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Lille, le 7 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Quand les malvoyants croquent dans la pomme de la technologie accessible !
L’UNADEV et l’Apple Store de Lille s’associent pour proposer aux personnes déficientes visuelles des
ateliers accessibles gratuits sur l’utilisation des produits Apple. Lancement le jeudi 15 février, à
partir de 14h00 à l’Apple Store de LILLE.

Le centre régional UNADEV des Hauts-de-France, un centre 2.0 !
Le centre régional UNADEV des Hauts-de-France basé à Lille propose régulièrement à ses
bénéficiaires des ateliers nouvelles technologies. L’objectif est de leur permettre d’acquérir
plus d’autonomie dans la vie courante mais également face aux problématiques
professionnelles.
Il propose tout au long de l’année des cours d’informatique, de braille, des ateliers de
formation aux matériels adaptés, à la téléphonie…animés par des formateurs multimédias
déficients visuels. A distance ou sur place, Monique et Philippe accompagnent et informent
les personnes aveugles et malvoyantes sur ces thématiques.
APPLE : a bouleversé la façon de communiquer de personnes déficientes visuelles
L’arrivée de l’iPhone et de l’iPad sur le marché a révolutionné la façon de communiquer des
personnes non- et malvoyantes. La marque a su proposer des produits accessibles, intuitifs
et faciles d’utilisation pour tous et surtout pour les personnes en situation de handicap !
Ainsi, le centre régional UNADEV des hauts de France a mis en place des ateliers en
coopération avec l’Apple Store de Lille afin d’expliquer et de guider les bénéficiaires dans
l’utilisation de ces produits. Ils seront encadrés par une des formatrices multimédias
déficiente visuelle du centre, en collaboration avec un spécialiste des produits Apple.
Aujourd’hui pour ce premier atelier les huit places se sont arrachées comme des petits pains,
montrant ainsi l’engouement des personnes déficientes visuelles pour cette marque qui a su
s’adapter à leur handicap et leur donner une pleine autonomie dans l’utilisation du
téléphone, d’un ordinateur….
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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 aides directes et les
services aux personnes déficientes visuelles ; les actions d’information, de sensibilisation et d’intégration
sociale et professionnelle ; le soutien à la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes.
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