4 Journée des familles
du réseau SARADV
e

26 MAI 2018
HOTEL NOVOTEL LYON BRON
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DE LA SCOLARISATION
À L’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE,
UN PARCOURS VERS L’AUTONOMIE
ble !

Parlons-en ensem

SOLIDARITÉ
Journée organisée
en partenariat et
avec le soutien de :

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ
Avec les associations
membres
du CAuRA DV

LAÏCITÉ

Le réseau Soins et Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience Visuelle
(SARADV), en association avec l’IES Les Primevères, les associations membres du
CAuRA DV, et avec le soutien de la Fédération des Aveugles de France, organise le
26 mai 2018 sa 4e journée à destination des familles et des jeunes déficients visuels
accompagnés, et des professionnels du réseau, au Novotel de Bron.

Pourquoi cette journée ?
Enfant, Adolescent, jeune adulte, parents et professionnels, nous avons tous une
représentation du parcours rêvé ou souhaité, de la scolarisation à l’insertion sociale
et professionnelle. Cette journée permettra de confronter nos regards, d’échanger
ensemble autour de ce qui fait un parcours sans rupture, un projet qui prend appui
sur les complémentarités des acteurs de l’accompagnement des secteurs enfants et
adultes.
Théâtre Forum, témoignages vidéo, échanges libres, stands présentés par les acteurs
locaux, cette journée est conçue pour privilégier la participation de tous !

Programme prévisionnel
Accueil à partir de 8h30
Plénière de 9h30 à 12h00

ble !

Parlons-en ensem

Introduction par des représentants de l’URPEP et des autorités de tutelles

Théâtre forum par la troupe 3pH

Le théâtre forum est un outil de réflexion et de distanciation avec pour objectif
d’amener les participants à réfléchir, débattre, à écouter les points de vue à travers
3 saynètes jouées par des comédiens, autour du thème de la journée.

Projection d’un film documentaire et échanges

Film réalisé par David Barrault (Dad Production)
Nous avons donné carte blanche à six jeunes adultes déficients visuels et au
réalisateur pour ce film témoignage autour de parcours singuliers. La projection
sera suivie d’un échange avec la salle. Il sera accessible aux personnes déficientes
visuelles (audiodescription).

Repas de 12h15 à 13h45
Travail en ateliers de 13h45 à 15h15
Atelier 1 : Une table ronde animée par les « référents insertion professionnelle » des
services SAAAS du réseau SARADV avec pour thème :

«l’accompagnement des jeunes DV vers une orientation scolaire et
professionnelle choisie et une insertion professionnelle réussie».
Atelier 2 : table ronde animée par l’IES Les primevères :

«Déficience visuelle avec handicaps associés : de l’inclusion scolaire à
l’inclusion citoyenne»
Cet atelier présentera différentes expériences d’inclusions scolaires et sociales
d’enfants ou adolescents présentant une déficience visuelle avec des troubles
associés (déficience intellectuelle, troubles des apprentissages, autisme).
A partir d’un échange autour de ces expériences, nous tenterons d’identifier les leviers
d’un meilleur accompagnement des jeunes dans leur citoyenneté.
Atelier 3 : Une table ronde animée par la FIDEV :

«Penser l’après-formation : quelles étapes, acteurs et ressources pour
l’insertion professionnelle ?»

L’insertion professionnelle fait partie intégrante du processus d’autonomie et
d’épanouissement de chacun. Cet atelier permettra d’aborder quelles sont les étapes
de l’insertion professionnelle et comment elle se met en place. Il permettra de
découvrir quels acteurs et quels dispositifs et aides peuvent accompagner le jeune
déficient visuel et son entourage dans cette démarche. La FIDEV est une structure
ressource mettant en place des dispositifs d’accompagnement adaptés aux besoins
pour une insertion professionnelle.
Atelier 4 : Un atelier sur :

indépendance et l’autonomie dans la vie de tous les jours

Atelier animé par les ergothérapeutes du CTRDV et des éducatrices du CAMSP DV.
Visite des stands de 15h15 à 16h15
Retour en plénière de 16h15 à 17h00
Mise en perspective de la journée par Mireille Prestini
Directrice Générale de la Fédération des Aveugles de France
Conclusion par un représentant de l’ANPEA

Journée organisée par :
PEP 01 : SIAAM 01 (SAAAS - SAFEP)
PEP 42 : SAAAS 42
PEP 69 : CAMSP DV 69 / SAAAS RDB 69 / SAAAS RDF 69 / CTRDV
PEP Savoie Mont Blanc : SAAAS SAFEP 73/74
PEP Sud Rhône-Alpes : SAAAS SAFEP 26/07 SAAAS SAFEP 38
en partenariat avec l’IES Les Primevères (IRSAM)
et les associations membres du CAuRA DV
avec le soutien financier de la Fédération des Aveugles de France

Téléphone : 04 37 43 38 28 - Email : journeesaradv@lespep69.org
HOTEL NOVOTEL BRON
260 Avenue Jean Monnet - 69500 BRON
Un parking gratuit est disponible à proximité de l’Hôtel
Bus TCL : Arrêt Triangle de Bron (Bus 26 ou 52)

www.ctrdv.fr

Téléphone

à remplir en capitales et à renvoyer
avant le 15 mai 2018
accompagné de votre règlement
par courrier à : CTRDV - 150 rue du 4 août
1789 - 69100 Villeurbanne
par e-mail : journéesaradv@lespep69.org

Code postal

www.lespeprhonealpes.org

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 37 43 38 28 - journeesaradv@lespep69.org
Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que nous préparions au mieux votre accueil.

Attention, ce service ne pourra pas accueillir plus de 25 enfants. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Les enfants
mangeront avec vous pendant le repas (participation de 10 € par repas).

Un service d’accueil pour tous les enfants de 4 à 14 ans sera proposé pendant la
journée (activités diverses / goûters / ...) pour permettre aux familles de participer
aux échanges. si vous souhaitez en bénéficier, merci de nous communiquer les
prénoms et âges de vos enfants :
Enfant 1 :
Enfant 2 :
Enfant 3 :

(Frais de participation : Parent - famille : 10 € / Enseignant : 20 € / Autre
professionnel extérieur au réseau SARADV : 45 €)
❑ Je choisis l’atelier n° ....... Si l’atelier est complet, mon choix n°2 est : .........

❑ Je participe à la 4e journée des familles du réseau SARADV du 26 mai 2018

Ville

Prénom

4E JOURNÉE DES FAMILLES DU RÉSEAU SARADV

Adresse 		

Email

Organisme
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