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Idéographik s’est immergé dans 
l’atelier de conditionnement de 
l’entreprise Endro, avec l’équipe 
de l’Esat Emeraude ID. L’envie 
est de soutenir une ambiance de 
travail confortable et rassurante, 
de valoriser le travail de qualité de 
l’Esat et faciliter la prise d’initiative. 
Nous accompagnons cette démarche 
en réalisant la signalétique 
(occupation de l’espace, affichage 
efficace, esthétique et adapté).   

Au 2e semestre, quatre équipes de 
professionnels ont bénéficié des 
formations « Adapter ses supports 
de communication » : la Fondation 
Bon Sauveur, l’APF, Avant premières 
et le théâtre Lillico à Rennes. 

Côté communication, à découvrir 
bientôt : la Mutualité Française, 
Rennes métropole, La Direction 
culturelle de Rennes, le Service 
Socio-Thérapeutique de Bégard.

À travers Accès graphique les 
utilisateurs augmentent leur 
compréhension et entrent dans 
une démarche de communication 
pour tous. Une série de tests a 
été réalisée. Des ajustements 
sont nécessaires. Nous cherchons 
actuellement des financements pour 
sa diffusion.

GAZETTE
ON GERME VITE !

Lors de son stage Océane Hardy a 
concrétisé un prototype complet 
du projet Accès graphique. 
L’objectif est de permettre aux 
professionnels de la communication 
de faire un premier pas vers une 
communication accessible aux 
personnes ayant des troubles 
cognitifs, sensoriels ou toute 
difficulté de compréhension et de 
lecture de l’information.

Les ressources et les envies existent 
mais le contexte professionnel ne 
facilite pas toujours l’évolution 
des pratiques. Or l’accessibilité 
commence dès la conception. 

le 29 novembre 
Sacha, en 
apprentissage 
depuis 1 an, nous 
a présenté le bilan 
de cette première 
année parmi nous.

3 formations vous seront  
proposées en 2023. 
• 13 et 14 fév. : audiodescription  
• 24 fév. : illustration en relief 
• expression du corps aide  

à la création (date à définir)

Pour pérenniser l’activité, l’asso-
ciation bénéficie d’un accompa-
pagnement Booster ESS proposé 
par France Active Bretagne. 

Retrouvez-nous sur Linkedin.

ACCÈS GRAPHIQUE

EMERAUDE ID / ENDRO ET AUSSI…

LECTURE SENSIBLE - Petite feuille
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FORMATIONS INTERNES

DISPOSITIF BOOSTER ESS

NOUVEAU RÉSEAU

Rendez-vous joyeux des 
bénévoles 29 novembre, 
auberge espagnole et  
soirée jeux dès 18h30.

Si vous souhaitez 
soutenir financièrement 
Idéographik, vous pouvez 
adhérer ou faire un don*. 
Contactez-nous ! 

*Nous sommes désormais 
en mesure de proposer au 
donateur un reçu fiscal.

Idéographik Bretagne - Congés du 21 décembre au 5 janvier - contact@ideographik.org - 02 96 47 22 05 

Grâce à la collaboration créative de 
Laurine et Trifine nous avons réali-
sé une vidéo bilingue LSF/français 
du tome 1. Vous pouvez la retrouver 
sur le site Internet. Sabine met ses 
doigts de fées à l’œuvre pour le 
développement des marionnettes 
du tome 2. Des ateliers tests avec le 
centre Jacques Cartier s’organisent.

BALisons - 21 janvier 2023

BIBLIOTHÈQUE

Nous accompagnons le développe-
ment de la bibliothèque de Trémel. 
Ses bénévoles ouvrent un nouveau 
créneau le mardi 16h30-18h, portent 
des livres tous les mois à la garderie 
et aux particuliers ne pouvant se dé-
placer, organisent des animations.

VIE ASSOCIATIVE 

NOUVEAUTÉ

Nous participons à la manifestation 
nationale Nuit de la lecture sur le 
thème de ‘ La peur ’ au café Théo-
dore à Locquémeau. Au programme, 
scène ouverte lecture, repas et 
autres joyeusetés. Si cela vous ins-
pire, transmettez-nous vos textes, 
idées. Rejoignez-nous !


