Adhérez ou faites un don

Pour toutes questions liées
à votre handicap visuel,
contactez le Service Retina Infos
au 05 61 30 20 50 ou
par mail à : info@retina.fr

RETINA INFOS
Un service de Retina France,
Association reconnue d’utilité publique

Mon dossier d’information
Je souhaite recevoir des
l’association Retina France

informations

sur

Association Retina France
Une association de patients,
gérée par des patients et
reconnue d’utilité publique

Pour tout savoir
sur Retina France et ses actions :
www.retina.fr
Association Retina France
2 chemin du cabirol
CS 90062
31771 COLOMIERS CEDEX

Pour mieux vivre votre déficience
visuelle au quotidien

Le service RETINA INFOS
Pour vous, personnes malvoyantes ou
non-voyantes, enfants, adultes et personnes
âgées, il est important de connaître vos droits,
d’accéder à l’information et de bénéficier du
soutien de votre association.

Accompagner et aider
Retina Infos vous propose :
Des informations concernant le handicap
visuel (lois, établissements spécialisés, droit au
travail)
Les coordonnées d’organismes compétents
(opticiens spécialisés, centres de rééducation,
services d’aides)
Des renseignements pratiques sur la gestion
quotidienne du handicap (loisirs, accessibilité,
adresses utiles)

Le service Retina Infos vous est proposé par
l’association Retina France. Il répond à vos
questions concernant la gestion de votre
déficience visuelle au quotidien :
Vers quels interlocuteurs me tourner ?
Quels organismes peuvent m’aider ?
Quelles démarches puis-je entreprendre
pour faire reconnaître mon handicap
visuel ?
Quelles aides techniques visuelles puis-je
utiliser ?

L’Association Retina France
Donnons-nous les moyens d’agir !
Financer la Recherche Médicale
en Ophtalmologie

Soutenir toutes les personnes
malvoyantes, les informer, les
aider à surmonter leur
handicap
Informer le grand public sur les
maladies de la vue

Une aide pour l’intervention auprès des
administrations telles que les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées,
les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, les
Centres
Communaux
d’Action
Sociale
(courriers argumentés pour vos demandes,
aides pour les recours)

Que va m’apporter l’adhésion à Retina France ?

Des fiches sociales et médicales sont à votre
disposition sur demande

Des invitations aux colloques médicaux avec
des spécialistes de la Vision

Un accompagnement du service Retina Infos
qui répondra à mes questions sur le handicap
visuel

Un abonnement à la revue trimestrielle Le
Retino qui me tiendra informé des avancées de
la Recherche, des traitements, et me donnera
des informations pratiques sur la vie
quotidienne
Des coordonnées de correspondants locaux qui
oeuvrent pour soutenir les personnes
malvoyantes, et qui me permettront de
participer à des groupes de paroles, des repas
rencontres, ...
Mon implication dans le soutien pour la
Recherche Médicale en Ophtalmologie pour
guérir demain

