
HANDICAP ET NUMERIQUE
Samedi 3 décembre 2011

JOURNEE “ACCESSIBILITE NUMERIQUE”
UN DROIT... UNE CONQUÊTE POUR TOUS

A l'occasion de la journée
internationale des personnes
handicapées, le 3 décembre, le
Collectif Associatif du Bassin
Alésien (CABA) et la
médiathèque d'Alès vous
proposent une journée de
sensibilisation sur le thème du
handicap et du numérique.
Le CABA a pour objectif la mise
en place de services sociaux et
médicosociaux en direction des
personnes en situation de
handicap résidant sur le secteur
du bassin d'Alès.
La Médiathèque d'Alès et le
CABA ont en commun
l'intégration de tous les publics
par l'accès à la culture.
Un atelier informatique commun
a permis de faire apparaître les
difficultés récurrentes que
rencontrent, au quotidien, les
personnes en situation de
handicap dans l’accès aux outils
informatiques.
En effet si ces derniers
apparaissent aujourd’hui

incontournables dans la vie
quotidienne de chacun d’entre
nous (communication,
information,
déplacement, loisirs,
culture, ouverture
sur le monde…)
force est de
constater que ce qui
est simple pour les
uns devient un vrai
parcours du combattant pour les
autres.
Dans l’idéal , l’accessibilité
numérique consisterait en la
mise à disposition de ressources
numériques à toutes les
personnes, quel que soit leur
matériel et/ou logiciel, leur
infrastructure réseau, leur langue
maternelle ou d’usage, leur
culture, leur localisation
géographique, leur
connaissance des outils
informatiques, ou leurs aptitudes
physiques et/ou mentales.
L’idée de sensibiliser le plus
grand nombre de personnes aux
problèmes de l’accessibilité

numérique a germé et à
débouché sur la mise en forme
d’un diaporama présentant les

outils, matériel et logiciel,
qui permettent d’adapter
l’outil informatique.
Afin de donner à notre
travail l’audience la plus
large et la plus
représentative, nous nous

sommes rapprochés des
associations représentant des
handicaps spécifiques:
Ainsi l’APF (Association des
Paralysés de France), l’UAHV
(Union des aveugles et des
handicapés de la vue de
Montpellier et la Région), la FAF
3048 (Fédération des aveugles
de France Gard – Lozère), la
Coordination Surdité du Gard, et
le CROP (Centre de
Rééducation de l'Ouïe et de la
Parole) ont été sollicitées pour
participer à cet important
chantier, toutes oeuvrant pour
l’intégration chacune dans son
domaine d'expertise.
Responsables, salariés,
bénévoles et usagers se sont
pleinement investis.
Cet investissement dans le
projet lui a conféré le sens et la
légitimité qu’il mérite.

« La richesse d’Internet réside dans son universalité.
Il est essentiel que chacun, handicapé ou non puisse y avoir accès. »

Une journée «_Accessibilité
et Numérique_» est

programmée le samedi 03
Décembre 2011 à partir de

10h00 à la Médiathèque
Alphonse Daudet d’Alès.



10h00: Accueil
10h30 12h00: Projection du diaporama.
A partir de 12h00 : Apéritif offert
A partir de 14h00 et jusqu'à 17h30 : Ateliers pour tous

CONTENU DES ATELIERS DE DÉMONSTRATIONS ET DE PRISE EN MAIN DES OUTILS :
Ateliers classés par type de handicap:
Pour le handicap visuel:

je découvre le braille
je prends connaissance des moyens de compensation en informatique (synthèse vocale,

lecteur d’écran et plage braille)
Pour le handicap moteur :J'utilise divers materiels adaptés (un clavier virtuel, un contacteur, untrackball...)
Pour le handicap auditif :Je découvre la langue des signes francaises et le langage parlé complétéLecture signée d’une histoire dans le secteur jeunesse
Ces ateliers ne nécessitent pas d'inscription préalable, chaque visiteur pourralibrement y participer ; ils seront repartis dans les différents espaces de lamédiathèque.
Pour plus de renseignements contacter la médiathèque au 04.66.91.20.30.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE




