNCF St Gilles
– Bus n° 172 ligne La Roche-sur-Yon à St Jean de Monts - arrêt Gare SNCF St Gilles
– Gillo’bus (bus municipal) arrêt Gare SNCF
Tous les bus s’arrêtent au même endroit. N
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