Comité Valentin Haüy - Loire-Atlantique
2 boulevard Boulay Paty
44100 Nantes
02 40 47 99 49
Mail : comite.nantes@avh.asso.fr
Site internet : nantes.avh.asso.fr

Accueillir – Échanger - Agir
Des activités et des services
Activités de rencontre : Club de l’amitié, jeux échecs, jeux de société, projection de film en audio vision…
Activités détentes : Danse bretonne, pétanque, randonnée yoga, yoga du rire…
Activités créatives : Cuisine, modelage, tricot…
Activités culturelles : Anglais, bibliothèque sonore, braille, géographie, heure du livre, histoire, informatique, nouvelles
technologies…

Du matériel adapté
Un magasin spécialisé propose plus de 900 articles dont :
- Cannes blanches
- Enregistreurs et appareils de lecture (Victor Reader)
- Matériel de cuisine braille/sonore…
- Lecteur de glycémie sonore, montre braille/sonore
- Aides techniques …
Catalogue consultable : http://www.avh.asso.fr
Conseils, démonstrations, ventes, assurés au Comité et/ou par
correspondance.
Le matériel peut être commandé et retiré dans nos locaux ou
envoyé à domicile avec frais de port.

Lecture et écriture en braille
Nous proposons :
- Cours de braille
- Service de transcription

Un bulletin sonore
Une bibliothèque sonore
Sous condition de présentation d’un certificat médical « empêché
de lire » ou d’une carte d’invalidité, toute personne peut
commander des livres sonores au Comité :
Et ainsi, accéder aux services de l’Association Valentin Haüy :
- Des livres audio Daisy (CD, carte SD, clé USB)
- Des livres en braille et braille numérique
- Films en audio vision
Consultable sur eole.avh.asso.fr

Sensibilisation et formation
N° d’agrément : PCR.CI.2005.151
Sensibilisation (établissements publics et scolaires, maisons de
retraite, associations...)
Formation (entreprises, administrations…)

Le Comité propose son bulletin sonore
trimestriel grâce à la participation de nos
donneurs de voix.

Informations
Accompagnement
-

Législation
Accessibilité
Réhabilitation

L’Association Valentin Haüy est
membre fondateur du Comité de
la Charte du don en confiance et
agréée par cet organisme de
contrôle des associations et des
fondations faisant appel à la
générosité du public.

