Mode
d'emploi
Zoom

Après l'inscription, vous recevrez dans les 8 jours une confirmation par e-mail
avec des informations plus précises sur l'utilisation de Zoom.
L'invitation avec un lien électronique qui vous permettra de participer à la
séance vous sera envoyé une semaine avant la conférence. En cliquant sur ce
lien, vous pourrez télécharger le programme Zoom. Pour rejoindre la réunion le
jour de la conférence, entrez l'ID de la réunion et le mot de passe de la
réunion. Ceux-ci seront mentionnés dans l'email d'invitation avec le lien.
Des vidéos explicatives sont disponibles sur internet :
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-uner%C3%A9union
Vous souhaitez tester le programme Zoom ? Alors participez à une rencontreinfo par Zoom de l'Association Cerebral Suisse. La réunion a lieu chaque 1er
mercredi du mois (soit le 7.10. et 4.11.) à 19h15. Inscription par email à :
info@vereinigung-cerebral.ch.
Vous avez des questions ? Appelez l'Association Cerebral Suisse au 032 622 22
21. Nous vous aidons volontiers !

Vereinigung Cerebral Schweiz | Association Cerebral Suisse | Associazione Cerebral Svizzera
Zuchwilerstrasse 43 | 4500 Solothurn | +41 32 622 22 21
info@vereinigung-cerebral.ch | www.vereinigung-cerebral.ch | Postkonto 45-2955-3
In enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Vereinigungen und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind.
En etroite collaboration avec nos associations régionales et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérèbral.
In stretta collaborazione con le nostre associazioni regionali e la Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale.

Bildquelle: ginto Verein AccessibilityGuide

App dans la mobilité
avec les applications Ginto et CFF
pour aller droit au but !
Samedi, 7 novembre 2020
La conférence est organisée en visio-conférence
en raison du Covid-19.

Quant au thème

Les applications numériques pour les téléphones portables sont
toujours plus nombreuses. La conférence de cette année
s'interroge comment les personnes en situation d'handicap
peuvent utiliser ces applications pour trouver facilement des
solutions aux problèmes quotidiens en lien avec la mobilité et
les loisirs.
Comment savoir si un train a des marches ? Le temps de
transfert n'est pas suffisant pour moi. Y-a-t-il un autre itinéraire
possible ? Demain, je vais dans une ville que je ne connais pas.
Comment trouver un restaurant accessible avec des toilettes en
fauteuil roulant ?
Lors des conférences, il sera démontré comment ces questions
et bien d'autres peuvent être résolues facilement avec ces
applications.

Conférenciers
et ateliers

La réunion se déroulera en deux parties.
Le matin, deux présentations auront lieu. Werner Jordan, chef
de la division Handicap des CFF, présentera les particularités
pour les personnes avec un handicap dans l'application des CFF.
Julian Heeb est un développeur de logiciels. Il se déplace luimême en fauteuil roulant et voyage beaucoup. Il présentera son
application "Ginto", qui peut être utilisée pour enregistrer et
trouver des informations sur l'accessibilité des bâtiments
(cinémas, restaurants, etc.).
L'après-midi, les deux conférenciers et d'autres experts seront
disponibles pour approfondir le sujet dans le cadre de deux
ateliers. Les participants peuvent suivre l'un d'entre eux. Bien
entendu, les questions du "monde analogique" concernant les
transports publics et les activités de loisirs peuvent également
être discutées dans ce contexte.
Les conférenciers seront heureux de participer à un échange
avec vous. Alors, préparez vos questions et profitez des
réponses et des expériences des autres.

But de la manifestation Apprendre à connaître et à utiliser les applications SBB et Ginto
pour trouver facilement des solutions en lien avec la mobilité et
les loisirs.

Programme

Dès 08h30
09h30 - 10h00
10h00 - 12h00
12h00 - 10h00
14h00 - 16h30
16h30 - 16h45

Support technique en ligne
Accueil et introduction
Exposé et échanges
Repas de midi individuelle
Ateliers
Clôture et fin de la journée

Bon à savoir

En raison du Covid-19, la conférence se déroule cette année
sous la forme d'une vidéoconférence avec Zoom. Une
introduction au programme Zoom et/ou un support
informatique ainsi qu'une assistance éventuelle sur place
seront proposés aux participants à la conférence. De plus,
des instructions écrites seront fournies (voir :
www.vereinigung-cerebral.ch sous > prestations > cours et
conférences > CerAdult). Profitez de cette occasion, si vous
ne connaissez pas encore Zoom ou si vous n'êtes pas
familier-ière avec ce programme.
Une semaine avant la conférence, vous recevrez par e-mail
une invitation et un lien qui vous permettra de participer à
la conférence. Vous trouverez de plus amples informations
sur l'événement et l'inscription en ligne sur notre site web :
www.vereinigung-cerebral.ch sous > prestations > cours et
conférences > CerAdult.
En cas d'annulation, veuillez nous informer au 032 622 22
21 ou par email : info@vereinigung-cerebral.ch. Après
l'inscription vous recevrez dans les 8 jours une confirmation
et plus d'informations par email.
La date limite d'inscription est fixée au 7 octobre 2020. Lors
de l'inscription, merci d'indiquer à quel atelier vous vous
inscrivez l'après-midi.
Nous vous souhaitons une conférence passionnante !
Les membres du groupe de travail CerAdult

