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25 idées de projets pour la vue
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1.

Collaborer avec les spécialistes locaux de soins oculaires
pour organiser un exposé sur les soins oculaires et les mesures de sécurité.

1.

Collaborer avec les spécialistes locaux de soins oculaires
pour organiser un exposé sur les soins oculaires et les mesures de sécurité.

2.

Organiser des activités sportives et des loisirs pour les personnes malvoyantes comme les jeux de boules, la pêche ou
la natation.

2.

Organiser des activités sportives et des loisirs pour les personnes malvoyantes comme les jeux de boules, la pêche ou
la natation.

3.

Parrainer une exposition en braille à la bibliothèque municipale.

3.

Parrainer une exposition en braille à la bibliothèque municipale.

4.

Organiser le transport des personnes aveugles ou malvoyantes chez le médecin ou à d’autres rendez-vous.

4.

Organiser le transport des personnes aveugles ou malvoyantes chez le médecin ou à d’autres rendez-vous.

5.

Travailler bénévolement dans un centre de rééducation ou
d’orientation professionnelle pour les personnes aveugles /
déficientes visuelles.

5.

Travailler bénévolement dans un centre de rééducation ou
d’orientation professionnelle pour les personnes aveugles /
déficientes visuelles.

6.

Travailler bénévolement dans un centre de loisir pour les enfants, les adultes aveugles ou les déficients visuels. Organiser les repas et le transport des participants ou aider à
nettoyer ou à réparer les installations au centre.

6.

Travailler bénévolement dans un centre de loisir pour les enfants, les adultes aveugles ou les déficients visuels. Organiser les repas et le transport des participants ou aider à
nettoyer ou à réparer les installations au centre.

7.

Organiser des dépistages des troubles visuels et du diabète
pour les personnes âgées dans les foyers résidentiels locaux.

7.

Organiser des dépistages des troubles visuels et du diabète
pour les personnes âgées dans les foyers résidentiels locaux.

8.

Encourager le parent d’un enfant aveugle à l’inscrire aux
cours gratuits par correspondance offerts par l’École Hadley
des non-voyants, partenaire du LCI.

8.

Encourager le parent d’un enfant aveugle à l’inscrire aux
cours gratuits par correspondance offerts par l’École Hadley
des non-voyants, partenaire du LCI.
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9.

Prendre contact avec la banque Lions de tissu oculaire la
plus proche pour obtenir de la documentation et les cartes
de dons.

9.

Prendre contact avec la banque Lions de tissu oculaire la
plus proche pour obtenir de la documentation et les cartes
de dons.

10. Offrir la technologie d’assistance aux écoles locales afin de
répondre aux besoins des étudiants aveugles ou malvoyants.

10. Offrir la technologie d’assistance aux écoles locales afin de
répondre aux besoins des étudiants aveugles ou malvoyants.

11. Organiser une “randonnée de la vue” pour récolter des fonds
au profit du centre de vacances le plus proche qui soit organisé par les Lions pour les enfants aveugles et malvoyants.

11. Organiser une “randonnée de la vue” pour récolter des fonds
au profit du centre de vacances le plus proche qui soit organisé par les Lions pour les enfants aveugles et malvoyants.

12. Inviter une personne qui se fait accompagner par un chien
guide à être le conférencier d’honneur à une manifestation
de votre club dans la communauté.

12. Inviter une personne qui se fait accompagner par un chien
guide à être le conférencier d’honneur à une manifestation
de votre club dans la communauté.

13. Collaborer avec un spécialiste de la cécité ou consultez-le
dans un effort d’éduquer les habitants de la communauté
(résidents, chefs d’entreprise etc.) quant aux façons de
nouer le contact avec une personne aveugle ou malvoyante.

13. Collaborer avec un spécialiste de la cécité ou consultez-le
dans un effort d’éduquer les habitants de la communauté
(résidents, chefs d’entreprise etc.) quant aux façons de
nouer le contact avec une personne aveugle ou malvoyante.

14. Travailler bénévolement dans une banque locale de tissu
oculaire ou un centre Lions de récupération de lunettes usagées.

14. Travailler bénévolement dans une banque locale de tissu
oculaire ou un centre Lions de récupération de lunettes usagées.

15. Aider à rendre plus vivants les textes et les œuvres littéraires.
Proposer de lire des livres et revues aux personnes qui sont
aveugles.

15. Aider à rendre plus vivants les textes et les œuvres littéraires.
Proposer de lire des livres et revues aux personnes qui sont
aveugles.

16. Tenir une manifestation pour sensibiliser le grand public au
diabète et à la perte de la vue reliée au diabète.

16. Tenir une manifestation pour sensibiliser le grand public au
diabète et à la perte de la vue reliée au diabète.

17. Se renseigner sur les différentes sources d’aide aux malvoyants et aveugles dans la communauté ; rédiger une liste
de ces ressources et la mettre à la disposition des parents,
enseignants et professionnels en médecine dans votre communauté.

17. Se renseigner sur les différentes sources d’aide aux malvoyants et aveugles dans la communauté ; rédiger une liste
de ces ressources et la mettre à la disposition des parents,
enseignants et professionnels en médecine dans votre communauté.

18. Pour faire prendre conscience des causes courantes des
troubles visuels et de la cécité, collaborer avec des spécialistes de la vue pour tenir une manifestation instructive au niveau de la communauté.

18. Pour faire prendre conscience des causes courantes des
troubles visuels et de la cécité, collaborer avec des spécialistes de la vue pour tenir une manifestation instructive au niveau de la communauté.

19. Expédier les lunettes collectées au centre Lions de récupération de lunettes le plus proche.

19. Expédier les lunettes collectées au centre Lions de récupération de lunettes le plus proche.

20. Organiser un groupe d’auto-assistance communautaire pour
les personnes aveugles ou malvoyantes ou pour leurs familles.

20. Organiser un groupe d’auto-assistance communautaire pour
les personnes aveugles ou malvoyantes ou pour leurs familles.

21. Organiser une excursion dans un sentier en braille ou un jardin sensoriel pour les adultes aveugles.

21. Organiser une excursion dans un sentier en braille ou un jardin sensoriel pour les adultes aveugles.

22. Organiser un match ou un tournoi de “baseball sonore”.

22. Organiser un match ou un tournoi de “baseball sonore”.

23. Faire en sorte que votre club organise une visite au camp de
loisirs pour les enfants qui sont aveugles.

23. Faire en sorte que votre club organise une visite au camp de
loisirs pour les enfants qui sont aveugles.

24. Offrir des livres en braille aux enfants et aux adultes qui sont
aveugles.

24. Offrir des livres en braille aux enfants et aux adultes qui sont
aveugles.

25. Organiser une visite à votre
banque locale de cornées
Lions.

25. Organiser une visite à votre
banque locale de cornées
Lions.
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