CONSEIL EXPERT PERSONNALISÉ
SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LES AIDES À LA COMMUNICATION

Se faire accompagner pour trouver la bonne solution technologique

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

COMPENSER le handicap et la perte d’autonomie
ACCÉDER aux nouvelles technologies

GAGNER en autonomie dans un monde de
plus en plus digital

la vie quotidienne

le lien social

FACILITER
l’accès aux soins

l’accès aux études
et à l’emploi

Les PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, les
PERSONNES ÂGÉES, et leurs AIDANTS

Les professionnels qui évaluent leurs besoins :
- PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
- MDPH (plan personnalisé de compensation)
- CONSEILS DÉPARTEMENTAUX (plan d’aide)

l’accès à la culture

la mobilité

LES DIFFÉRENTS ACTEURS qui les accompagnent pour :
- La vie quotidienne, la santé
- La scolarité, les études
- La formation, l’emploi

POURQUOI ?

QUAND ?
Quand une personne souhaite UTILISER LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES et que ses besoins
spécifiques nécessitent des ADAPTATIONS.
Quand les outils numériques peuvent
PALLIER LES DIFFICULTÉS d’une personne
(communication, lecture, etc.)

COMMENT ?

Parce que le numérique est partout mais qu’il
n’est pas ACCESSIBLE à tous.

?

Parce qu’il existe beaucoup de solutions
mais elles sont de qualités très variées et
parfois méconnues.
Pour vous aider à trouver la solution ADAPTÉE
À VOTRE BESOIN.

PAR QUI ?

Grâce à NOTRE EXPERTISE sur les solutions
existantes et à L’INDÉPENDANCE DE NOS CONSEILS.
Grâce à une ÉVALUATION DES BESOINS qui tient
compte de l’environnement de la personne.
Grâce à un ACCOMPAGNEMENT pour identifier,
tester, choisir et mettre en place la solution
la plus adaptée.
A distance ou en présentiel.

APF LAB – LE HUB (anciennement C-RNT), un
service d’APF FRANCE HANDICAP.
Depuis 1996, sa vocation est de faire connaître les
AIDES TECHNIQUES faisant appel aux NOUVELLES
TECHNOLOGIES susceptibles d’aider les personnes en
situation de handicap dans leur quotidien :
communication, vie sociale, inclusion scolaire et
professionnelle, etc.
Le Hub réalise une VEILLE TECHNOLOGIQUE et
propose une PUBLICATION BIMESTRIELLE, du PRÊT DE
MATÉRIEL, des FORMATIONS, du CONSEIL, etc.
PLUS D’INFOS : lehub.apflab.org

CONTACT : APF LAB- LE HUB | NOÉMIE CARPENTIER| noemie.carpentier@apf.asso.fr
L’ETUDE DE FAISABILITÉ DE CE PROJET EST FINANCÉE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

