
Si vous êtes aveugle ou malvoyant et que vous souhaiteriez voir les 
possibilités, commençons ensemble ! 
 

Acquérir les pleins pouvoirs permettant de changer son 
avenir demande une prise de conscience de ses compétences et capacités, 
connaître ses options, et une volonté de travailler pour atteindre un objectif 
réaliste. En disposant des outils dont vous avez besoin, en sachant comment 
les utiliser  et en étant prêt à prendre les mesures nécessaires, vous serez en 
mesure d’atteindre votre potentiel.  
 

Quand tout est une question d’indépendance : 
 
Apprenez à prendre soin de vous et à être efficace à la maison, à l’école, au 
travail ou lorsque vous vous divertissez.  
 

Comment est-ce que cela marche ? 
 
Les circonstances sont différentes pour tout un chacun. Les gens rencontrent 
des conseillers pour identifier des objectifs et développer ensemble un plan 
et l’appliquer.  
 

Les services varient en fonction des besoins : 
 
Qu’il s’agisse de faire des études, une formation professionnelle, obtenir ou 
maintenir un emploi ou rester indépendant chez soi, vos efforts à l’aide des 
services disponibles vous permettront de réussir en limitant les restrictions 
dues à une perte de vision.  
 

Nous offrons : 
 
Conseils et orientation 
Evaluation des compétences, intérêts et capacités 
Services de transition pour les étudiants 
Technologie 
Services pour vision réduite 
Orientation et services de mobilité 
Formation de réadaptation 
 



 
 
Quand tout est une question d’emploi, d’emploi, 
d’emploi : 
 
DBVI offre des conseils professionnels, la coordination de services, et une 
assistance avec accès aux programmes vous permettant d’obtenir et 
maintenir un emploi.  
 

DBVI offre : 
 
Exploration de carrières 
Formation professionnelle 
Enseignement postsecondaire 
Equipement adaptatif et technologie 
Méthodes de recherche de travail 
Assistance de l’employeur 
Développement de petit commerce 
Services de placement de travail 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

1-888-405-5005 
 
E-mail : dbvi-info@state.vt.us 
 
Site Internet : www.dbvi.vermont.gov 
 

Travailler ensemble pour réaliser vos objectifs… 
 
DBVI – Division for the Blind and Visually Impaired 
(Division pour les Aveugles et les Malvoyants) 
 
State of Vermont (État du Vermont) 
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