L’objectif de cette journée est d’améliorer
l’information transmise aux personnes concernées
afin de les rassurer et de leur montrer l’ensemble
des solutions qui peuvent leur être proposées.
Le même jour, différents jeux adaptés seront
également mis à leurs dispositions sur l’esplanade
François Mitterrand par l’association
« Auxiliaires des Aveugles »

Ludovic Jolivet,
Maire de Quimper,
a le plaisir de vous inviter à
une conférence lors de la journée
du Handicap 2017 « Talents croisés »

La malvoyance et ses possibilités pour
préserver l’autonomie.
Par Martine Routon, orthoptiste
Présidente du comité Loire Atlantique
de l’association Valentin Hauy
samedi 23 septembre 2017
à 10 h 30 ou 16 h 30
Salle de l’auditorium
Médiathèque des Ursulines
Rue de Falkirk à Quimper
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Pal an devezh-se eo gwellaat an titouroù kaset
d’an dud fall o gweled evit dinec’hiñ anezho hag
evit diskouez dezho an holl ziskoulmoù a c’haller
kinnig dezho. D’an deiz-se ivez e vo prestet dezho
c’hoarioù azasaet a bep seurt war ar reper François
François Mitterrand gant ar gevredigezh
« Skoazellerien an Dud dall »

Ludovic Jolivet,
Maer Kemper
zo laouen o pediñ ac’hanoc’h
d’ur brezegenn e-pad devezh
an Nammoù 2017 « Donezonoù kroaziet »

An dud fall o gweled hag ar pezh a
c’haller ober evir gwareziñ o emrenerez
gant Martine Routon, lagadeeunourez
Prezidantez poellgor Liger-Atlantel ar gevredigezh
Valentin Hauy
d’ar Sadorn 23 a viz Gwengolo 2017
da 10e30 am pe da 4e30 gm
Sal ar Selaouva
Mediaoueg an Ursulinezed
Straed Falkirk e Kemper
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