
  

Une clé, des doigts,  Une clé, des doigts,  
pour lire encorepour lire encore
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AccessDV LinuxAccessDV Linux

Une cléUne clé

Des doigtsDes doigts

Une pédagogieUne pédagogie

Et ...Et ...



  

Une clé de 32 GoUne clé de 32 Go

++

AccessDV LinuxAccessDV Linux
Performant, simple, sans virusPerformant, simple, sans virus



  

Des doigtsDes doigts
pour frapper le clavierpour frapper le clavier

Pour 

- les aveugles

- les personnes aux doigts raidis ou brisés

- les personnes n’ayant qu’une main

- les personnes en Parkinson ou autres ...



  

Photo 1



  

Photo 2



  

Une pédagogieUne pédagogie
             Auto-formationAuto-formation

avec 
- des fiches pédagogiques adaptées,

- un fort encadrement humain

- une aide personnalisée 
                    à domicile ou par téléphone



  

Une animatrice salariée.

Un bénévole pour un apprenant

Ou un bénévole

pour deux apprenants. 



  

Exemple de fiche pédagogiqueExemple de fiche pédagogique
pour les voyantspour les voyants



  

Exemple de fiche pédagogiqueExemple de fiche pédagogique
pour les non-voyants pour les non-voyants (équipés d'un lecteur d'écran)(équipés d'un lecteur d'écran)



  

… … et du plaisir !et du plaisir ! 
- des bénéficiaires : Confiance en soi

Accès aux droits
Lien social

- des bénévoles : Action sociale utile

- des entreprises : Une voie de sortie généreuse
pour leur vieux parc de PC

- des administrations :des administrations :
Usagers moins démunis, mieux informés



  

Association Association ACIAHACIAH
Accessibilité Communication Information 

Accompagnement du Handicap

Une association qui porte
 

une solution d'accès 
au numérique pour tous



  

Une solution, 
accessdvlinuxaccessdvlinux, 

qui compense les 
handicaps



  

Un accompagnement 
par une animatrice 
et une équipeéquipe de 

bénévoles
 

et un outil 
d'auto formationauto formation



  

Une offre
à la portée de tousà la portée de tous :

facilité
coût léger



  

Une couverture 
régionale dans les 
Pays de la Loire 

et
le projet dd'essaimeressaimer 

dans d'autres régions



  

Nous avons
accompagné
plus de 400plus de 400
personnes,
en deux ans,
5 à 8 fois/semaine.

Ils nous
    font
confiance : 



  

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

ACIAHACIAH – 3 avenue de la Fraternité
44110 Châteaubriant

06 50 04 98 95 – 09 77 81 55 98



Une cléUne clé
des doigts,des doigts,

une pédagogieune pédagogie
et du plaisiret du plaisir

Actions à suivre Actions à suivre 

Nous avons Nous avons 
besoin de votre besoin de votre 

soutiensoutien
pour aller plus loin  pour aller plus loin  
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