Pour qui ?

Centre d’appel

Etablissements sanitaires ou médico-sociaux, profes-

Des professionnels
à votre écoute

sionnels libéraux (ergo, ortho etc.), associations,
établissements de l’Education Nationale, espaces
publics numériques, mission handicap des entreprises,
Cap Emploi, SAMETH, etc.

Publications de fiches
techniques
C-RNT édite le « Classeur C-RNT Infos »

Des ergothérapeutes spécialisés répondent à vos questions par mail, téléphone,
visioconférence :
Conseil en aide technique, aide à la personne, recherche d’adresses, de produits.

Prêt de matériel
Afin de mieux évaluer les matériels sur site et éviter
des achats coûteux ou inadaptés, C-RNT propose
un parc d’une grande variété de matériels en prêt aux
professionnels abonnés : synthèses vocales,
contrôles d’environnement, périphériques d’accès à
l’ordinateur, contacteurs etc.

Veille technologique
Expertise

Je, soussigné ..........................................................
Directeur de (Nom et type de structure) :
................................................................................

Tous les deux mois, les abonnés reçoivent une newsletter,
(agenda, nouveaux produits, nouveaux logiciels, ressources, publications, formations, etc.) et une dizaine de
fiches techniques rédigées par des professionnels ayant
évalué les produits auprès de personnes en situation de
handicap.
Les fiches sont classées par catégories (contacteurs, accès
à l’ordinateur, logiciels adaptés, aides à la communication,
domotique, mobilité, insertion professionnelle).

Adresse : ................................................................
Code postal : ..................... Ville : .............................
Envoi en colissimo
Durée de prêt : de 2 à 4 semaines suivant les matériels.

Tél. : ................................ Fax :...............................
Mail (obligatoire) : ...................................................
demande l’abonnement pour un an au C-RNT et
communication de l’Association des Paralysés de
France.

Internet

Ces fiches techniques (téléchargeables par nos abonnés
depuis notre site) constituent une base de données indispensable aux professionnels préconisant des aides techniques technologiques ou des suppléances à la
communication aux personnes en situation de handicap.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Veille technologique sur blog et site :

A ....................................., le ...................................

> http://c-rnt.apf.asso.fr
(nouveau site permettant aux abonnés d’accéder à
l’intégralité des fiches techniques)

Signature

> http://rnt.over-blog.com (ancien blog)

Ex. : kit de joysticks (périphériques alternatifs à la souris)
adaptés à différentes situations de handicap.
Liste consultable sur notre site.

Cachet de l’établissement

Correspondant C-RNT dans l’établissement
Nom

Prénom

Qualité

Autres professionnels concernés par les activités du
C-RNT dans l’établissement
Nom

Prénom

Qualité

Formations
Ateliers en région
Actions de conseil

Equipe d’animation C-RNT
Marc Witczak
Directeur
marc.witczak@apf.asso.fr

Dans la cadre d’APF Formation, C-RNT contribue
à la formation continue des professionnels dans
des domaines variés, en inter ou en intra établissement.
http://apfformation.blogs.apf.asso.fr

Thierry Danigo
Ergothérapeute Conseil
thierry.danigo@apf.asso.fr

C-RNT organise en région des Ateliers pratiques,
(ex : l’ordinateur à l’école, l’ordinateur accessible,
aides à la communication etc.)

Elisabeth Nègre
Conseillère en communication
alternative
elisabeth.cataix-negre@apf.asso.fr

C-RNT propose des audits pour améliorer l’équipement d’une structure ou aider à la construction
d’un projet personnalisé d’une personne.
Formule d’abonnement

Qté

PU

Classeur 4
Abonnement annuel 2014

109€

Classeur 4 - Mise à jour
publications 2012 + 2013

60€

Classeur 3 complet
(2007 à 2011)

Ce ntre d’e xp e r tise e t
de Re sso u rce s
No u v e lle s Te chno lo gie s
& co mmu nicatio n

Sous-total

Denis Adam
Secretaire
denis.adam@apf.asso.fr

100€

COORDONNéES

Montant total

Direction
Modalités de règlement
- Par chèque ou par virement à l’ordre de :
“APF-RNT” BNP PARIBAS PARIS ANJOU
Compte n° 30004 032790 00010012554 48
IBAN : FR76 3000 4027 9000 0100 1255 448 BIC : BNPAFRPPPAA
Veuillez rappeler le n° de la facture sur votre règlement
Centre d’expertise et de Ressources
Nouvelles Technologie & communication
57 rue du Moulin Delmar - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 20 97 70 - Fax : 03 20 20 97 73
Site : http://c-rnt.apf.asso.fr
Mail : C-RNT@apf.asso.fr

IEM APF Paul Dupas
Rue Blanqui - 62800 Liévin
Tél. : 03 21 72 75 00 - Fax : 03 21 72 75 05

Secrétariat
Direction Régionale APF
57 rue du moulin Delmar - 59650 Villeneuve d’Ascq
Té. : 03 20 20 97 70 - Fax : 03 20 20 97 73
http://c-rnt.apf.asso.fr
http://rnt.over-blog.com

Depuis 1996, le Réseau Nouvelles Technologies de l’Association des Paralysés
de France travaille à l’inclusion sociale et
scolaire. Le nouveau C-RNT ajoute à ses
compétences l’inclusion professionnelle.

