
www.solidaris-liege.be/asph

Les Soirées Thema vous proposent cette 
saison un cycle de rencontres–débats sur 
les nouvelles technologies et leur utilisation, 
leurs avantages et leurs inconvéniens pour 
les personnes avec un handicap.

GSM, ordinateurs, GPS... toutes ces 
nouvelles technologies sont autant 
d’outils qui peuvent faciliter l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 

Cependant, leur utilisation et leur 
accessibilité peuvent être un frein, que ce 
soit à l’école, au travail ou dans la vie de 
tous les jours. 

Par ailleurs, cet accès ouvre la porte aux 
réseaux sociaux. L’éducation à ces médias 
particuliers est indispensable pour surfer en 
toute sérénité et stimuler l’autonomie. 

Venez vous informer et échanger avec 
nos experts lors de ces 4 soirées. Les TIC 
(Technologies de l’Information et de la 
Communication) n’auront plus de secret 
pour vous.
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cycle de 4 rencontres

LesnouveLLes
technoLogies

du handicap
au service

Tél. : 04/341 63 06
infohandicap.liege@solidaris.be

Infos et inscriptions :

Lieu : 
Rue E. Remouchamps, 2 - 4020 Liège

Public : ouvert à tous-tes

Prix : Gratuit 
Inscription indispensable pour chaque séance

Possibilité de repas : 5 €/personne
(sous réservation)



L’éducation aux médias : 
L’indispensabLe pour 
surfer en toute sécurité

Qu’est-ce que l’éducation aux médias ? Face 
au handicap mental, quelles notions de cette 
éducation sont importantes à considérer et 
quels types de compétences médiatiques 
développer pour un usage sain et épanouissant 
d’Internet ?

Intervenante : Linda Doria, 
animatrice au CAV de Liège
Date limite d’inscription : 24/11/2016

Le mardi 6 décembre 2016 à 18h00

L’utiLisation des tic* pour 
tous ; queLLes adaptations et 
normes d’accessibiLité pour 
Les personnes handicapées ?

Intervenants-es : Catherine Bringiers, 
logopède au CRETH et Vincent Collin, 
psychologue et directeur du CRETH.
Date limite d’inscription : 02/02/2017

Le mardi 7 février 2017 à 18h00

Les tic*, un vrai Levier 
pour L’autonomie de La 
personne : paiement, courses, 
rencontre, recherche 
d’empLoi, dépLacement...

Booster l’autonomie des personnes déficientes 
visuelles grâce aux TIC.

Intervenant : Vincent Leone, 
chargé de formation et développement 
nouvelles technologies pour l’asbl I See
Date limite d’inscription : 20/04/2017

Le mardi 25 avril 2016 à 18h00

visa pour Le net, un 
passeport vers 
un autre internet

Visa pour le net est un projet et un site Internet 
(www.visapourlenet.be) qui donne accès aux 
informations et à Internet pour toute personne 
en difficulté de compréhension, de lecture et/
ou d’utilisation d’Internet. Projet porté par des 
professionnels et des adultes en situation de 
handicap mental qui expertisent l’accessibilité 
du site Internet.

Intervenant : Laëtitia Jacoby, 
Visa pour le net, accompagné de bénéficiaires
Date limite d’inscription : 11/05

Le mardi 16 mai 2016 à 18h00

tic : technoLogies de 
L’information et de La 
communication
gsm, ordinateur, gps, smartphone, tabLette...

soirées
th

e

ma
rencontres-débats


