Communiqué, janvier 2017

Journées de sensibilisation au handicap visuel à Reichstett
Le dimanche 21 janvier de 14h à 18h (tout public)
Le lundi 22 janvier de 8h30 à 16h (scolaires)

L’association Reichstettoise Jeunesse Echange Savoir (JES) et la Fédération des Aveugles
Alsace Lorraine Grand Est s’associent pour sensibiliser les habitants de Reichstett et des
environs au handicap visuel. Adultes et enfants seront invités à se mettre à la place d’une
personne aveugle ou malvoyante afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées au
quotidien et les solutions existantes pour dépasser ce handicap.
Différentes activités ludiques et pédagogiques seront ainsi proposées à la salle des fêtes de
Reichstett. Les participants pourront se déplacer dans le noir à l’aide d’une canne blanche, découvrir
l’écriture braille, en apprendre plus sur les différentes pathologies de la vue ou encore s’initier à
l’informatique adaptée. Une bénévole de la fédération des aveugles informera également le public
sur la vie au quotidien et les déplacements avec son chien-guide.
La Pr. Hélène Dollfus, chef du service de génétique médicale des hôpitaux universitaires de
Strasbourg et coordinatrice du CARGO (centre de référence affections rares en génétique
ophtalmologique), interviendra en début d'après-midi sur les différentes pathologies de la vue et les
avancées de la recherche médicale sur ce sujet. Elle répondra également aux questions du public.
Ouverte à tous le dimanche 21 après-midi, cette sensibilisation s’adressera le lundi 22 janvier aux
élèves de l’école élémentaire Hay de Reichstett (du CP au CM2).
Informations pratiques :
- entrée libre pour tout public, le dimanche 21 janvier de 14h à 18h
- lieu : salle des fêtes de Reichstett (passage du Gymnase, 67116 Reichstett)
- activités en libre accès, sans inscription
- petite restauration sur place (boissons, gâteaux, bretzels...), bénéfice au profit de la
Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est

***
A propos de la Fédération des Aveugles : Depuis plus d’un siècle, la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine
Grand Est (anciennement AAAL) représente, soutient et défend les personnes en situation de handicap visuel,
qu’elles soient aveugles ou malvoyantes. Reconnue de mission d’utilité publique, elle accompagne les
déficients visuels au quotidien, dans différents aspects de leur vie. Elle est membre de la Fédération des
Aveugles et Amblyopes de France. Plus d’informations sur : www.aveugles-grand-est.fr
A propos de l’Association Reichstettoise J.E.S : L'Association mène des actions sociales à visées
intergénérationnelles. Cours de soutien / aide aux devoirs et d’éveil à l’Alsacien pour les scolaires. Chorale,
organisation de goûters et d’ateliers jardin thérapeutique avec nos aînés à la maison de retraite Arc-en-ciel.
Organisation en partenariat avec la Commune de Reichstett et ORPI Weiss des "Jouets du Cœur" au profit
des Restos du Cœur. Une collecte de produits d’hygiène est également organisée en mai. L'Association
Reichstettoise J.E.S finance un projet social par an : 500€ sont reversés soit pour l’école, les structures petite
enfance ou nos aînés grâce à l’organisation d’une bourse aux vêtements en août.
Plus d’informations sur Facebook : Association Reichstettoise Jeunesse Échange & Savoir - JES

