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ADD@ME a franchi des étapes importantes 
Bienvenue à la troisième newsletter du projet 
ADD@ME. Dans cette lettre d'information, 
nous avons l'occasion de vous faire part des 
activités importantes qui ont eu lieu dans le 
cadre du projet "Ambassadeurs de la Diversité 
et de la non-Discrimination@ nouvelles 
Méthodes dans l'Éducation non-formelle 
(ADD@ME)". Cela fait maintenant presque 
deux ans que le projet poursuit son "voyage" 
avec beaucoup de succès. Dans ce numéro, 
nous vous informerons de ce que nous avons 
accompli au cours de la troisième période du 
projet. 

 
Juillet 2022 (période : Novembre 

2021-Juillet 2022) 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/


 

https://www.facebook.com/ADDatME  2 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

 

Réunions de projet 

La troisième réunion du projet a eu lieu en 
Espagne/Granada le 15 juillet 2022. La 
réunion a été accueillie par la Fundacion 
Docete Omnes Spain. Des représentants de 
toutes les organisations partenaires ont 
participé à la réunion et ont réfléchi à ce qui a 
été fait (par exemple, des aperçus des 
sessions de formation locales dans les pays 
partenaires, des aperçus des activités LTTA 
qui ont eu lieu en Belgique ainsi que des 
finalisations du résultat intellectuel 2 (IO2-
)ADD@ME kit d’outils mobile pour jeunes 
déficients visuels et du résultat intellectuel 3 
(IO3-)ADD@ME jeu en ligne pour les 
ambassadeurs déficients visuels). Le 
consortium du projet a pris des décisions 
concernant les prochaines étapes du plan de 
travail du projet.  
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Points forts des activités de résultats 
intellectuels (IO) 

 
IO2-ADD@ME Boîte à outils mobile pour 
les jeunes déficients visuels 
La boîte à outils mobile pour les jeunes 
déficients visuels est prête dans toutes les 
langues. Le kit d'outils mobiles ADD@ME est 
une application Web contenant un grand 
nombre de méthodes/activités 
d'apprentissage non-formel, conçues dans le 
respect de l'accessibilité et de la facilité 
d'utilisation afin d'être utilisées par des 
personnes souffrant de déficiences visuelles. 
L'objectif principal de ce produit est de mettre 
en œuvre des ateliers de sensibilisation à la 
déficience visuelle en faveur de leur 
communauté locale (par exemple, amis, 
camarades, collègues voyants, etc.). 
L'application Web est disponible sur le site 
Web du projet (Add@Me kit d'outils 
(ambassadorsofdiversity.eu)) ainsi que sur 
les sites web des organisations partenaires et 
elle est traduite en anglais, espagnol, 
français, grec, italien, polonais et roumain. 
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IO3-ADD@ME Jeu en ligne pour les 
ambassadeurs déficients visuels 
Le jeu en ligne pour les déficients visuels est 
prêt ! Le jeu en ligne IO3-ADD@ME est un 
outil éducatif créé pour aider les jeunes 
déficients visuels et les animateurs à animer 
et à faciliter de manière amusante et 
attrayante les ateliers de sensibilisation à la 
déficience visuelle. Il comprend un guide 
d'utilisation multilingue et des quiz sur 
l'histoire des personnes déficientes visuelles 
célèbres, ainsi que sur les artistes et 
musiciens ayant un handicap visuel, les 
technologies d'assistance, le code braille, les 
connaissances liées au handicap et les 
sports pour les personnes déficientes 
visuelles 
(https://trivial.ambassadorsofdiversity.eu/?lan
g=en ). 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ADDatME
https://www.ambassadorsofdiversity.eu/


 

https://www.facebook.com/ADDatME  5 https://www.ambassadorsofdiversity.eu/     
 

 

Événements de formations locales 

ADD@ME 

Tous les événements de formations locales 
ont eu lieu dans le pays de chaque 
partenaire. Les événements de formations 
ont débuté en décembre 2021 et ont été 
réalisés avant le deuxième LTTA, qui a eu 
lieu à Liège. Selon le programme de 
formation mixte, les participants ont été 
formés à la gestion d'un groupe, aux 
compétences de leadership, à la 
communication interpersonnelle et aux 
connaissances de base sur la déficience 
visuelle afin de pouvoir informer les 
personnes voyantes et de planifier et mettre 
en œuvre des ateliers de sensibilisation pour 
leur communauté locale. Plus de 80 jeunes 
déficients visuels ont participé aux 
événements de formation locaux, ont discuté 
et réfléchi au programme de formation mixte 
ADD@ME pour les jeunes malvoyants. Les 
participants ont été enthousiasmés par cette 
formation et, dans de nombreux cas, ils ont 
demandé d'autres sessions de formation.   
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LTTA ADD@ME en Belgique (C2) 

Le deuxième LTTA a eu lieu à Liège 
(16.5.2022 - 22.5.2022). Il s'agissait d'une 
grande réussite organisée par VIEWS 
International AISBL. Plus de 30 jeunes 
déficients visuels se sont rendus à Liège 
avec leurs accompagnateurs pour participer 
à un programme de formation intensif et 
fructueux. Le programme de formation a mis 
l'accent sur les ateliers de sensibilisation à 
ADD@ME, la boîte à outils mobile ADD@ME 
et le jeu en ligne ADD@ME. Tous les jeunes 
étaient heureux et ont déclaré avoir eu de 
nombreuses occasions de poser des 
questions, de découvrir les résultats du projet 
et de parler d'exemples concrets, sans 
oublier qu'ils se sont beaucoup amusés. 
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Prochaine Newsletter - Les choses en 
cours 

● Ateliers de sensibilisation à 

ADD@ME dans les pays partenaires, 

● Événements multiplicateurs dans les 
pays partenaires, 

● Conférence finale d'ADD@ME 

et réunion finale du projet à 

Florence / It. 

 

Site internet ADD@ME : 
www.ambassadorsofdiversity.eu 

Page Facebook ADD@ME:  
Ambassadors of Diversity 

Logos du projet : Des chiffres qui 
englobent l'inclusion, la créativité, la 
participation et l'initiative. 
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Contacts 

Coordinateur du projet : Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di 
Firenze, Florence - Italie 

Personne de contact : Lisa Bucciolini 

Email : firenze@irifor.eu 

Tél : +39 055580319 

 
ADD@ME Consortium 

● Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 

Sezione Territoriale di Firenze Italy 

(Coordinator) 

● Fundacion Docete Omnes Spain 

● Visually Impaired Education and 

work support international AISBL 

Belgium 

● Polski Zwiazek Niewidomych Poland 

● OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA – 

Romania 

● University of Thessaly Greece 

https://www.facebook.com/ADDatME
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Remerciements 
Le présent projet "ADD@ME : Ambassadeurs 
de la Diversité et de la non-Discrimination @ 
nouvelles Methodes d’Education non-
formelles (No : 2020-2-IT03-KA205-019070) 
financé par le programme Erasmus+ de 
l'Union européenne et coordonné par l'IT03 
(ITALIA). 
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