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Notre but : Rendre le quartier Sainte-Marie, dans lequel est située la 

Fondation, plus accessible pour les personnes aveugles ou ayant une vision 

partielle 
Cette campagne sera l’occasion de sensibiliser les commerçants, organismes, instances publiques et citoyens à 
l'accessibilité pour les personnes vivant avec une perte de vision.  

Elle permettra de mettre de l’avant diverses solutions et technologies simples pour que les personnes vivant avec 
une perte de vision puissent se déplacer de façon autonome et sécuritaire dans le quartier, puissent accéder aux services 
essentiels, puissent connaître les points d’intérêt et puissent ainsi participer activement à leur communauté, comme 
les autres citoyens. 

 

Ensemble, défonçons les barrières ! 



 

Semaine de sensibilisation Quartier accessible 
Au 2085 Parthenais, Montréal, H2K 3T1  

 Inscrivez-vous en écrivant à catheryne.houde@inca.ca ou en téléphonant au 438 308-8784 .  

Lundi 
7 octobre 

Mardi 
8 octobre 

Mercredi 
9 octobre 

Jeudi 
10 octobre 

Vendredi 
11 octobre 

10 h 00 à 10 h 40 
Rendre son 
environnement tactile 
grâce aux bandes 
podotactiles de Kinesik     
 
11h 00 à 12 h 30 
Atelier Accueillir un 
employé aveugle   

 
13 h 00 à 14 h 30 
Atelier Créer des 
documents accessibles  
 
15 h 00 L’accessibilité 
des site web, RAAMM - à 
confirmer 

10 h 00 à 11 h 30 
Rendre les commerces 
visibles aux personnes 
vivant avec une perte 
de vision grâce à 
BlindSquare  

 
11 h 00 à 12 h 00 
Atelier Interagir avec 
un client aveugle 
Introduction à la 
technique de guide  
 
 

14 h 00 à 15 h 30  
Les téléphones 
cellulaires changent le 
quotidien des 
personnes vivant avec 
une perte de vision / 
Présentation des 
applications Seing AI 
et AIRA 
 
16 h 00 à 18 h 00 
Collectes de 
téléphones 
*au métro Frontenac. 

15 h 00  
Se déplacer dans les 
rues sécuritairement 
avec Key2access   
 
*16 h 00 à 19 h 00* 
Événement VIP 
 

10 h 30 à 12 h 00 
Découvrez la maquette 
tactile du Stade 
Olympique  
*4545 Pierre de 
Coubertin, Montréal  
 
13 h à 14 h 30 
Discussion sur les 
droits et obstacles 
rencontrés par les 
utilisateurs de chiens-
guides avec Victoria 
Nolan 

mailto:catheryne.houde@inca.ca

