CEP CICAT
Association à but non lucratif créé
en 1987, le CEP CICAT est un lieu
d'information, de conseil et d'essais
d'aides techniques et d'aménagements
des locaux privés et professionnels
pour l'amélioration du quotidien et
l'accompagnement dans l'autonomie
des personnes présentant tous types
de déficiences (motrices, mentales
ou sensorielles). Notre équipe se
compose de Médecins spécialisés en
Médecine Physique et de Réadaptation,
d'Ergothérapeutes, d'Ingénieurs
Biomédicaux et de Techniciens du
Bâtiment.

Dans le cadre du Pôle Vision, de nombreux
partenariats ont été mis en place avec des
fabricants et distributeurs de matériels
spécifiques (loupes électroniques, télé
agrandisseurs, éclairages adaptés...) pour
nous permettre de vous présenter un
large éventail de solutions.

2 rue Evariste Galois
67201 Eckbolsheim
Tel: 03 88 76 16 50
www.cep-cicat.com

NOUS REJOINDRE

PÔLE
VISION
Mieux vivre sa déficience visuelle!
• Essais de matériel adapté
• Renseignements sur les aides
financières
• Information sur les associations
et les services adaptés

Pensez au service Mobistras :
www.mobi.strasbourg.eu
Vous pouvez également emprunter les
transports en commun :
à proximité du CEP CICAT se trouve l'arrêt de
bus Jean Monnet (ligne 70).

Pour une version simplifiée ou audio de
cette brochure, scannez le QR code ci-dessous
ou rendez-vous à l'adresse :

www.cep-cicat.com/brochure-vision

www.cep-cicat.com

VOUS PRÉSENTEZ UNE
DÉFICIENCE VISUELLE…

VOUS VOUDRIEZ SAVOIR
CE QU'EST LA DÉFICIENCE
VISUELLE…

Le Pôle Vision vous propose :
Le CEP CICAT a développé et met à
disposition DIVA®, un outil innovant
d’immersion dans le monde de la
déficience visuelle par l’intermédiaire
de lunettes 3D qui permet de faire
prendre conscience de l'impact de cette
déficience sur la vie de tous les jours
pour :

• des essais de matériel pour mieux
voir (loupes électroniques, télé
agrandisseurs…) ou mieux vivre
(repères tactiles, synthétiseurs
vocaux…) à la maison ou au travail
• des informations sur les aides
financières disponibles pour vous
équiper
• des renseignements sur la déficience
visuelle, les associations (loisirs,
accompagnement…)

PRENEZ RDV AU CEP !
Comme toutes les activités destinées
aux usagers proposées par le CEP, tout
est entièrement gratuit et rien n’est à
vendre.

Les vacances au soleil
sont à la mode

• l’entourage familial et professionnel
des personnes déficientes visuelles
• la sensibilisation du grand public

Les vacances au soleil
sont à la mode

• la formation des professionnels
(artisans, architectes, promoteurs…)
à l’adaptation de l’environnement des
personnes déficientes visuelles
N’hésitez pas à contacter le CEP CICAT
si cet outil vous intéresse !

