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Lettre d'information n° 4  

ADD@ME a franchi des étapes importantes  

Bienvenue à la quatrième newsletter du projet ADD@ME. Dans cette 

newsletter, 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)". Dans ce numéro, nous fournirons des informations sur la 

dernière réunion, les événements multiplicateurs du projet et la conférence 

finale. 

  

Réunions du projet 

La quatrième et dernière réunion transnationale du projet a eu lieu à Florence. 

La réunion a été accueillie par l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 

Provinciale di Firenze, le coordinateur du projet. Des représentants de toutes 

les organisations partenaires ont participé à la réunion, ont réfléchi à ce qui a 

été fait (par exemple, le guide multilingue pour le JEU TRIVIAL EN LIGNE 

ADD@ME POUR LES AMBASSADEURS VI) et ont pris des décisions pour 

les derniers événements multiplicateurs locaux. 

 

Points forts des activités de production intellectuelle 

Le projet ADD@ME a trois résultats intellectuels (IO). Les plus significatifs : 

IO1-ADD@ME : PROGRAMME DE FORMATION BLENDED POUR LES 

JEUNES DÉFICIENTS VISUELS avec podcasts. 

IO2-ADD@ME : KIT D'OUTILS MOBILE  POUR LES JEUNES DÉFICIENTS 

VISUELS 

IO3 ADD@ME : JEU TRIVIAL EN LIGNE POUR LES AMBASSADEURS 

DÉFICIENTS VISUELS 

Vous pouvez les trouver et les télécharger sur le site web des projets  

https://www.ambassadorsofdiversity.eu/  

 

Evers multiplicateurs 

La conférence finale  



 

La conférence finale a eu lieu à la Biblioteca delle Oblate à Florence, en Italie. 

Au cours de cet événement multiplicateur ont participé 40 personnes qui ont 

reçu des informations détaillées sur le projet et les trois résultats intellectuels.  

 

Ateliers à Florence-Italie 

L'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze a 

organisé des ateliers intitulés "Atelier de sensibilisation au handicap visuel" le 

24 septembre 2022 au Circolo Baragli. Les participants ont pris part à des 

ateliers expérientiels dans le but de se familiariser avec la façon 

d'accompagner une personne aveugle, la façon dont un aveugle peut faire du 

sport et les technologies d'assistance utilisées par les personnes ayant un 

handicap visuel. 

 

Événement multiplicateur en Roumanie 

L'Ofensiva Tinerilor, le partenaire roumain du projet ADD@ME, a organisé le 

6 octobre un événement multiplicateur. De nombreux enseignants et 

éducateurs d'institutions éducatives de la municipalité et du comté ont 

participé à cet événement, qui a désormais accès à la plateforme Add@Me. 

 

Evénement multiplicateur en Pologne 

L'ASSOCIATION POLONAISE DES AVEUGLES, le partenaire polonais du 

projet, a organisé un événement multiplicateur à Varsovie. 32 parties 

prenantes, des représentants d'autres organisations actives dans le domaine 

de la cécité et de la déficience visuelle, des enseignants, des pédagogues 

(travaillant également avec des jeunes aveugles), des étudiants et des élèves 

déficients visuels et toutes les personnes travaillant avec des aveugles ou 

intéressées par le thème de la cécité ont participé à cet événement. 

L'événement comprenait des présentations, mais il y avait aussi un temps 

pour les réactions du public, un temps interactif où les participants pouvaient 

se présenter eux-mêmes ou partager leurs idées sur les outils créés dans le 

cadre du projet.  

 

Ateliers en Grèce 

L'Université de Thessalie, le partenaire grec du projet, a organisé des ateliers 

sur la déficience visuelle intitulés "Ateliers expérimentaux sur la déficience 

visuelle" le samedi 22 octobre 2022 au bâtiment central de l'Université de 

Thessalie. 46 enseignants du primaire et des établissements d'enseignement 

spécialisé ont participé à ces ateliers. Les ateliers comprenaient des activités 

expérientielles liées à la déficience visuelle, à l'approche du monde par les 



 

sens, à l'accompagnement des personnes aveugles ainsi qu'au 

développement de compétences de leadership. 

Événement multiplicateur en Espagne 

La Fundación Docete Omnes, le partenaire espagnol du projet, a organisé un 

événement multiplicateur intitulé "Empoderar a los jóvenes con discapacidad 

visual para convertirlos en Actores Clave en los procesos concernientes a su 

propia Inclusión Social a nivel europeo" le 24 octobre 2022 au centre de 

formation professionnelle La Blanca Paloma à La Zubia (Grenade). Les 

participants étaient 37 professionnels et étudiants tels que des étudiants et 

des enseignants en intégration sociale, des travailleurs de jeunesse, des 

psychologues, des pédagogues, des SES, et d'autres personnels de soutien, 

s'occupant de personnes handicapées. L'événement comprenait des 

présentations et des discussions sur des questions telles que le 

fonctionnement des services sociaux en Espagne, leurs liens avec d'autres 

institutions en Europe et l'utilisation de la technologie dans l'éducation des 

personnes malvoyantes. 

 

Ateliers en Belgique 

Le partenaire belge, Views International, a organisé trois événements 

multiplicateurs pour des profils de participants distincts. Tous les événements 

ont eu lieu à Liège fin octobre 2022. Le premier a eu lieu à l'IRHOV ; 11 

étudiants et enseignants de l'école pour aveugles ont participé à cet atelier. 

Le second s'est déroulé dans une école secondaire locale, Jean Boets. Un 

groupe mixte de 16 adolescents et travailleurs de jeunesse ont participé à cet 

atelier. Le troisième événement multiplicateur a été organisé dans une ONG 

locale, La Baraka, où 15 jeunes adultes et travailleurs de jeunesse ont 

participé aux ateliers. Tous les événements comportaient une introduction 

théorique du projet et de ses résultats, mais également une session plus 

pratique liée au jeu en ligne et à l'expérimentation de certaines des méthodes 

énumérées dans la boîte à outils mobile pour les ambassadeurs malvoyants. 

 

Site web d'ADD@ME : www.ambassadorsofdiversity.eu  

Facebook ADD@ME : Ambassadors of Diversity 

Logos du projet : Des figures qui incarnent l'inclusion, la créativité, la 

participation et l'initiative. 

Contacts 

Coordinateur du projet : 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Territoriale di Firenze, 

Florence - Italie  

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


 

Personne à contacter : Lisa Bucciolini  

Email: firenze@irifor.eu  

Tel.:  +39 055580319 

Le Consortium ADD@ME 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze – Italie 

(Coordinateur) 

Fundacion Docete Omnes – Espagne 

Visually Impaired Education and work support international AISBL – Belgique 

Polski Zwiazek Niewidomych – Pologne 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA – Roumanie  

University of Thessaly – Grèce 
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