Les visites ROUMICS sont proposées par ANIS dans le prolongement du Séminaire
du 26 novembre 2009 organisé au MACC’S de Villeneuve d’Ascq.
Ces visites du 27 novembre 2009 sont libres et facultatives.
Chaque personne peut participer librement à la / aux visite(s) qui l’intéresse.
Inscriptions néanmoins obligatoires, sur place auprès des organisateurs,
lors de la ROUMICS du 26 novembre 2009.

z De 09h à 10h15 : Visite du Service CéciWeb de la Bibliothèque municipale de Lille
Présentation de la structure :
L’espace CéciWeb de la Bibliothèque municipale de Lille est ouvert gratuitement, mais sur inscription
préalable, à toute personne malvoyante ou non-voyante (quel que soit son lieu de résidence).
L’espace CéciWeb offre un accès à Internet, permet la consultation de la Presse et de documents à l’aide
d’un télé-agrandisseur et de postes adaptés. Sur demande, des recherches documentaires peuvent être
effectuées, ainsi que des numérisations, impressions agrandies ou braille. Il est également possible d’être initié
à l’utilisation de logiciels informatiques ou d’être accompagné dans les autres espaces de la Médiathèque
pour emprunter des documents sonores (livres en gros caractères, audio-livres, CD musicaux…).
Présentation de la visite :
Une présentation générale de l’espace CéciWeb et des différents services proposés sera suivie d’une
démonstration pratique des logiciels (Zoomtext, apprenti clavier, Jaws, Vocale presse…) et postes adaptés
(plage braille, imprimante braille, synthèse vocale, télé-agrandisseur…).
Lieu de la visite :
Médiathèque Jean-Lévy
Espace CéciWeb
32/34, rue Edouard Delesalle
59043 LILLE
Tél : 03 20 15 97 28
Site internet : www.bm-lille.fr
Notes : Nombre de personnes limité pour la visite (pas plus d’une vingtaine).
Personnes en charge de la visite :
Mme Sandrine REGNIER (Responsable du service de prêt et du CéciWeb)
Mme Géraldine LEROY (Agent au CéciWeb)
M. Simon CREMONESE (Agent au CéciWeb)

z De 11h à 12h30 : Visite de l’UNADEV de Roubaix (Atelier de formation informatique pour Aveugles
et Déficients Visuels)
Présentation de la structure :
L'UNADEV (Union Nationale des Aveugles et des Déficients Visuels) est une association de bienfaisance
composée de membres actifs aveugles et malvoyants.
Créée en 1929, l'association a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des aveugles et déficients,
ainsi que leur intégration. Elle mène différentes actions, et propose notamment des formations multimédias et
un service de formation et d'accompagnement à distance sur Internet destiné à toutes les personnes
handicapées visuelles.
L’antenne régionale, basée à Roubaix, est ouverte depuis 2008.
Les activités de cette antenne roubaisienne sont multiples : accompagnement social, accès aux loisirs et à la
culture, actions de sensibilisation, formations informatiques, etc.
Présentation de la visite :
Dans le prolongement de son intervention du 26 novembre 2009 lors de la ROUMICS, Mme BAHA présentera
les formations multimédia adaptées aux aveugles et déficients visuels proposées à l'antenne roubaisienne de
l'UNADEV : utilisation de l’informatique, navigation sur Internet, bureautique…
En présence d’usagers, elle présentera différents outils adaptés, des outils de formations à l’utilisation de
l’informatique, la navigation sur Internet, la bureautique, ainsi que le dispositif de formation à distance géré
par le Centre de Formation National de Rochefort auxquels peuvent accéder les non-voyants et
malvoyants, grâce au logiciel Skype.
Echanges avec des usagers présents.
Lieu de la visite :
UNADEV
84 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 45 28 13
Site internet : www.unadev.com
Personnes en charge de la visite :
Mme Wahiba BAHA (Coordinatrice et Formatrice Multimédia)
Et des usagers de l’UNADEV de Roubaix

z De 14h à 15h : Démonstration du dispositif Websourd installé au sein de l’Hôtel de Ville de
Villeneuve d’Ascq
Présentation du dispositif :
Les objectifs
-

Permettre l’accès aux services du CCAS et de la Mairie de Villeneuve d’Ascq, en communiquant
avec l’ensemble des agents municipaux ;
Permettre d’échanger avec le Maire et les élus ;
Permettre l’accessibilité du site Internet de la Ville de Villeneuve d’Ascq.

La visio- interprétation
WebSourd (www.websourd.coop), société coopérative d’intérêt collectif, a pour vocation d’améliorer
l’accessibilité de la population sourde à l’information publique et citoyenne, à la formation et à l’emploi dans
le cadre d’une démarche innovante fondée sur l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).
Un dispositif de visio-interprétation pour l’accueil du public sourd permet à la ville de Villeneuve d’Ascq
d’offrir une meilleure accessibilité.
La visio-interprétation permet d’élargir l’accueil au public sourd s’exprimant en Langue des Signes Française
(LSF) grâce à un procédé d’interprétation à distance par Internet via l’ADSL, utilisant des interprètes diplômés
soumis à des règles de déontologie très strictes garantissant la confidentialité de l’intervention, la neutralité
de l’interprète, et le secret professionnel.
L’accueil est possible en Mairie de Villeneuve d’Ascq du lundi au vendredi.
Le projet à Villeneuve d’Ascq
En mars 2007, à l’occasion de la Fête de l’Internet, la Ville de Villeneuve d’Ascq développe le système en
faisant appel aux nouvelles technologies « WebSourd ».
WebSourd a proposé une formation aux agents du CCAS et de la Ville.
Bilan de l'action
-

L’intérêt de ce dispositif est que l’accueil d’une personne sourde devient l’affaire de tous, et cela
n’est pas seulement réservé aux personnes formées ;
Une meilleure compréhension des messages ;
Pour faire connaître le dispositif, la Ville de Villeneuve d’Ascq dispose du soutien des associations au
niveau local, la communication est importante…

Témoignage
Au moment du lancement, une Villeneuvoise a fait part de l’intérêt du dispositif : elle habite Villeneuve
d’Ascq depuis 10 ans, et c’est la première fois qu’elle entre seule dans la Mairie et dialogue sans problème…
Présentation de la visite :
Dans le prolongement de l’intervention de Mme Sophie DALLE-NAZEBI de WebSourd, proposée le 26
novembre 2009 lors de la ROUMICS, une démonstration du dispositif WebSourd sera proposée au sein de
l’Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq ce 27 novembre 2009.
Après la démonstration, M. DACQUIN reviendra également sur les objectifs visés, les enjeux, les résultats, etc.

Lieu de la visite :
Hôtel de Ville de Villeneuve d'Ascq
Place Salvador Allende
59652 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03.20.43.50.50
Sites internet : www.villeneuvedascq.fr - www.websourd.coop
Notes : Visite accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes sourdes qui utilisent la LSF.
Personne en charge de la visite :
M. Benoît DACQUIN (Chargé de mission Handicap - CCAS de Villeneuve d’Ascq)

z De 15h à 16h30 : Participation à l’inauguration de la « Sonorel », un nouveau dispositif au sein de
la Cyber-Base Mont-à-Camp de Lomme
Présentation de la structure :
Au sein de la Cyber-Base Mont-à-Camp de Lomme, est proposé l’atelier HanTICap, un dispositif d’accueil et
d’initiation des personnes handicapées aux TIC.
L’action HanTICap concerne les publics touchés par tous les handicaps (retards, trisomie, sourds et aveugles)
pour des ateliers adaptés à chacun, dans le cadre d’un usage personnel ou professionnel.
Que ce soit grâce à un partenariat (avec le CAT de Lomme, l’association Handilom…) ou juste en individuel,
les personnes sont accueillies et prises en charge sur une activité adaptée, et peuvent bénéficier d’un
support technique particulier (Sonorel, rétroprojection…)
Les activités consistent pour le CAT à se familiariser avec l’environnement informatique voire à se
perfectionner (navigation Internet, traitement de texte) via des activités ludiques (ateliers d’image, création
artistique).
Quant à l’accueil des individuels, les animateurs leur proposent un programme personnalisé après avoir
étudié ensemble la question.
L’atelier HanTICap se déroule chaque jeudi et vendredi après-midi, de 13h30 à 17h00.
Il est possible de :
- S’initier à la bureautique et à Internet ;
- Consulter des offres d'emplois adaptées ;
- Optimiser le confort de lecture sur ordinateur ;
- Obtenir de l'aide pour les démarches administratives en ligne ;
- Bénéficier de l'installation d'une synthèse vocale sur les téléphones portables ;
- Correspondre en Braille.
Présentation de la visite :
Dans le prolongement de l’intervention proposée le 26 novembre 2009 lors de la ROUMICS, la visite au sein de
la Cyber-Base Mont-à-Camp de Lomme permettra au public de découvrir les actions menées et les outils
utilisés.
En outre, le 27 novembre 2009, la Cyber-Base inaugurera justement un nouveau dispositif : la « Sonorel », une
machine à lire pour les déficients visuels.
Présentation de la machine le jour de son inauguration par Monsieur Yves Durand, Député-Maire de Lomme.
Lieu de la visite :
Cyber-Base Mont-à-Camp
343 Avenue de Dunkerque
59160 LOMME
Tél : 03 20 22 17 04
Site internet : www.ville-lomme.fr
Notes : Nombre de personnes limité pour la visite (pas plus de 6 personnes).
Personnes en charge de la visite :
Mme Noémie CORNET (Responsable Multimédia)
M. Emmanuel COLLET ((Responsable Multimédia)

z De 16h à 17h15 : Visite au sein du Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) Marc Sautelet
(Association des Paralysés de France - APF) de Villeneuve d’Ascq
Présentation de la structure :
Le CRF Marc Sautelet, établissement pédiatrique, participant au Service Public Hospitalier, est situé au cœur
de la Métropole Lilloise. Il est géré par l’Association des Paralysés de France.
Le CRF Marc Sautelet accueille des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans pour une prise en charge
multidisciplinaire intégrant soins, rééducation intensive, scolarité et accompagnement éducatif.
Le CRF Marc Sautelet remplit, au sein d’un réseau de continuité de soins, incluant le CHRU de Lille et les
autres établissements de la Métropole, un rôle généraliste pour les enfants du bassin de vie et un rôle de
recours régional pour certaines pathologies.
Présentation de la visite :
Dans le prolongement de son intervention proposée le 26 novembre 2009 dans le cadre de la ROUMICS,
M. DANIGO offrira au public présent l’opportunité de prolonger les échanges.
- Centre de ressource (enfant/adulte) pour bilan conseil concernant l’accès à l’outil informatique
auprès de personnes handicapées ;
- Présentation d’aides techniques : Commande de l’ordinateur à distance par mouvements de la tête
(solutions matérielles et logicielles), souris radar, claviers virtuels commandés par un simple
mouvement, contacteurs…
Lieu de la visite :
Centre de Rééducation Fonctionnelle Marc Sautelet (APF)
10 rue du Petit Boulevard
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03 28 80 07 70
Sites internet :
www.apf.asso.fr - www.marcsautelet.com - http://rnt.over-blog.com
Notes : Bâtiment accessible - Nombre de personnes limité pour la visite (de 10 à 15 maximum).
Personne en charge de la visite :
M. Thierry DANIGO
Ergothérapeute (CRF Marc Sautelet)
Conseiller technique APF (Nouvelles Technologies)

139 rue des Arts
59100 Roubaix (France)
Contact Projet : Julie BAILLEUL - Coordinatrice ANIS
03.20.28.48.68 - jbailleul@nord-internet-solidaire.org
www.nord-internet-solidaire.org
www.roumics.com

