Communiqué de presse
Lille, le lundi 4 juin 2018

Autonomic Paris : Signes de sens vous invite à découvrir son
espace dédié à l’accessibilité aux savoirs

Signes de sens et ses partenaires vous donnent rendez-vous à Autonomic Paris pour y
découvrir notre espace sur l’accessibilité à l’information, à la communication et aux
apprentissages. Construit en partenariat avec les organisateurs du Salon, l’objectif est de
mettre sur un pied d’égalité l’accès physique des lieux et l’accès à l’information.
Au programme :
Ø Présentation d’outils d’accès à l’information, à la culture et aux apprentissages :
o Infos Accessibles, un site internet pour faciliter l’accès aux démarches administratives et
faciliter l’autonomie des personnes fragiles
o Ben le Koala, une application mobile pour développer l’autonomie des enfants de 3 à 6 ans
avec ou sans handicap
o Bili la Brouette, une mallette pédagogique pour faire ses premiers pas en bibliothèque de
façon ludique et accessible
o Museo, un parcours iPad pour accompagner les enfants sourds, autistes, déficients et le
grand public au musée
o Elix LSF, un dictionnaire collaboratif en Langue des Signes Française avec accès au sens
des mots français en LSF
Ø Mise en avant de l’Edition Adaptée, en présence de nos partenaires Livres Accès, Les Doigts Qui
Rêvent et Appidys.
Ø Séances de dédicaces et rencontres d’auteurs :
o le mardi 12 à 11h avec Caroline Pistinier de Lescalire pour "Poule Rousse"
o le mercredi 13 à 14h avec Véronique Cantrel de Faleac/Yvelinédition pour "Les aventures
de Manon et Lucas : vol de bonbons à la colonie"
Ø Conférence sur « Le handicap comme source d’innovation et de conception universelle », le mardi
12 à 13h, animée par Simon Houriez, Fondateur de Signes de sens.

Infos pratiques :
•
•
•

Dates : les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 juin
Stand : F68
Lieu : Paris Expo, Hall 4
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A propos de Signes de sens :
Depuis 15 ans, Signes de sens se donne pour objectif de rendre accessibles la culture, les apprentissages et
l’information aux personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel, mental ou psychique (sourds, aveugles,
autistes, déficients intellectuels). Nous apportons des solutions concrètes aux problèmes posés par les publics les
plus fragiles et prouvons que la diversité est la source principale d’innovation. Au quotidien, nous agissons en
faveur d’une société plus inclusive donnant sa place à chacun.
Site web : www.signesdesens.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/search/top/?q=Signes%20De%20Sens
Adresse : Signes de sens, 30, boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille
Téléphone : 03 20 06 00 45

A propos des Doigts qui rêvent :
Les Doigts Qui Rêvent (LDQR) est une Association loi 1901 fondée en 1994 quia pour objectif d’apporter un choix
de livres intéressants, ludiques, attractifs et efficients aux enfants malvoyants et en cécité dans une logique de
production solidaire. Ainsi nous souhaitons que nos livres soient des livres de partage facilitant l’inclusion de ces
enfants autrement capables.
Site web : www.ldqr.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/Les-Doigts-Qui-R%C3%AAvent-294031243952238/
Adresse : Les Doigts Qui Rêvent, 11 bis rue des Novalles – BP 93, 21420 Talant
Téléphone : 03 80 59 22 88

A propos de Livres Accès :
Livres-acces.fr est une plateforme de référencement de livres jeunesse adaptés.
Ces ouvrages sont particulièrement conçus dans leur fond et dans leur forme pour surmonter les difficultés de
lecture rencontrées par l'enfant en raison d'un handicap visuel, auditif, mental ou de troubles cognitifs.
Nous avons pour objectif de promouvoir cette offre adaptée auprès du grand public et des professionnels du livre et
du handicap à travers des sensibilisation et des formations.
Site web : http://livres-acces.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/livresacces.fr
Adresse : Livres-Accès – 54, boulevard du Général Leclerc – 92110 Clichy
Téléphone : 06 13 40 30 10

