
 

L’ASBL PATH et ses services CRETH et SATIH ont le plaisir 
de vous inviter à 


une journée de rencontre dédiée aux professionnels.  
Après deux années en visio-conférence, nous pouvons enfin 

l'organiser en présentiel. 

Vous pourrez participer à une ou plusieurs conférences sur le thème 
des technologies et du handicap mais également faire connaissance 

avec les intervenants de terrain et manipuler le matériel adapté 
présenté sur les différents stands.


L’objectif de cette journée est d’échanger sur nos pratiques, nos 
points de vue, nos difficultés, nos 

questionnements. 


N’hésitez donc pas à réfléchir à 
quelques questions, problématiques, 
expériences positives ou négatives 

afin de discuter de manière 
constructive autour des thèmes 

proposés aux stands de matériel.

Quand ?  

Mardi 18 octobre 2022, de 9h à 16h


Où ?  

61, rue de Bruxelles à 5000 NAMUR


Inscriptions ?  

https://www.billetweb.fr/journee-de-rencontre-
dediee-aux-professionnels 

Avant le 11 octobre 2022

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


Visite des stands | 9h à 16h


Les stands rassemblent, par thème,  
le matériel technologique dont le CRETH dispose:  
communication (CAA), visuel, tactile, contrôle de l’environnement

et handicap extrême.


Conférence 1 | 9h15 à 10h


Présentation des services CRETH et SATIH 

Conférence 2 | 11h à 11h45


L'avenir des objets connectés  
pour les personnes en situation de handicap. 
Du petit matériel bon marché de la grande distribution aux maisons domotiques full 
équipées.


Conférence 3 | 13h à 13h45


Utilisation de l'outil informatique dans le cadre scolaire. 
Missions et méthodologie du CRETH


Conférence 4 | 15h à 15h45


Présentation du projet « Mon lecteur d’écran et moi » 
Les technologies se démocratisent mais les lecteurs d’écrans permettant l’accès à 
l’ordinateur pour les personnes déficientes visuelles restent très coûteux. Des solutions 
existent. Qu’en est-il vraiment ?


Renseignement et inscription :

Secrétariat

path@creth.org

081/72.44.30


Mentionner votre nom, prénom, profession, institution/lieu de travail, vos 
coordonnées complètes et le titre de la conférence à laquelle vous désirez 

assister.


Clôture des inscriptions le 11 octobre 2022

Prix - GRATUIT 

Attention, les places sont limitées


