
pour les personnes déficientes auditives 
et déficientes visuelles.

RAPPEL :

La loi «pour l’égalité des droits et des chances, pour la 
participation et pour la citoyenneté des personnes» du 
11 février 2005 inscrit le principe d’accessibilité géné-
ralisée aux personnes en situation de handicap dans 
tous les domaines de la vie sociale.

Vous êtes 
seniors actifs ou 
retraités.

Contacts
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UTILISEZ LES AVANTAGES CESU

La loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au 
«développement des services à la personne et à la 
cohésion sociale» stipule que toute prestation in-
formatique à domicile peut être réglée par Chèque 
Emploi Service Universel (CESU). L’utilisation du 
CESU vous fait alors bénéficier d’une réduction 
d’impôt pouvant atteindre 50% des sommes 
versées, dans la limite de 12 000 euros.

n Nos heures d’interventions

Nous intervenons à votre domicile 
dans un délai maximum de 72h 

➜ du lundi au vendredi 
 de 8h à 20h

n Nous contacter

➜ du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Tél. : 02.41.73.56.10
acces-cite.info@deficience-sensorielle.org

Nous proposons des services d'assistance informa-
tique spécialement conçus pour vous : des cours 
simples et axés sur l'utilité d'un outil et d'un mode 
de communication : votre ordinateur et Internet.

De plus, vous pouvez être 
touché par la DMLA, la 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge, une aide tech-
nique est conçue pour pal-
lier aux difficultés rencon-
trées 
 

➜ Le travail sur écran

De nombreuses études menées auprès de per-
sonnes travaillant sur ordinateur montrent que 
les troubles de la vue constituent le problème 
de santé le plus fréquemment rapporté par ces 
travailleurs: ils sont en effet 70 à 75% à en faire 
état. Il regroupe un ensemble de symptômes de 
fatigue liée à l'utilisation de l'ordinateur (séche-
resse oculaire, yeux irrités, maux de tête, difficul-
tés à fixer un objet particulier).

Pour y remédier, accomplissez votre travail à 
l'écran en vous accordant un maximum de 
confort visuel.

Vous êtes utilisateur 
de l’outil informatique, 
débutant ou confirmé,
mais votre déficience 
auditive ou visuelle ne 
vous permet pas 
d’en bénéficier 
pleinement…

Notre équipe
de techniciens spécialisés 
peut vous aider et 
intervenir directement
à votre domicile.



Une expertise dans le domaine 
de la déficience auditive et visuelle pour vous rendre 
l’univers informatique accessible.

C’est quoi l’accessibilité
du web ?

Conseil-Formation
 

Vous êtes démunis face à la complexité informa-
tique… 

Nous vous proposons une intervention 
de type «conseil-formation».

Une formation à l’utilisation et à l’adaptation des 
outils informatiques :

• les logiciels Word, Excel, Powerpoint

• l’usage d’Internet, de la messagerie informatique

• la communication via une Webcam

• les techniques de reconnaissance vocale.

Configuration-Maintenance

Vous avez fait l’acquisition de dispositifs spécifiques 
mais, du fait de leur particularité, les connexions 
ne semblent pas vouloir fonctionner…

Nous vous proposons une intervention 
de type «configuration-maintenance».

Notre expertise sur les outils informatiques dans 
le domaine de la déficience auditive et visuelle 
vous apportera :

• des conseils techniques d’installation 

• une grande connaissance des moyens de com-
munication informatique adaptés à ladéficience 
auditive et visuelle

• l’utilisation optimale de votre matériel et une 
compatibilité des aides techniques spécifiques 
avec l’outil informatique.

L’accessibilité du Web est un concept développé 
par le W3C (World Wide Web Consortium) si-
gnifiant que les sites sont conçus pour que les 
personnes handicapées puissent percevoir, com-
prendre, naviguer et interagir de manière efficace 
avec le Web, mais aussi créer du contenu et appor-
ter leur contribution à l’univers numérique. L’ac-
cessibilité est un concept qui vise toutes les défi-
ciences, qu’elles soient visuelles, auditives, motrices, 
cognitives, neurologiques ou liées à la parole.

Des exemples de nos réalisations en termes d’accessi-
bilité du web…

Des compétences en réponse à vos problèmes et vos attentes

 ➜ une installation de logiciels ?

   ➜ des conseils d’utilisation ?

    ➜  un support technique pour le paramétrage de périphériques  ?

Programme des 
concerts réalisés aux 
formats PDF et HTML

http://www.follejournee.fr

http://www.mdph16.fr

http://www.mdph49.fr 

Audit de la page 
d’accueil du site

Conception des vidéos en 
Langue des Signes 
Française pour le site 


