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21 mai 2016 à partir de 19h00
Soirée de gala

à l’occasion des 10 ans du réseau SARADV 
Soins et accompagnement  en Rhône-Alpes pour la Déficience Visuelle

Hôtel des Ventes des Tuilliers - 4-6 rue Saint Firmin - 69008 LYON

   de Namur
se délocalise à Lyon

pour une soirée exceptionnelle

Projections de court-métrages
autour du handicap et de la différence
en audio-description



www.lespeprhonealpes.org
SOLIDARITÉ ÉGALITÉ CITOYENNETÉ LAÏCITÉ

Jacky Bernard - Président de l’Union Régionale des PEP en Rhône-Alpes

L’ensemble des Présidents et Directeurs Généraux
des Associations Départementales des PEP

Les Directeurs des établissements et services membres du réseau SARADV

sont très heureux de vous inviter à participer
à la soirée de gala 

«L’Extraordinary Film Festival de Namur se délocalise à Lyon !»,

organisée le 21 mai 2016, à partir de 19h00,
à l’Hôtel des Ventes des Tuiliers - 4-6 rue Saint Firmin - 69008 LYON,

à l’occasion des 10 ans du réseau SARADV

La soirée sera suivie d’un apéritif dinatoire

Attention, le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir confirmer votre présence
à l’adresse ctrdv@lespep69.org ou par téléphone au 04  37 43 38 28 avant le 10 mai 2016

L’Extraordinary Film Festival de Namur est un 
festival international de films de fiction et  de do-
cumentaires organisé tous les deux ans centré 
sur les réalités et les capacités des personnes en 
situation de handicap. 
Il propose une communication positive et 
constructive qui permet de découvrir comment la 
personne en situation de handicap est perçue ici 
et ailleurs, et quelles sont les pratiques et réalités 
des uns et des autres.
La soirée sera animée par Luc Boland, directeur 
du Festival, qui a réalisé spécialement pour cette 
séance une sélection de courts-métrages. L’en-
semble de la projection sera en audio-description.
Plus d’informations sur le festival à l’adresse  
www.teff.be 

Le réseau Soins et Accompagnement en Rhône-
Alpes pour la Déficience Visuelle (SARADV)
rassemble tous les établissements et structures 
engagés dans l’accompagnement des jeunes 
déficients visuels de 0 à 20 ans en Rhône-Alpes.
Le réseau, financé par l’Agence Régionale de 
Santé , fête ses dix ans d’existence à l’occasion 
de cette soirée. Il est géré par les associations 
membres de l’Union Régionale des PEP en 
Rhône-Alpes. 
Retrouvez plus d’informations sur le réseau Sa-
radv sur le site www.lespeprhonealpes.org


