
Facebook
Nous sommes heureux de vous annoncer notre #partenariat avec @hyprasoftware
et le lancement des ateliers résilience ! 🎉
Qui peut participer ? Les personnes déficientes visuelles de plus de 40 ans.
L’objectif ? Reprendre confiance en soi, surmonter les angoisses liées à la perte de
vue et avancer tout en maintenant sa qualité de vie.

Les ateliers résilience vont permettre à de petits groupes de personnes déficientes
visuelles d’échanger par téléphone avec des professionnels mais aussi des
personnes ayant le même vécu et de bénéficier d’un vrai accompagnement.

🚀 Confiance, partage et soutien seront les maîtres mots 🤝

Pour en savoir plus contactez nous au téléphone de la structure ou 01 84 73 06 61
ou au mail de la structure ou contact@hypra.fr.

Avec le soutien de la CNSA, @Groupe AGRICA, @CCAH et du département

LinkedIn

Nous sommes heureux de vous annoncer notre #partenariat avec @HYPRA et le
lancement des ateliers résilience ! 🎉
Qui peut participer ? Les personnes déficientes visuelles de plus de 40 ans.
L’objectif ? Reprendre confiance en soi, surmonter les angoisses liées à la perte de
vue et avancer tout en maintenant sa qualité de vie.

Les ateliers résilience vont permettre à de petits groupes de personnes déficientes
visuelles d’échanger par téléphone avec des professionnels mais aussi des
personnes ayant le même vécu et de bénéficier d’un vrai accompagnement.

🚀 Confiance, partage et soutien seront les maîtres mots 🤝

Pour en savoir plus contactez nous au téléphone de la structure ou 01 84 73 06 61
ou au mail de la structure ou contact@hypra.fr.

Avec le soutien de la @Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, @Groupe
AGRICA, la CCAH et du département

Twitter
Heureux de notre #partenariat avec @Hypra_ ! 🎉
Nous lançons des ateliers qui visent l’entrée en résilience des déficients visuels de
plus de 40 ans.
➡ Par téléphone, gratuits et en petit groupe.
Confiance, partage et soutien seront les maîtres mots🤝



Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les comptes des départements et
des carsat pour que vous puissiez les identifier dans vos publications sur les
réseaux.

Structure Facebook Linkedin Twitter

Dordogne @cddordogne @cddordogne

Drôme @La Drôme, le
Département

@Département de
la Drôme

@La_drome

Eure @Département de
l’Eure

@Département de
l’Eure

@EureenNormandie

Gard @Département du
Gard

@Département du
Gard

@Gard

Gironde @Département de
la Gironde

@Département de
la Gironde

@gironde

Loire @Département de
la Loire

@Département de
la Loire

@Dep_Loire42

Hautes Pyrénées @Département des
Hautes-Pyrénées

@LE DEPARTEMENT
DES
HAUTES-PYRENEES

@DepartementHaPy

Seine Maritime @Seine-Maritime,
le Département

@DEPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME

@seinemaritime

Yvelines @Yvelines, le
Département

@Les_Yvelines

Val de Marne @Département du
Val de Marne

@Département du
Val de Marne

@valdemarne_94

Vaucluse

Carsat
Languedoc-Roussill
on

@Carsat
Languedoc-Roussill
on

@CarsatLR

Carsat Rhône-Alpes @Carsat Rhône
Alpes

@Carsat_RA


