
Rue Alfred Sauvy  - 29480 Le Relecq-Kerhuon - 02.98.43.41.94 -  E-mail : brest@ipidv.org 

I.P.I.D.V    NEWSLETTER N°26 Septembre 2020   

 

Notre association 

L'association organise les 2 et 3 octobre deux journées de soutien à l'ipidv au 
centre de Leclerc de Landerneau. Des équipes seront présentes pour présenter 
l'association, les services et les clients seront sollicités pour un don de deux ou 
cinq euros. Nous comptons sur vous pour diffuser l'information et faire en sorte que 
cette opération soit un succès. 

En raison de la crise sanitaire, l'association suspend l'organisation de 
rencontres conviviales et l'arbre de Noël pour cette année 2020. 

Smail Bellahcen et Michel Gaudin ont rejoint notre conseil d'administration. 

 
 
Torball 
 Le torball est un sport de ballon qui est pratiqué par des sportifs déficients 
visuels. Il y a chez certains des envies de créer une section sur Brest. Nous 
aimerions donc savoir qui sont les personnes (femmes, hommes, jeunes, moins 
jeunes…) qui seraient intéressées par ce sport soit pour le découvrir soit pour le 
pratiquer, en amateur ou en compétition : 02.98.43.41.94 ou brest@ipidv.org 
 

 
Les Services 
 La rentrée est dynamique avec de nombreuses nouvelles demandes pour le 
savs, comme pour l’enfance. Le protocole Covid mis en place en mai reste valable, 
avec le port du masque pour les interventions, le respect des gestes barrières… 
 Emilie CASSIN, orthoptiste remplace de Gaëdic Ollivier sur le SAVS. 
 Notre classe SEES sur le nord Finistère a déménagé sur le groupe scolaire 
Henensal à Guipavas. 
 
 

Accessibilité 

Nous avions déposé un projet auprès du conseil départemental concernant les 
personnes âgées développant une DMLA ou un autre trouble visuel. Nous avons été 
retenus et nous allons donc pouvoir démarrer des ateliers de découverte de 
matériels ou autres solutions pratiques sur nos deux sites. Nous allons aussi ouvrir 
des sessions de formation gratuite pour les professionnels des services à domicile 
ainsi que pour les professionnels des Ehpad. 
 Toutes celles et ceux qui veulent échanger autour de l’utilisation de leur 
Iphone sont bienvenus à nos réunions : accessibilite@ipidv.org 
 

 
 

Et un intéressant article sur la question de l’emploi et du handicap 

https://www.youtube.com/watch?v=BJWaN8Sqdro
mailto:brest@ipidv.org
https://informations.handicap.fr/a-rapport-igas-emploi-handicap-13122.php

