
Nature et origine...
Depuis la loi promulguée 
le 7 octobre 2016 pour une  
république numérique, de 
nombreuses actions sont  
menées pour améliorer son 
accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. Plus de 5 
ans après, quel est le constat ? 
Quels sont les enjeux et les freins 
pour les pouvoirs publics et les 
usagers ? 
Cette journée d’étude tend à 
répondre à ces interrogations et 
vous propose de découvrir des 
activités novatrices adaptées. 

Par qui ?
Le Collectif InterAssociatif 

Marnais de Personnes 
Handicapées (CIAMPH)

Depuis plus de 20 ans, ce  
collectif regroupe des associations 
qui œuvrent ensemble dans 
le domaine du handicap pour  
améliorer l’autonomie des 
personnes concernées, leur donner 
accès à l’information, aux droits et 
aux nouvelles technologies. 

Ateliers numériques (14h00)
• Démonstration d’outils de compensation 
Accessibilité téléphonique et informatique 
adaptée pour déficients visuels, par 
l’association Valentin Haüy 

Mon carnet de parcours de vie, application 
pour les personnes en situation de  
handicap rare.

• Démarches en ligne
Comment gérer ses demandes auprès de 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), comment gérer son 
compte Ameli, auprès de la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM). 

Obtenir des livres numériques adaptés, avec 
les bibliothèques de Reims. 

• Culture et loisirs 
Découverte de «L’oeil sonore de la cathédrale 
Notre-Dame de Reims», par l’association Le 
Regard au Bout des Doigts.

Gaming adapté, par l’association APF France 
Handicaps.

Conférence (15h30)
Une conférence sur les enjeux et limites du 
numérique, par Luc Maumet, bibliothécaire 
pour Accessible Books Consortium (ABC) et 
Didier Martz, philosophe.

Pour qui ?
Pour toutes les personnes 
sensibles à l’amélioration du 
numérique dans la société



Où ?
À la Maison de la Vie 
Associative à Reims, 
9 rue Eugène Wiet
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NOVEMBRE 

DE 13H30 À 
18H

Nous vous invitons au...

CONTACT

03 26 50 65 70
colloquenumeriquemarne@gmail.com
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