Helen Keller Europe met en place PlanVue, programme de
sensibilisation, dépistage et traitement de troubles visuels au sein
des écoles des quartiers prioritaires. Spécifiquement, le projet vise à :
•
•
•
•

Sensibiliser les élèves, enseignants, et parents au handicap
visuel et aux actions de prévention
Dépister les troubles visuels chez les élèves le plus en amont
possible
Orienter vers des structures de santé adaptées
Équiper en lunettes

La mission proposée consiste à accompagner un élève et un membre
de sa famille au centre Point Vision de La Défense pour un examen
ophtalmologique. A la suite de cet examen, si l’élève a besoin d’un
équipement en lunettes, l’accompagnement continue à La Générale
d’Optique, située à quelques minutes de marche du centre Point
Vision. L’accompagnateur est présent pour guider la famille dans ces
étapes du parcours de soin et répondre à leurs éventuelles questions
sur l’examen médical et/ ou l’équipement en lunettes.
L’accompagnement dure entre 1 et 3 heures.

Accompagnement/
Examen médical/
Opticien
Élèves de 5 à 13 ans
Au centre Point Vision de
La
Défense
et
au
magasin La Générale
d’Optique des 4 Temps

2 demi-journées de
formation + 8 demijournées
d’accompagnement
minimum

Nous recherchons des personnes motivées, avec un intérêt pour le monde associatif.
1. Contacter-nous à l’adresse mail ci-dessous, en précisant vos envies et vos disponibilités
2. Participer à une réunion d'information (en Visio) pour mieux comprendre les différentes
missions et vous inscrire pour des actions spécifiques
3. Agir aux côtés de l'équipe Helen Keller Europe !

Margaux Marchal : mmarchal@hki.org
Helen Keller Europe est une association humanitaire de loi 1901, basée à Paris. Elle perpétue l’œuvre
commencée en 1915 par Helen Keller, une Américaine sourde, aveugle et muette, qui a dédié́ sa vie
à la lutte contre la malvoyance et la cécité́ .
Prévenir la cécité́ évitable et la malnutrition (première cause de cécité́ évitable chez les enfants) sont
ses domaines d’action. Elle est présente en Afrique et en Asie mais aussi aux Etats-Unis et en France
où elle agit auprès des populations défavorisées.
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