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SOLIDARITÉ ÉGALITÉ CITOYENNETÉ LAÏCITÉ

11 mars 2017
Journée portes ouvertes

du Centre Technique Régional
pour la Déficience Visuelle

Toute l’équipe du CTRDV vous invite à participer à la journée portes 
ouvertes du samedi 11 mars 2017, de 9h00 à 15h00. Tout au long 
de la journée, vous pourrez prendre connaissance des différentes 
ressources proposées par le CTRDV et ses partenaires, découvrir des 
aides techniques et technologiques, et échanger avec d’autres familles.

Retrouvez le programme détaillé au verso de ce document.

C e n t r e  T e c h n i q u e
R é g i o n a l  p o u r  l a
D é fi c i e n c e  V i s u e l l e



Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle (CTRDV)
150 rue du 4 août 1789

69100 Villeurbanne 
Tel : 04 37 43 38 28 - Mél : ctrdv@lespep69.org

Les activités de la journée

Nous vous accueillons de 9h00 à 15h00 sans interruption.

A partir de 9h00, accueil convivial autour d’un café ou d’un thé.
Un buffet sera offert à midi.

Tout au long de la journée, vous pourrez échanger avec des professionnels du CTRDV et 
découvrir les espaces suivants :

• Le show-room de présentation du projet RECATT - Réseau collaboratif en aides tech-
niques et technologiques

• Les ressources de la bibliothèque du CTRDV, des exemples d’ouvrages de littérature 
enfantine et des ouvrages du centre de documentation d’Une Souris Verte

• La présentation des modules de formation proposés par les PEP 69
• Les outils pédagogiques élaborés par le service de transcription (mallette ressources)
• Les outils et les techniques utilisés dans les activités de la vie quotidienne (AVJ) présentés 

par les ergothérapeutes
• Les outils et techniques utilisés lors des déplacements par les instructeurs de locomotion
• La présentation de l’activité Bilan Conseil du CTRDV.

Un espace rencontre entre familles sera organisé tout au long de la journée par un parent 
d’enfant déficient visuel, avec la présence de l’Association Nationale de Parents d’Enfants 
Aveugles ou gravement déficient visuel avec ou sans troubles associés (ANPEA).

Pour nous trouver :
Métro : ligne A arrêt Flachet

Bus : C26 arrêt Perralière

Le CTRDV est à 5 minutes à pied
de la Cité Scolaire René Pellet.

 

Plan de situation du CTRDV - 
150 bis rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
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