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Notre association
 Assemblée générale : samedi 6 juin au Relecq-Kerhuon. Nous espérons
toujours pouvoir la faire…
 Adhésions : Il n’est pas trop tard pour adhérer par contre le traitement des
chèques envoyés ou à venir est perturbé.

Les Services
Les services sont bien sûr très perturbés. Les interventions individuelles ou
collectives sont suspendues, sauf cas exceptionnel. En cas d’urgence, nous joindre
: 07 67 23 12 53 (Enfance Nord) et 07 68 21 36 49 (Adultes et Enfance sud).
Cependant les différents professionnels restent en télétravail afin de pouvoir
répondre à vos questions, prioritairement par mail. Vous pouvez donc les joindre
par leurs boites mails habituelles.
Concernant l’enfance, nous prendront régulièrement contact avec vous, en
particulier pour faire le point sur les supports pédagogiques qui sont adressés à vos
enfants et sur les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés.
Nous vous proposons sur le site un support et quelques liens pour des
activités adaptées à réaliser à la maison avec ses jeunes enfants (Psychomotricité).
Sur le site IPIDV encore, «Quelques idées pour associer votre enfant à la vie
quotidienne de la maison». Et soutenir le développement visuel.
Pour les adultes, vous rencontrez peut-être des difficultés pour vos courses,
n’hésitez pas à appeler votre mairie, votre superette. Si des difficultés persistent
contactez-nous : savs@ipidv.org ou le téléphone donné plus haut.

Autres Liens et informations
France 4 diffuse des cours par des professeurs de l’Éducation Nationale;
Diwan propose des activités en breton ; France-Inter propose des histoires du soir
pour enfants; Sur radio classique on raconte l’Histoire et d’autres liens pour écouter
des livres audio gratuits ; à la fnac aussi il y a des ebook gratuits. Et pour le sport…

Accessibilité
Pour générer son attestation de déplacement dérogatoire.
Les Souffleurs d’image vous proposent des soufflages à distance, pendant le
confinement, pour découvrir des œuvres d’art.
Des jeux vidéos accessibles aux déficients visuels.
Didactiweb plateforme de formation et d’assistance en bureautique, Internet.

Actualités
Les aides sociales continuent d’être versées.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur confinement possible
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