
 

  

Les outils :  

 

Un espace emploi équipé d'ordinateurs et 

de matériels adaptés à la déficience 

visuelle (PC, Mac, vidéo agrandisseur, 

lecteur de revue d’écran vocal, logiciel de 

grossissement, hotline informatique  

FAF, etc.).  

 

  

Nos partenaires :  

 

 

 

 

  

Nous rencontrer …  

 

A Lyon  

(les lundis, mardis et jeudis sur rendez-vous)  

FAF APRIDEV Rhône-Alpes  

14 rue du Général Plessier  

69002 LYON  

 

 

Contacts ...  

 

Téléphone : 04 37 57 77 41  

E-mail de contact :  

saipdv@apridev.org  

E-mail coordinateur du service :  

Sabatier Thierry : tsabatier@apridev.org  

E-mail chargée de mission:  

El Boukhari Boudour :  

belboukhari@apridev.org  

Web : www.apridev.org  

Service d’Appui à  

l’Insertion Professionnelle  

pour les demandeurs  

d’emploi  

Déficients Visuels (SAIPDV) 

www.apridev.org 



 

      Qui sommes nous ?  

 

La FAF APRIDEV Rhône-Alpes  

est une association reconnue d’intérêt 

général créée et dirigée pour une 

citoyenneté pleine et entière des personnes 

déficientes visuelles. C’est une association 

militante dont l’objet est de créer et 

maintenir entre ses membres des liens de 

solidarité, de contribuer au développement 

de l’éducation, de la formation, de l’accès à 

l’emploi, à la culture et plus largement, 

d’œuvrer à l’insertion sociale, économique 

et culturelle des personnes déficientes 

visuelles. C’est dans ce cadre-là que 

l’association a mis en place depuis 2015 un 

Service d’Appui à l’Insertion Professionnelle 

pour les demandeurs d’emploi Déficients 

Visuels (SAIPDV).  

 

Territoire d’intervention et     

public concerné ?  

 

Nous intervenons sur le Département du 

Rhône.  

Le service est à destination des demandeurs 

d’emploi déficients visuels inscrits à Pôle 

Emploi.  

 

     Nos missions ?  

 

Favoriser l’insertion professionnelle des 

personnes atteintes de cécité ou de 

malvoyance en leur offrant un appui 

personnalisé, en partenariat avec les 

dispositifs d’aide à l’emploi déjà existants 

(Pôle Emploi, Cap emploi, Mission locale, 

MDPH, FIDEV, etc.).  

 

Participer à lever les difficultés rencontrées 

par les demandeurs d’emploi déficients visuels 

tout au long de leur parcours d’insertion 

professionnelle en proposant des outils et des 

services accessibles.  

 

Conseiller et soutenir le demandeur d’emploi 

déficient visuel dans l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un projet de formation et/ou 

professionnel.  

 

 

        Nos moyens ?  

 

•  Notre équipe :  

Une équipe pluridisciplinaire permanente :  

Deux chargés de mission, une assistante sociale, 

un formateur en informatique et aides 

techniques adaptées à la déficience visuelle et 

une assistante administrative.  

Des intervenants extérieurs ponctuels :  

Un coach en image et des recruteurs consultants. 

 

• Services et outils proposés :  

Les services :  

Analyse approfondie de la situation de la 

personne au niveau professionnel, social et de 

son autonomie (bilans diagnostic, entretiens 

individuels réguliers, ...).  

Aide à l’élaboration d’un projet professionnel 

en adéquation avec les capacités fonctionnelles 

de la personne (enquêtes métier, ateliers TRE 

individualisés et collectifs, ateliers image de 

soi, ...).  

Soutien à la mise en œuvre du projet 

professionnel (mise en relation avec les 

entreprises et/ou centres de formation, 

sensibilisation à la déficience visuelle auprès 

des entreprises, simulations d’entretiens 

d'embauche, ...).  


