Aller au contenu

|

Aller au menu

Département de l’Aude
Allée Raymond Courrière
11855 CARCASSONNE Cedex 9

Le
Département

Social & Santé

Route &
Transport

Education

|

Accessibilité

|

Contact

Tél.: 04 68 11 68 11
courrier@aude.fr
Horaires - Plan d'accès

Culture &
Patrimoine

Jeunesse &
Sport

|

Espace presse

|

Espace maires & communes

Recherche...

Environnement

OK

Territoire &
Développement
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Voir autrement

Centres médico-sociaux
(CMS)
Vous avez besoin d'aide
pour vous ou vos enfants
Trouver un mode de garde
près de chez soi
Vous, ou un membre de
votre famille, avez 60 ans
et plus
Vous, ou un membre de
votre famille, souffrez
d'un handicap
Maison Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH)

CHANGER DE REGARD…
Acteur majeur des politiques de solidarités, le Département oeuvre à développer des
solutions, innovantes et concrètes, pour accompagner les personnes en situation de
handicap.
Cette action se traduit par des services de proximité destinés à faciliter le quotidien, comme
ceux qu’oﬀre la Maison départementale des personnes handicapées. Elle prend aussi bien
sûr la forme d’aides matérielles et ﬁnancières : mise en accessibilité des bâtiments,
prestation de compensation du handicap…
Mais agir en faveur de l’intégration, c’est aussi construire au jour le jour, le « vivre ensemble
». Aider à mieux comprendre le quotidien vécu par les personnes handicapées est l’un des
moyens que nous voulons privilégier. Cette année, la MDPH a souhaité sensibiliser le public
au handicap visuel.

Tables rondes à la MDPH
Conférence "vers une
société inclusive"

Formulaires et dossiers
Etablissements pour
personnes handicapées

Devenir assistant(e)
familial(e)
Services de santé et de
secours
Veille sanitaire

C’est ainsi qu’est né « Voir autrement », événement participatif,
autour d’une question : vivre sans voir, qu’est-ce que cela représente au juste ?

« Voir autrement » vous invite à expérimenter, à vivre « de l’intérieur », le quotidien des personnes aveugles et
malvoyantes. Une expérience multi-sensorielle qui, je l’espère, vous fera déﬁnitivement changer de regard sur le
handicap visuel.

André Viola
Président du GIP MDPH

COMMENT S’INSCRIRE
AUX ATELIERS ?
En cliquant sur les liens ci-dessous vous
pouvez vous inscrire aux ateliers.
Inscription à trois ateliers maximum par
personne.
Pensez à inscrire votre nom et votre
Email.
ATELIER ATTEINTES VISUELLES 1
ATELIER ATTEINTES VISUELLES 2
FILM "la nuit qu'on suppose"
ATELIER ACCUEILLIR
Voir l'image en grand
Image 1 sur 2
next
previous
close

ATELIER FAIRE SES COURSES
ATELIER S'HABILLER
ATELIER AIDES OPTIQUES 1
Prendre un repas
Tarif du repas 8 €, tarif des
boissons (autre que carafe d’eau)
0,95 €
Paiement par chèque bancaire à
l’ordre du RIAC

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

1 choix par type de plat (entrée,
plat, accompagnement, dessert)
ATELIER ACCOMPAGNEMENT et
LOCOMOTION
ATELIER SE DÉPLACER AVEC CHIEN
GUIDE
ATELIER TRAVAILLER

