Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest
ANGERS (49) – Tél : 02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org

Nord
Pas-de-Calais

RONCQ (59) – Tél : 03 20 68 59 62
www.chien-guide.org
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de-France

Lorraine
Champagne
Ardenne

Centre
Bourgogne

Action Cannes Blanches
électroniques Grand Sud Lions

Franche
Comté

Poitou
Charentes

TOULOUSE (31)
Mail : acbegrandsud@gmail.com
www.acbe-grandsud.fr

Limousin

Chiens Guides de l’Est
WOIPPY (57) – Tél : 03 87 33 14 36
www.chiens-guides-est.org

Lions Canne Blanche
Optronique Alès Doyen

Auvergne
Rhône-Alpes

ALÈS (30)
Mail : j.bergogne@orange.fr

Aquitaine
Midi
Pyrénées

Chiens Guides
d’Aveugles du Grand Sud Ouest
TOULOUSE (31) – Tél : 05 61 80 68 01
www.chiens-guides-grandsudouest.org

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Languedoc
Roussillon

Andorre

Corse

Les Chiens Guides
d’Aveugles de Provence
Côte d’Azur Corse
NICE (06) – Tél : 04 92 07 18 18
www.chiensguides.org

Une production française

Pour tout savoir sur la Fondation VISIO : www.fondation-visio.org
Abonnez-vous gratuitement pour découvrir le film « DANCING ROMANCE » et nos reportages
sur notre chaîne You Tube : tapez Youtube puis fondation visio.
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La Fondation VISIO est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie
exempts de droits de succession.
Membre du Centre Français des Fonds et Fondations, de l’IGDF (International Guided Dog
Federation) et de l’ADMICAL (mécénat d’entreprises).
1 rue des Brunelleries 49080 BOUCHEMAINE I 02 41 68 15 18 I contact@fondation-visio.fr

AUGMENTÉE

Chiens Guides d’Aveugles Centres Paul Corteville

Bretagne

Pays
de la Loire

POUR UNE MOBILITÉ

Picardie

Haute
Normandie
Basse
Normandie

FONDATION VISIO

La canne TOM POUCE® et le boîtier MINITACT® sont produits en France par VISIOPTRONIC, la
filiale technologique créée par la Fondation VISIO afin d’assurer la gratuité des matériels.
Ce travail est mené grâce au soutien d’entreprises mécènes et de donateurs privés assujettis
à l’IFI. Vous pouvez contribuer au développement de ce programme, en nous contactant
au 02 41 68 15 18.

Découvrir les matériels, des témoignages d’utilisateurs, faire un essai...
www.visioptronic.fr

Création GANG – Photos : Shutterstock, Getty, Fotolia ACGAO, Fondation VISIO-F Furst Herold.

Reconnue d’utilité
publique, la Fondation
VISIO est un pôle d’expertise majeur en matière d’aide
et d’assistance aux enfants et
aux adultes déficients visuels.
Partenaire des Écoles de chiens guides
d’aveugles, elle déploie des matériels
pour répondre au plus près des besoins et
des usages des personnes aveugles ou malvoyantes et elle veille à ce que les meilleures
innovations profitent à ceux dont le quotidien est
plus compliqué.
Elle intervient dans 3 domaines de pointe pour lutter
contre les maladies oculaires graves et favoriser l’autonomie
et la mobilité des personnes souffrant de handicap visuel :
la recherche ophtalmo-pédiatrique et neuro-ophtalmologique,
la recherche vétérinaire dédiée au bien-être du chien guide et de son maître,
la recherche technologique pour faciliter le quotidien des personnes aveugles
ou malvoyantes.
Pionnière en mobilité augmentée, la Fondation VISIO est sollicitée à l’échelon
international pour diffuser les aides électroniques TOM POUCE® et MINITACT®.

Autour de la Fondation VISIO, un réseau d’Écoles de chiens guides d’aveugles et d’associations
spécialisées dans ces aides électroniques assure gratuitement la formation, la remise et
la maintenance des matériels ainsi que le suivi régulier des utilisateurs. Chaque bénéficiaire
dispose d’un contact personnalisé qu’il peut solliciter à tout moment.
Faire un essai ou obtenir plus d’informations : contactez l’organisme le plus proche
de chez vous (un code couleur identifie l’organisme et sa zone d’intervention sur la carte)

Alsace

Fondation
VISIO L’INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE TOUS

Obtenir gratuitement une aide
électronique au déplacement

Canne électronique

Tom Pouce®

Boîtier d’intérieur

MiniTact ®

Se déplacer seul,
gratuitement,
en toute
autonomie

2,5 m

12 m

La canne électronique TOM POUCE® et le boîtier d’intérieur MINITACT®
sont des aides au déplacement qui anticipent la perception des obstacles
grâce à une technologie inédite et évolutive qui signale les écueils
mobiles et immobiles pour les contourner à l’avance.
Considérés comme les plus performants à l’échelon mondial,
ces détecteurs d’obstacles développés par des professionnels
de la déficience visuelle et de l’accessibilité avec les
utilisateurs, permettent de se déplacer facilement, en
toute confiance, de façon autonome et protégée.
De l’avis de tous les utilisateurs, TOM POUCE® et MINITACT®
offrent une lecture très fine de l’espace. Ils libèrent
l’esprit et assurent des trajets sécurisés sans choc
ni stress avec une fluidité de mouvements même
sur des parcours inconnus, modifiés ou en travaux.
Grâce au soutien de la Fondation VISIO, de ses partenaires
et mécènes, ces matériels sont remis gratuitement aux
utilisateurs, sans abonnement nécessaire. La formation à
leur utilisation est également gratuite.

Se déplacer
à l’extérieur.

Se déplacer
à l’intérieur.

Tom Pouce ®

Ce petit boîtier intelligent, amovible et léger se fixe sur la
canne blanche et la transforme instantanément en canne
électronique (ou optronique) !

Très léger et discret, ce petit boîtier se tient dans la main. Il est
idéal pour les déplacements à l’intérieur des bâtiments : chez
soi, au travail, dans les magasins et administrations...

TOM POUCE ® émet des faisceaux infrarouges et laser : vers
le haut pour signaler les obstacles jusqu’à une hauteur de
2,50 m env. et vers l’avant pour avertir de ceux situés à partir
de la hauteur du genou (au sol, les écueils sont signalés par
l’embout de la canne). À détection d’un obstacle, il envoie
l’information à son utilisateur par des vibrations.

à l’extérieur, MINITACT® est aussi parfaitement complémentaire
de la canne ou du chien guide pour une meilleure appréhension
de l’environnement.
Il émet un rayon infrarouge qui détecte et mesure la distance aux
obstacles par vibrations. Le balayage de ce rayon permet de
percevoir les formes autour de soi et favorise l’anticipation des
obstacles et la fluidité des déplacements.

La portée est ajustable de 1 m à 12 m env. selon 3 niveaux de perception :
« longue distance » parcours simples, dégagés, avec peu d’obstacles.
« moyenne distance » trajets dans les rues étroites ou en présence de foule (magasin, marché...).
« courte distance » pour les endroits encombrés.
Portée de détection vers l’avant de 1 à 12 m
et en hauteur jusqu’au 2,50 m

Petit, léger et discret :
ce boîtier est transportable partout

Rayon infrarouge invisible
Large autonomie
Piles rechargeables

. TOM POUCE® et MINITACT® anticipent et signalent les obstacles devant soi, sur les
côtés et en hauteur.
. Ils respectent une règle essentielle de la locomotion : ne pas pertuber l’audition, donc
pas d’oreillette mais un système de vibrations dans la main qui tient la canne.
. Simples d’utilisation, ils évitent les chocs corporels, les collisions avec les obstacles au
sol et en hauteur.
. Matériels, maintenance et formation sont totalement gratuits. Pas d’abonnement
ni de mises à jour.

Prise en main rapide et simple
Essai possible sans engagement

Mode « regard de côté » pour signaler
les obstacles sur les côtés

Technologie unique : association
de capteurs infrarouges et laser

30 h d’autonomie
Piles rechargeables

Matériel certifié CE

La mobilité augmentée,
sûre et solidaire

MiniTact ®

Matériel certifié CE

Un bouton unique pour choisir
sa portée : de 80 cm à 6 m

Prise en main simple et rapide.
Essai possible sans engagement.
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Boîtier, formation, maintenance et
suivi : gratuits – Pas d’abonnement

René FARCY - Inventeur de TOM POUCE® et MINITACT® - Chercheur au laboratoire
Aimé Cotton du CNRS.
Ce boîtier améliore le confort de déplacement des déficients visuels
en émettant des vibrations pour percevoir les obstacles à distance afin de les
anticiper et de les éviter. L’utilisateur entre ainsi dans une trajectoire de fluidité qui est
comparable à celle d’un voyant, en créant une déambulation décontractée et sécurisée.
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Évite les chocs corporels et optimise
la sécurité de la personne

Boîtier, formation, maintenance
et suivi : gratuits
Pas d’abonnement

Hans DAMM, Directeur Général – Fondation VISIO.
La diffusion gratuite des appareils TOM POUCE et MINITACT représente un enjeu de mobilité et de
gain d’autonomie d’intérêt international. Nous voulons donner à toutes les personnes déficientes
visuelles les moyens de se déplacer librement sans devoir payer pour être autonomes. Mobilité et
autonomie sont des pré-requis pour une meilleure intégration sociale et professionnelle.
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