
 

L’ASBL PATH et ses services CRETH et SATIH ont le plaisir 
de vous recevoir à l’occasion d’une journée de rencontre 

dédiée aux professionnels.  
 Vous pourrez y faire connaissance avec les 

intervenants de terrain, y découvrir les 
nouveautés technologiques mais également 

assister à deux conférences.

Le Centre de Ressources et d’Evaluation des Technologies adaptées 
aux Personnes Handicapées (CRETH) et le Service d’Accompagnement 
Technologie – Informatique – Handicap (SATIH) interviennent chaque 
année auprès de plusieurs centaines de personnes en situation de 
handicap pour contribuer à leur autonomie. A la charnière entre 
technologies de pointe et les demandes spécifiques, chaque situation 
est un défi à relever. 


Venez nous rencontrer et échanger avec les membres de notre équipe !


Nous présenterons nos services et répondrons à vos questions.

Quand ?  

Jeudi 4 mai 2017, de 9h00 à 16h00


Où ?  

61, rue de Bruxelles à 5000 NAMUR


Inscriptions ?  

Par mail ou par téléphone en mentionnant votre nom, 
prénom, profession, institution/lieu de travail et 
coordonnées complètes  
Avant le 25 avril 2017

tél : 081 72 44 30 
fax : 081 72 44 31 
mail : path@creth.org 

CRETH 
rue de Bruxelles, 61 
5000 Namur 

www.creth.be



Journée de rencontre dédiée aux 
professionnels :  

« Les Nouvelles Technologies » 
Date :   
Le 4 mai 2017, de 9h à 16h 

Lieu : 
CRETH 
Rue de Bruxelles, 61 
5000 NAMUR 
4ème étage  

Programme : 
9h :  Accueil 
9h - 16h : Visite des stands présentant le matériel technologique   
  (communication, visuel, accès PC, contrôle de l’environnement,  
  tactile, auditif, handicap extrême, démarches administratives) 
  Rencontre avec les intervenants du CRETH 
10h :  Conférence sur la communication alternative :  

 «  Les outils technologiques d'aide à la communication par 
pictogrammes. »  

14h :   Conférence sur les contrôles de l’environnement :  
 «  Domotique et incapacités motrices aux membres supérieurs : 
exemples de techniques facilitatrices lors de l'utilisation des 
équipements domestiques. »  

Participants :  
Illimité pour la visite des stands 
présentant le matériel 
Maximum 40 personnes par 
conférence 

Prix : 
GRATUIT pour la visite des stands 
présentant le matériel 
5€ par conférence 

Renseignement et inscription : 
Myriam Giard 
path@creth.org 
081/72.44.30 

Mentionner votre nom, prénom, profession, institution/lieu de travail et vos coordonnées complètes 
Clôture des inscriptions le 25 avril 2017

mailto:path@creth.org

