7èmes Journées Thématiques
du Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques

Solutions d’accès à la téléphonie pour les
personnes en situation de handicap

MERCREDI
21 JUIN
2017

JEUDI
22 JUIN
2017

14h-18h

9h30-18h

Public, famille et
accompagnants

Professionnels

Entrée libre et
gratuite

Entrée gratuite
Sur réservation

Maison des Associations
55 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
33700 MÉRIGNAC

Organisation des journées
Pour sa septième édition, le Centre d'Information et de Conseil en Aides
Techniques vous propose une exposition consacrée aux solutions de téléphonie.
Objet de communication pour tous devenu incontournable dans la vie quotidienne
et professionnelle, le téléphone est en constante évolution. Grâce aux nouvelles
technologies, les produits deviennent plus en plus variés et sophistiqués.
Le choix devient difficile face aux nombreuses solutions et fonctionnalités
existantes et aux besoins spécifiques des utilisateurs en situation de handicap.
Divers services et solutions adaptées pour des téléphones fixes, filaires ou sans fils,
mobiles, smartphones, standards téléphoniques, vous seront présentés au cours de
ces journées : touches à gros caractères, amplification d’écoute, commande et
reconnaissance vocale, répertoires vocalisés, téléphones infrarouges, smartphones
simplifiés, interfaces logiciels pour standards téléphoniques, accessoires pour
téléphoner, plateforme de communication pour déficients auditifs…
Le mercredi 21 juin sera réservé aux personnes en situation de handicap, famille et
accompagnants.
Le jeudi 22 juin sera réservé aux professionnels concernés par la problématique de
la téléphonie : professionnels de la compensation du handicap (ergothérapeutes,
éducateurs, orthoptistes, audioprothésistes…), acteurs de l'insertion, organismes
financeurs, travailleurs sociaux, employeurs du secteur privé ou public.
Au cours de ces journées, fournisseurs et professionnels vous apporteront
informations et conseils et vous permettront d’expérimenter et de comparer les
différents matériels en exposition.
Avec le soutien de

Exposition
Fournisseurs et partenaires ci-dessous vous proposeront en accès libre une gamme
variée de produits et de services adaptés aux différentes situations de handicap.

A l’occasion de ces journées, venez avec vos téléphones adaptés, non utilisés, en état
de marche ou non, La Recyclothèque du GIHP les récupérera pour une seconde vie !

Informations pratiques
 S’inscrire à la journée du Jeudi 22 juin
Pour les professionnels, merci de remplir le formulaire de réservation en ligne :
https://www.inscription-facile.com/form/1Wu58HnNwtpZLY1nqp2v

 Se rendre à la Maison des Associations de Mérignac
 En voiture : direction MERIGNAC Aéroport / Rocade Sortie 10 Mérignac Centre
 En tram : Ligne A jusqu’à la station « Pin Galant » puis 5 mn de marche.
 En bus : Ligne Corol 34 jusqu'à l'arrêt "Dorgelès"
Informations sur Tram et Bus de la CUB : www.infotbm.com
C’est ici !

 Se restaurer
Un food-truck sera à votre disposition le jeudi 22 juin pour la pause-café et les repas.
Si vous souhaitez manger sur place, merci de vous préinscrire sur le formulaire de
réservation en ligne.

Renseignements : GIHP Aquitaine Tél : 05.56.12.39.39.
Natacha LOVATO : nlovato@gihp-aquitaine.org
Annie RONDET : arondet@gihp-aquitaine.org
Site Web : www.gihp-aquitaine.org
Facebook.com/gihpaquitaine.org

