
lnvîtotion ou ptochoin relois déficients visuels en ACO

Les 6 et 7 octobre 2018

22 Rue de l'Abbé Derry,

92130 lssy-les-Moulineaux

<< Le monde chonge comment l'oppréhendons nous >»

Nous vivons une mutâtion foudroyante dit Michel Serre

C'est une vrai révolution ajoute Chantal.

Alors, comment chacun d'entre nous réagissons-nous ?

Ld société occidentole à vécu deux grondes révolutions : Le passoge

De l'orol ù l'écrit puis de l'écrit ù l'imprimé. La troisième celle que

nous vivons oujourd'hui l'essor des nouvelles technologies qui

s'accompagne en plus de mutotions politique, sociole et cognitives.

Utilisons nous le téléphone portable, le smartphone, la tablette ?

Avons-nous un ordinateur ? Sommes-nous à l'aise avec les

administrations qui développent le tout numérique.

Comment nous comportons nous devant les automates dans les

transports en commun ou ailleurs.

Déroulements :



Samedi 6 Octobre

A partir de 10h30 Accueil.

- 12h30: déjeuner
- Lecture de le prière: Entre Dieu et les autres, il yatoi

(Témoignoge : Moi, juin 20181

- 14 h présentation des participants

- 14h30 présentation du program;ne
- Témoignages de Chantal et de Thierry.
- Partage en groupe : Comment inventer demain en tenant

compte des évolutions de la société et des fratilités qui
s'expriment.

- 17h00 pause

- 17h30 mise en commun.
- 19h30 diner.
- Détente (film) Mistral gatnant

Dimanche 07 octobre :

- 8h00 petit déjeuner
- Chant

- 8h45 synthèse

- lntervention de Patrick
- th45 partage collectif
- 10h45 pause préparation de la célébration (présidé par pierre

et Petrick)

- 11h célébration.

- 12h15 apéritif.
- 12h30 repas

Le coÛt du week-end complet par personne (en chambres à 2 lits, draps et linge de
toilette fournis, repas du samedi midi, samedi soir et dlmanche midi) est de 71 €

environ, compte{enu de ta prise en charge par I,ACO Nationale des fiais de location
des salles.



I r\/REs : tél 01 34 72 37 25 ;

UVBES ; tél 01 34 72 37 25 ;


