Association

À vue de truffe & Clin d’œil – École de
chiens guides d’aveugles
Mondeville

Calvados

CONTACT
À vue de truffe & Clin d’œil - École de chiens guides d’aveugles
6, rue Brière
14120 Mondeville
Tél. : 02 31 39 61 53
E-mail : avuedetruffe@orange.fr
Site web : http://www.avuedetruffe.com/

ÉQUIPES
Président
M. Alain LE JOLIVET

PUBLIC
Type de handicap
Handicap visuel

DESCRIPTIF
Missions
Créée en avril 2007, cette association à but non lucratif est unique dans la région, mais elle
est novatrice du fait de son fonctionnement original.
L’Ecole de chiens guides d’aveugles de Caen-Normandie éduque et remet des chiens guides
à des personnes déficientes visuelles (aveugles et malvoyantes).
Elle s’engage à assurer un suivi régulier auprès du maître et de son chien.
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L’éducation, la remise et le suivi sont pris en charge financièrement par l’association. Elle
sensibilise également le public normand au handicap visuel.
Depuis le 12 mars 2015, A VUE DE TRUFFE a été qualifiée par la Préfecture du Calvados «
association d’assistance et de bienfaisance »
L’Association Clin d’œil a pour but d’unir, soutenir et aider les personnes non voyantes et
malvoyantes dans leur vie et de proposer à tout public une sensibilisation afin de changer le
regard de la société pour une meilleure intégration des déficients visuels.

Activités
Les activités de l’association Clin d’œil Caen
Atelier sophrologie
Les séances de sophrologie et de méditation sont délivrées par Madame LOCTEAU
Bernadette qui elle-même non-voyante. Ces séances se déroulent de façon assis ou debout,
ce qui permet de reproduire les mouvements chez vous et n’importe où. Ce sont notamment
des exercices de respiration, de prise en compte du corps. Les cours collectifs de
sophrologie se font à la fréquence d’une fois par semaine pour enclencher l’entraînement et
créer de nouveaux conditionnements positifs et plus ajustés. Tous les mercredis de 14h à
15h dans les locaux de l’association.
Atelier groupe de parole
NOUVEAUTÉ pour cette seconde partie de l’année ! Ces ateliers sont un lieu de rencontre,
d’échange, de partage de savoir-être et de savoir-faire autour de thèmes que vous aurez
préalablement définit. Ces groupes de paroles sont menés par la psychologue de
l’association, Mme HALIMI Judith qui est ellemême non-voyante. Les inscriptions sont
ouvertes pour un groupe de 8 à 10 personnes afin que chacun trouve la place de s’exprimer
et de partager ses expériences en tant que personne malvoyante ou non-voyante.
Une fois par mois le lundi de 14h à 15h30 dans les locaux de l’association
Atelier arts cirque
Les ateliers arts du cirque allient différents arts tels que la manipulation d’objet grâce la
jonglerie, l’équilibre ou encore le jeu d’acteur avec la pratique de la clownerie. Ces ateliers
sont considérés comme étant une activité physique. Nous faisons appel à Georges
JOUANNE, qui est à la fois artiste et intervenant artistique, pour encadrer cette activité. Pour
qu’une évolution se fasse davantage ressentir, les ateliers se déroulent une fois par semaine
pour une durée de deux heures. Afin de concrétiser cette activité, nous avons pour objectif
d’organiser un spectacle pour présenter ce qui a été réalisé au cours de l’année, par les
personnes malvoyantes et non voyantes.
Tous les jeudis de 14h à 16h dans les locaux de l’association ainsi que dans les locaux de
tandem.
Ateliers de cuisine créative en partenariat avec L’AVEC et l’association A Vue de Truffe
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dans le but d’établir le prochain menu du dîner dans le noir qui aura lieu le samedi 2 mars
2019.
Si vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs de ces activités, contacter nous par mail
ou par téléphone au 06 14 64 57 82
Les activités de l’antenne Clin d’œil de Lisieux
Ateliers de sophrologie
Une fois par mois le mardi de 14h00 à 16h00 à la salle verte de Mosaïc
Activité bowling
Tous les mercredi après-midi à 15h00
Activité randonnée ou jeux de société
Les randonnées sont programmées les jeudis après -midi. Si toute fois le temps ne le
permet pas, vous pourrez participer à divers jeux de société.
Activité tandem :
Ces sorties en tandem sont programmées en fonction des demandes. N’hésitez donc pas à
nous solliciter.
Si vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs de ces activités sur Lisieux, vous pouvez
contacter M. PIOTROWSKI Richard au 06.14.64.57.82 ou par mail à l’adresse suivante :
clindoeilnormandie@orange.fr

ANTENNES
Adresse
-

Code postal
14100

Ville
Lisieux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Aire d'intervention
Calvados
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Lien de la fiche sur le site RSVA :
https://rsva.fr/acteurs/a-vue-de-truffe-clin-doeil-ecole-de-chiens-guides-daveugles/
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