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Un service innovant pour l’insertion professionnelle des personnes
en
n situation de handicap visuel.
L’UNADEV s’est appuyée sur l’entreprise
entreprise d’insertion
d’ins
EI Presta, pour créer un tout nouveau service
dédié à l’insertion
insertion professionnelle des
de personnes en situation dee handicap visuel : le SAIO (Service
d’accueil, d’information et d’orientation).
Une plateforme d’accompagnement multi-thèmes
multi
Cette plateforme a pour vocation d’accompagner les personnes déficientes visuelles dans leur projet
socio-professionnel, en leur proposant des actions concrètes, où le maître mot est l’autonomie. Pour
cela, elle s’appuie sur une
ne équipe d’experts de l’insertion, formés à la déficience visuelle.
Le SAIO a pour mission d’informer, de conseiller et d’orienter la personne vers le dispositif adapté à
son besoin, et d’assurer une médiation entre cette dernière et le partenaire.
Cette structure propose également des conseils
conseils téléphoniques pour les personnes ne résidant pas en
Gironde.
Les méthodes d’accompagnement
Pour permettre à une personne en situation de handicap visuel de construire son projet
professionnel,, le SAIO a élaboré une méthodologie d’accompagnement. Dans un premier temps, il
s’agit de réaliser un diagnostic de la situation professionnelle de la personne déficiente visuelle, de
déterminer son orientation professionnelle,
professionnelle de mettre en œuvre son projet
et et de prendre contact
avec le métier envisagé. La seconde phase consiste en l’accès et le suivi à l’emploi. Elle se compose
de deux actions : la relation à l’employeur et la recherche d’emploi.
Le SAIO propose en complément divers outils pour les aider et les accompagner à trouver un emploi,
tels que des ateliers collectifs,, un annuaire des dispositifs existants, un laboratoire d’initiatives et
d’innovation sociale, un marathon de l’emploi… Du côté de l’employeur, le SAIO va intervenir pour
valoriser les atouts du salarié déficient visuel et pour sensibiliser l’employeur et ses salariés au
handicap visuel.
L’objectif d’un tel projet est de développer une société inclusive qui permette à la personne
déficiente visuelle de trouver sa place dans l’entreprise, comme tout autre salarié !
A propos de l’UNADEV
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. L’association
s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux, son antenne mobile et de
nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions : les
es aides directes et les
services aux personnes déficientes visuelles ; les actions d’information, de sensibilisation et d’intégration
d’in
sociale et professionnelle ; le soutien à la recherche médicale et la prévention
prévention des maladies cécitantes
A propos de EI PRESTA
Acteur majeur du Marketing Relationnel,
Relationnel Ei Presta est une entreprise d’insertion, qui a pour objet de permettre
aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier
d’un contrat de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités
spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
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