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Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 30/06/2018 « Exclusif : testez la canne 
électronique nouvelle génération » 
Amis des Aveugles et Malvoyants asbl a la chance de nouer un partenariat exclusif 
avec la Fondation Visio pour mettre à disposition un nouveau dispositif, le boîtier 
TOM POUCE®, qui transforme votre canne blanche en canne électronique. 
Lire la suite.... 

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 13/07/2018. « Soundscope – une application 
pour s’orienter grâce à des sons 3D » 
 Cette technologie signée Microsoft aide les personnes atteintes d'un handicap 
visuel à se repérer en rue grâce aux sons tridimensionnels  
Pour utiliser cette technologie, deux choses suffisent théoriquement : une 
smartphone avec l'application et un casque stéréo.  
Lire la suite.... 

 

 

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 16/08/2018 , « A Toulouse, ouverture 
d’un restaurant tenu par 2 associés sourds » 
"L'oreille cassée" n'est désormais plus qu'un album de Tintin, c'est aussi un 
restaurant aux multiples visages.  
Inauguré ce mois-ci au sein de la "ville rose", l'Oreille cassée marque, de par 
son nom, l'approche sans prise de tête de leur projet. 
Lire la suite...  

 

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 7/09/2018, « Le métier d’interface de 
communication, ce sont les personnes sourdes ou malentendantes qui 
en parlent le mieux ! », source UNAPEDA.fr 
Un petit clip qui parle du métier d'Interface de Communication. Plusieurs 
personnes sourdes sont venues témoigner de ce que leur apportent les 
Interfaces dans leur travail, dans leur formation, ou dans leur vie de tous les 
jours.  
 Voir la vidéo via le site de l’UNAPEDA, cliquer sur le lien  
Interface de Communication : ce sont les personnes sourdes qui en parlent le 
mieux ! 
 

             
  

 

Autonomia, newsletter de l’AVIQ, 26/09/2018, » Une carte 
en braille pour les restaurants et cafés de Tournai », 
avenir.net 
Une belle initiative pour les personnes déficientes visuelles!  
À l’initiative du Conseil consultatif de la personne handicapée 
de Tournai, les restaurateurs tournaisiens pourront recevoir 
leur carte des menus (...) 
Lire la suite 
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