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Un système,
des doigts

une pédagogie
Et du plaisir.
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Un systèmeUn système

Performant, simple, sans virus
Pour tous, jeunes, anciens, 

débutants, expérimentés
Et doté d’outils de compensation 

des handicaps.
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Des doigts Des doigts pour frapper le clavier :  
pour

- les aveugles
- les personnes aux doigts raidis ou brisés
- les personnes n’ayant qu’une main
- les personnes en Parkinson ou autres …

                                                  et un ‘menu’ adaptéet un ‘menu’ adapté
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Un clavier 
externe

pour plus de
facilité

Et des fiches
pédagogiques



  

Un salarié   
ou
un bénévole

pour 
rassurer
pour 
accompagner

sans faire à 
la place !
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Une pédagogie Une pédagogie 

en Auto-formation
avec

- des fiches pédagogiques adaptées,
- petits groupes et 

fort encadrement humain
- une aide personnalisée à domicile ou 

par téléphone



  

Une formation
Individualisée.

Chacun 
progresse
à son rythme 

dans un cadre 
collectif motivant
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Et du plaisir !  Et du plaisir !  

- des bénéficiaires : Confiance en soi
   Accès aux droits, Lien social

- des bénévoles : Action sociale utile
- des entreprises : Une voie de sortie généreuse

pour leur vieux parc de PC
- des administrations : Usagers moins démunis, 

    mieux informés
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Association ACIAHAssociation ACIAH
Accessibilité Communication Information

Accompagnement du Handicap

Une association qui porte
une solution d'accèsune solution d'accès

au numérique pour tousau numérique pour tous
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Avec l’ANCT, agence Nationale de la CohésionAvec l’ANCT, agence Nationale de la Cohésion

des Territoiresdes Territoires
nous sommes chargés de former 200 acteurs
numériques, 

pour qu’ils sachent réaliser
     des documents accessibles en respectant

le RGAA 
Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité
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Où nous trouver ?Où nous trouver ?
ACIAH – 3 avenue de la Fraternité
44110 Châteaubriant
06 50 04 98 95 – 09 77 81 55 98
et à Nantes : 07 67 98  26 72

Site internet : https://aciah.xyz
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Allons-yAllons-y

            ensemble ensemble 
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