Vous souhaitez adhérer
ou faire un don
Nom: ......................................
Prénom: .................................
Adresse: ................................
...............................................
...............................................
Tél: .........................................
Email:
Membre actif : 20 € ( non-imposables: 7€)
Je fais un don exceptionnel d’un montant de:

€

Editions Regards d’enfants
CANDIDE CAMERA
15, rue Levavasseur 35800 DINARD
Tel/fax : 06 17 03 41 89

Contacts
Laboratoire d’Adaptation de Transcription et de
Recherche pour Aveugles et Amblyopes

J’envoie un chèque au nom de LATRA avec ma fiche

complétée à l’adresse suivante :
Association LATRA
M. COURBIER, Trésorier
11 Rue de la Belle Etoile
14860 BREVILLE-LES-MONTS
Si vous cochez cette case, vous recevrez
un reçu fiscal pour une déduction de
66% du montant de votre chèque

LATRA
Siège: 40 avenue Clemenceau14000 CAEN
Tél : 06.62.19.27.77
Email : latra.dva@orange.fr
Site Internet: http://pagesperso-orange.fr/latra.dva/

L ectures
A daptées
T ranscriptions
R encontres
A ctivités de
loisirs
Pour
Déficients
Visuels

LATRA
Les buts

Les partenaires

Le LATRA (Laboratoire d’Adaptation, de Transcription et de Recherche pour Aveugles et Amblyopes) est
une association à but non lucratif (Loi 1901).
Les statuts ont été déposés en 1994 par les principales associations d’aide aux personnes handicapées
visuelles du département du Calvados autour d’un but
commun: L’autonomie, l’accès libre à l’information
pour toutes les personnes déficientes visuelles et
aveugles.
Nos travaux s’orientent selon les axes suivants:
- La recherche de fonds auprès de sponsors institutionnels ou privés afin de financer nos éditions.
- La création et la diffusion de livres de loisir et de
littérature Jeunesse en gros caractères.
- La transcription d’ouvrages scolaires en braille
et basse vision.
- Le développement de techniques d’adaptation.
- La recherche et le développement de nouvelles
technologies de compensation du handicap visuel.
- L’organisation d’activités de solidarité et de loisirs au sein de notre section Déficients Visuels Autonomes

Les personnes aveugles et déficientes
visuelles dans le Calvados
Âges

Total DV

Aveugles et
DV profonds

Aveugles
complets

Malvoyants
moyens

Malvoyants légers

0 à 19 an s

2 372

126

37

1 047

923

20 à 39 an s

2 681

142

42

1 183

1 043

40 à 59 an s

2 382

126

37

1 051

927

60 à 74 an s

3 999

487

144

2 353

2 032

75 an s o u +

6 869

1 308

385

4 345

1 160

Total

18 833

2 293

676

10 325

6 204

En 2007 nous avons créé une SCOP (Société
Coopératives Ouvrière) avec deux de nos employés.
Cette SCOP comporte une maison d’Édition en
ANTS
gros caractères: REGARDS D’ENF
D’ENFANTS
Les Editions Regards d’enfants, en collaboration
avec LAROUSSE, présentent un dictionnaire en
grands caractères à la fois
lisible, pratique et attractif.
Cet ouvrage a été réalisé
avec le plus grand soin.
Les caractères très lisibles
(corps 20), la mise en page
aérée, le papier antireflet
extra blanc, font du
Larousse en grands
caractères, un dictionnaire
doté d’un confort de
lecture
optimal.
Sa
présentation en quatre volumes compacts et sa
couverture souple permettent une grande facilité de
manipulation et une recherche rapide. Les seniors
trouveront le contenu intégral du Larousse de poche:
40 000 noms communs et 8 000 noms propres.
Excellente idée cadeau, le Larousse en grands
caractères est le compagnon idéal des loisirs
culturels (mots croisés, Scrabble…).
Contactez-nous directement
au: 06 17 03 41 89
Scop
CANDIDE CAMERA
REGARDS D'ENFANTS
15, rue Levevasseur
35800 DINARD
SIRET: 49286884900026

Les promenades

Extrait du programme des loisirs :
- Portmouth et Ile de Wight
- Venise.
- Concert à Ouistreham.
- Randonnée au bord de
l’Orne.
- Permanence chalet Foire Internationale de Caen.
- Les chemins du Mont Saint
Michel.
- Le nouveau chemin
piètonnier du Canal en collaboration avec l’APF.
- Le site de la SMN.
- Randonnée du Téléthon.
- Séjour à Cosqueville.
Pour plus de précisions sur les voyages et randonnées,
appeler le 06.86.62.57.61.

Les logements adaptés
En collaboration avec la Ville de Caen, Caen Habitat et
Ti’Hameau, nous avons conçu un projet de logements
particulièrement adaptés aux personnes déficientes
visuelles.
Le concept de ces appartements repose sur 3 dimensions essentielles :
1. Un logement adapté,
2. Un foyer siège de l’association au rez-de chaussée,
3. Une insertion sociale favorisée,
12 personnes aveugles ou déficientes visuelles de notre association sont intéressées par ce projet qui se
situe au Clos Joli, Boulevard Clemenceau à Caen,

1 Larousse pour tous
Dans le cadre de son opération «1 Larousse pour tous»,
l’association LATRA vous offre un dictionnaire Larousse
Gros Caractères (Édition 2007) sous certaines conditions : renseignez-vous au 06.62.19.27.77

