DOSSIER DE PRESSE

actifsDV est un service de l’association apiDV, accompagner,
promouvoir, intégrer les Déficients Visuels (ex-GIAA).
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Un constat…
Celui de la méconnaissance du handicap par les acteurs de l’emploi. Face aux
stéréotypes et aux appréhensions à l’embauche, les personnes aveugles ou
malvoyantes se heurtent à un mur. Environ 50% des déficients visuels en
âge de travailler sont au chômage.

C’est pour cela qu’actifsDV milite. Travailler, avoir une activité, un métier,
c’est être présent au monde, avoir une existence sociale, se prendre en

charge, être autonome, mais aussi s’accomplir en tant qu’être humain, en

tant que citoyen. Avec les outils numériques que nous possédons aujourd’hui,
il est possible de faire des études, de travailler, se former, sortir, faire du

sport, bref avoir une vie sociale, culturelle et intellectuelle sans obstacles
pour les personnes en situation de déficience visuelle. Pour cela, les sites
Internet et les outils numériques se doivent d’être accessibles à tous.

Facilitateur de réussite, actifsDV poursuit une triple ambition en faveur
des actifs déficients visuels :

1

Accompagner les déficients visuels vers l’emploi, en s’appuyant sur
une méthodologie dédiée et reconnue.

2

Militer pour des outils et des ressources numériques nativement

3

Sensibiliser et informer l’écosystème de l’emploi afin de faire

accessibles, indispensables pour une pleine intégration dans l’emploi.

connaître les champs des possibles et valoriser les talents.

Découvrez les témoignages de Anne, Arnaud, Didier, Thierry,

Vivianne, Françoise, André, Thierry, Yann... Ils sont bénéficiaires

de l’accompagnement d’actifsDV, ils ont effectué un mécénat de

compétence ou embauché une personne déficiente visuelle dans
leur entreprise, tous ont une expérience positive à raconter.

3

actifsDV, c’est…
42

accompagnateurs

705

personnes accompagnées

5

antennes régionales

Une méthodologie adaptée
Pour accompagner les déficients visuels vers l’emploi, actifsDV met en œuvre
une méthodologie adaptée. Fruit de plus de 10 ans d’expérience, elle se
déroule en 5 phases et permet de :

1

Faire un état des lieux de la situation.

2

Aider à l’émergence d’un projet professionnel intégrant le handicap

3

Accompagner dans la recherche d’emploi.

4

Préparer les entretiens en présentant le handicap de façon positive.

5

visuel.

Soutenir dans l’intégration vers l’emploi ou la formation, et si besoin
sensibiliser et informer à l’insertion professionnelle des personnes 		
aveugles ou malvoyantes.

Les « 5 A »
Grace à son expérience dans l’accompagnement des personnes déficientes

visuelles, actifsDV a établi 5 critères nécessaires pour aboutir à une solution
pleinement positive. Ils se basent sur les « 5 A » :
- L’Acceptation,
- L’Autonomie,
- L’Adaptabilité,
- L’Ardeur vitale,
- L’Aisance relationnelle
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Une seule plateforme
pour toutes vos questions
100% accessible, la plateforme d’actifsDV répond à toutes les questions
que vous vous posez sur la déficience visuelle et l’emploi.
Déficient visuel ?

Vous êtes déficient visuel en âge de travailler, en emploi avec une

envie d’évolution ou de reconversion professionnelle ou en recherche

d’un premier emploi, ou encore étudiant en quête d’un stage ou d’une

alternance ? Vous trouverez sur actifsDV des réponses aux nombreuses

questions que vous vous posez, mais aussi des bons plans, des conseils,
des témoignages et de l’actualité sur l’emploi et la déficience visuelle.
Employeur ?

Un de vos collaborateurs perd progressivement la vue ? Vous recevez

pour un entretien d’embauche un candidat non voyant ou malvoyant ?

Afin de vous aider à appréhender au mieux la thématique de la déficience
visuelle, actifsDV mène des actions de sensibilisation « sur mesure ».
Futur bénévole ?

Vous êtes en activité ou jeune retraité avec une solide expérience
professionnelle ; votre entreprise a mis en place un accord vous

permettant de mettre vos compétences au service d’une association

; vous êtes déficient visuel… ou pas ! Vous souhaitez vous investir au

service de l’emploi des personnes handicapées de la vue ? Rejoignez les
équipes d’actifsDV, déjà présentes à Strasbourg, Angers et Lyon.

Questions / réponses partie «employeurs»
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Lancement national le 21 octobre !
Nous vous donnons rendez-vous de 11h à 13h, au centre des congrès
d’Angers, pour le lancement national de la plateforme numérique actifsDV.
Cet évènement est également accessible en ligne, sur la page Facebook et la
Chaîne Youtube d’apiDV.
Quatre tables-rondes répondront aux questions relatives à l’emploi des
personnes aveugles et malvoyantes :

• Promouvoir l’emploi des personnes
malvoyantes : Comment, pourquoi… ?

aveugles

et

Avec l’intervention de mécènes engagés : l’AGEFIPH, la Fondation
Valentin Haüy, la Fondation Autonomia, Angers Mécénat…

• Le numérique pas toujours accessible : Quel métier quand
on est déficient visuel ?
Avec l’intervention de Caroline Pilastre, chroniqueuse et marraine
d’actifsDV, et de personnes aveugles et malvoyantes en emploi ou
en recherche : leurs projets, leurs galères, leurs réussites !
• Collaborer avec une personnes déficiente visuelle : quels
enjeux ?
Avec la participation d’employeurs innovants et investis.
• S’engager pour l’emploi des aveugles et malvoyants ?
Comment, quand… ?
Avec la participation de bénévoles et mécènes de compétence
proactifs.

À partir de 13h00 – Cocktail déjeunatoire

Inscription
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À propos
actifsDV est un service de l’association apiDV - Accompagner, Promouvoir,
Intégrer les Déficients Visuels, une association de personnes déficientes
visuelles pour les personnes déficientes visuelles qui œuvre depuis 70 ans
à accompagner, promouvoir et intégrer les aveugles et malvoyants dans la
société en s’appuyant sur leur participation active.
Reconnue d’utilité publique depuis 1959, elle a trois missions clefs :
•
Aide à l’accès à l’éducation en particulier pour les scolaires et 		
universitaires.
•
Aide à l’accès à l’Emploi.
•
Aide à l’accès à la Culture.
Elle rayonne nationalement à travers sept implantations (Paris, Strasbourg,
Nancy, Angers, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Toulon), 21 salariés et 500
bénévoles.

Informations Pratiques
Horaires

Le jeudi 21 octobre 2021 de 11h00 à 13h00 (accueil à partir de 10h30)

Lieu

Salle Grand Angle
Centre des Congrès Jean Monnier
33 boulevard Carnot, 49000 Angers
L’évènement en ligne se déroulera sur la page Facebook
et la Chaîne Youtube d’apiDV.
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Comment y accéder ?
Par la route
Autoroutes A11 (Paris-Angers-Nantes), A85 (Tours-Saumur-Angers),
A87 (Cholet-Niort)
De nombreux parkings sont situés à proximité : Place Imbach, Parkings
Leclerc et Mail, Place Mendès, Parking Mitterand…

Transports en commun
BUS
Lignes 2, 9 et 10 – Arrêt Mendès France
Lignes 1, 4, 6, 12 – Arrêt Foch-Maison Bleue ou Lorraine
TRAMWAY
Ligne A – Arrêt Centre de Congrès
TRAIN
Liaisons quotidiennes SNCF à destination d’Angers.
1h30 de Paris et 3h30 de Lyon et Lille

Accessibilité

Stationnement : 2 places sont réservées sur le Parking Botanique, ainsi qu’un
emplacement devant le Centre de Congrès
L’entrée au Centre de Congrès par l’extérieur est possible par les rampes
d’accès situées à chaque porte d’entrée, boulevard Carnot et Place Mendès
France. A l’intérieur tous les niveaux sont desservis par un ascenseur et les
salles sont accessibles.
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Partenaires

En partenariat avec la Fondation Valentin Haüy, l’Agefiph et la
Fondation Autonomia.

Contacts
Léonie BORSATO, Consultante Relations Média
06 63 33 40 60
leonie@madison-communication.com
Stéphanie ZOCCOLA, Chargée de Communication apiDV
01 47 34 95 37
01 47 34 30 00
stephanie.zoccola@apidv.org

Copyright © 2021 apiDV (ex GIAA)
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