
INVITATION 

 

aux Journées de  

la vie sans la vue 

Du 26 novembre au 1er décembre  2022 

L’Union des Aveugles de la Guadeloupe (UDAG) vous invite à partici-

per, du 26 novembre au 1er décembre 2022, à son siège, sis à Petit Pérou 

(Abymes), aux JOURNEES DE LA VIE SANS LA VUE. 

 

Cette manifestation a pour but de renseigner les déficients visuels et  leur 

entourage sur  les nombreuses opportunités qui s’offrent à elles. 

Les différentes pathologies de l’œil, les thérapies proposées, les services 

et prestations mis à la disposition des personnes atteintes du handicap vi-

suel seront présentés. La problématique du transport des personnes non 

voyantes ou malvoyantes sera traitée.  

Les institutionnels, qui sont également nos partenaires, apporteront des 

conseils pour la réalisation de vos projets .+ 

L’insertion professionnelle des porteurs de handicap sera abordée 

   par le Pôle emploi en passant en revue les aides à l’adaptation  

 des postes de travail. 

 

 

 

 

UDAG  

Union des Aveugles de la Guadeloupe, 
342 Rue des finances, Petit Pérou, 

97139 ABYMES  

Tel 0590.83.07.52  

Mail udag@orange.fr          

Site Internet www.udag.fr 



PROGRAMME DES JOURNEES DE LA VIE SANS LA VUE 

 

Samedi 26 novembre 2022  :   

14 h : activités sportives pour non-voyants ; démonstration de judo avec les jeunes de l’association MAEDA avec Mr MA-

NETTE Schmid 

16 h : marche accompagnée entre le siège de l’UDAG, et le rond point de Dugazon de Bourgogne et retour (environ 2 Km). 

 

Lundi 28 novembre 2022 :  

8 h 30 : accueil par la Présidente de l’UDAG, Madame Jacqueline LE BRETON 

9 h : Présentation des différentes maladies de l’œil, notamment celles qui entrainent la perte partielle ou totale de la 

vue »  

10 h : L’accompagnement orthoptique du patient  déficient visuel par Madame Mylène PIERROT-LEBON, orthoptiste 

10 h 30 : Madame Sylviane HORACE-GROS ; instructeur en locomotion présentera « La prise en charge, la sensibilisation de 

la personne déficiente visuelle, les préconisations faites aux aidants » 

 11 h : Madame Florence BAUDRY , opticienne spécialiste en basse vision, centre agréé de la  basse vision en Guadeloupe  

11 h 30 : France Handicap Pôle Guadeloupe, avec Madame Véronique VIATOR, assistante sociale, interviendra sur  

« L’accompagnement des personnes porteurs de handicap » et Monsieur Renaud NELSON, ergothérapeute, présentera 

« La place des aides techniques dans l’insertion sociale et professionnelle du déficient visuel »  

 

Mardi 29 novembre 2022 :  

9 h : MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : «Son rôle, sa  mission au près de la population por-

teur de handicap, accueil, accompagnement, reconnaissance du handicap et accès aux droits spécifiques » ; 

9 h 30 : CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : « Les prestations servies aux porteurs de handicap » ; 

10 h : Conseil Départemental avec Madame Magali JAILLOUX nous entretiendra sur « Le forfait cécité dans le cadre de la 

Prestation de Compensation du Handicap,  et sur « Les évolutions législatives en lien avec la surdi-cécité » 

10 h 30 : Centre de Basse Vision de Basse Terre interviendra sur la Prise en charge du patient adulte déficient visuel . Il 

l’accueille, l’informe, l’évalue, et l’oriente afin d’acquérir une meilleure qualité de vie et un accroissement de son autono-

mie 

11 h : KALITE POU VIV et Le SESSAD LE KOKLAYA : «Complexe de soins médicaux sociaux, Structure dédiée aux parcours 

de soins pour les jeunes enfants et leurs parents »  

 

Mercredi 30 novembre 2022 : 

9 h : LE RECTORAT : « La scolarisation des jeunes déficients visuels dans l’académie de Guadeloupe » ; 

9 h 30 : ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH), Madame 

Priscillhia LOGIS interviendra pour présenter ses missions, informer et accompagner les personnes déficientes visuelles 

dans le cadre de leur recherches d’emplois, de formation,  ou de reconversion professionnelle»  

10 h : Région Guadeloupe : « LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE, TPMR au service des personnes en 

situation de handicap » ; « La proposition de tarifs préférentiels pour les aidants et accompagnateurs » ; « Les problèmes 

d’accessibilités dans les lieux publics et privés »  

11 h : Ligue Handi Sport : « Les activités sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap » ; 

11 h 30 : LA DRAJES (DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE A LA JEUNESSE A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS (Sport et 

handicap en Guadeloupe) ; 

 

Jeudi 1er décembre 2022 : 

9 h : Accessibilité numérique, visite du Kiosque numérique, démonstration de braille  

9 h 30 : Cinéma en audiodescription ; 

10 h : En démonstration l’utilisation de la canne blanche sur la piste de déambulation de l’UDAG  

11 h : Cours de gymnastique pour séniors  

11 h 30 : Présentation du cours de Yoga Thérapie  

12 h : Clôture des 1ères Journées de LA VIE SANS LA VUE. 

 


