ADAMag : nouvelle revue pour les personnes déficientes visuelles
Si vous êtes une personne déficiente visuelle, peut-être avez-vous reçu par voie postale ou dans votre boîte de réception
électronique, le premier numéro de notre revue ADAMag ? Ce nouveau magazine au graphisme moderne propose des rubriques
dynamiques pour toute personne intéressée ou touchée par la déficience visuelle.
Si vous ne l&rsquo;avez pas encore sous la main, ce n&rsquo;est qu&rsquo;une question de temps, contactez-nous au plus vite !

ADAMag : késako ?
« ADAMag » pour « Amis des Aveugles et Malvoyants Magazine » est une revue trimestrielle pour les personnes aveugles et malvoyantes
ou pour toute personne intéressée par le handicap visuel. Entièrement gratuite, elle offre une foule d&rsquo;informations pratiques au sujet
des services que propose l&rsquo;¼uvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl. Par exemple, vous retrouvez sous la
rubrique « Sous la loupe » une analyse plus en profondeur d&rsquo;un service de l&rsquo;association, d&rsquo;une aide, d&rsquo;une
nouveauté ou encore d&rsquo;un métier lié à la déficience visuelle. La revue propose aussi des portraits de personnes déficientes visuelles
ou des trucs et astuces pour acquérir encore plus d&rsquo;autonomie. Découvrez aussi la rubrique « Remplacé par une app », dans
laquelle notre expert non-voyant Arnaud, grand amateur de nouvelles technologies, teste et commente une application.

Un agenda débordant d&rsquo;activités adaptées et
accessibles
ADAMag, c&rsquo;est aussi l&rsquo;agenda des activités accessibles et adaptées aux personnes malvoyantes ou aveugles organisées par
le service loisirs de l&rsquo;association. Vous les retrouverez dans un cahier indépendant, au centre de la revue. Laissez-vous tenter par
les visites culturelles adaptées au musée, des spectacles accessibles au théâtre, des activités sportives adaptées et parfois hors du
commun ou encore par des excursions d&rsquo;un ou plusieurs jours, etc.

Comment se procurer la revue ?
Pour recevoir la revue gratuitement tous les trois mois, prenez contact avec Julien BAUDUIN soit par téléphone au 065/40.31.00, soit par
email communication@amisdesaveugles.org, soit en contactant votre assistant social. La revue est disponible en braille, en grands
caractères et/ou en version électronique sur demande.

