
 

 

ECHOS.CLB MAI 2021 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser ci-dessous et en pièce jointe cet écho-CLB pour le mois 
de mai. 
 
Il ne contient que très peu d’informations car seulement 2 associations m’ont demandé 
de diffuser les leurs. 
 
Je vous en souhaite bonne réception et bonne lecture. 
 
Malou LOISEL 
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Informations du Comité Louis Braille :  
 
Il semble que nous allions vers des jours plus cléments et nous nous en réjouissons. 
Nous espérons que très vite chacun de nous pourra reprendre ses activités associatives 
et retrouver sa vie d’avant. 
De notre côté, nous maintenons le projet des 2 conférences ainsi que le débat sur 
l’accompagnement des jeunes déficients visuels. 
 
  
Informations des associations et des établissements :  
 
 
Informations de la FAF-APRIDEV : 
 

1) Newsletter « Clin d’œil » :  
 
Connaissez-vous notre newsletter hebdomadaire « clin d’œil » ? Si vous êtes adhérent 
à FAF APRIDEV et possédez une messagerie électronique vous la recevez 
certainement chaque semaine, pour les autres sans mail ou non adhérent, vous pouvez 
appeler le numéro de l’association et composer la touche 2 pour une lecture audio 
hebdomadaire.  
  

2) Venez tester N-Vibe : 
 
Les bracelets vibrants qui permettent de nous diriger grâce à un GPS dédié. Une 
vibration à gauche indique de tourner à gauche, une vibration à droite indique de tourner 
à droite. 
Le produit est en test à l’association n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez 
l’essayer. 
  

3) Table ronde sur les pratiques numériques : 
 



 

 

Le mardi 11 mai à 14h, à l’association, Dhraïfa MARCHANT et Franck DREVET 
proposent une mise en commun sur vos astuces et pratiques numériques. Venez 
librement échanger, poser des questions à propos d’applications, de raccourcis et de 
smartphones. 

 
4) Accompagnement administratif aux démarches en ligne : 

 

Vous souhaitez être aidé pour votre déclaration de revenus ou pour une autre démarche 
administrative en ligne ? Rendez-vous à l’association avec une personne agréée. 
N’hésitez-pas à vous inscrire. 
 

5) Service social et service d’appui à l’insertion professionnelle 
 

Notre service social et notre service emploi continuent de vous accompagner. Vous 
pouvez contacter l’association au 04 37 57 77 41. 

 
Emilie PUIVIF pour l'équipe FAF APRIDEV 
 
 

Informations de Ludiversité : 
 
Prochaines dates de Ludiversité pour le mois de mai : 
 
Le vendredi 14 mai à 21h 
pour son prochain regroupement ludique virtuel. 
 
le samedi 29 mai journée  
participation aux 10 ans du Fest'dif (festival des différences) de Villeurbanne, qui aura 
lieu en visio avec une table ronde le matin de 10h à 11h30, et des expos, quiz, portraits 
de différents intervenants depuis 10 ans, et des jeux avec Ludiversité (dont une partie 
de Loup garou, le jeu du Can't stop, et 2 séances de Galèrapagos) de 14h à 16h et 
16h30 à 18h30. Puis une soirée concert en live de 20h à 21h30. A la suite de cette 
journée numérique, nous tenons à essayer d'organiser tout de même pour fêter les 10 
ans 4 soirées à thème en juin-juillet en respectant les conditions sanitaires sur 
inscription avec de petites jauges, et dont une soirée voyage, une soirée jeu, une soirée 
théatre et lecture, et une soirée danse. Nous vous transmettrons très prochainement la 
programmation complète et l'ouverture des inscriptions aux diverses propositions. 
Ludiquement. 



 

 

Gladys Valatx 
 
 

Publicité :  
 
BOURDEAU BASSE VISION est un service qui propose l’équipement le plus adapté 
aux personnes atteintes de tous types de malvoyances. Prenez rendez-vous avec nos 
spécialistes pour un conseil personnalisé. Un Service AUDITION est à votre disposition 
pour tout renseignement. 
BOURDEAU OPTIQUE – 55 rue de la Charité – 69002 LYON – 04.78.37.81.07  
Email: bassevision@optique-bourdeau.com. Présentez-vous de la part du CLB, vous 
bénéficierez d’une réduction. 
Notez qu’une 2e personne remplace Monsieur Prat à la Basse vision toute la semaine. 
 
 


