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Need to Talk offre un service de conseil transfrontalier et un programme de
développement de
la confiance en soi pour les personnes atteintes de déficience visuelle en Irlande
du Nord, dans les comtés frontaliers d’Irlande et en Écosse de l’Ouest (Ayrshire
& Arran et Highlands & Islands).

« Je menais une vie active et indépendante en tant qu'enseignante à l’école
primaire, en conduisant le minibus de l’école et en gérant l’équipe de hockey
des Irish Masters de plus de 50 ans, puis la majorité de ma vue
a disparu du jour au lendemain. »
Gillian Jackson, de Moria, en Irlande du Nord, a assisté au cours Need to Talk
Living with Sight Loss à Lisburn en novembre 2018. Elle était atteinte d’une
maladie connue sous le nom de kératocône, qui l’a amenée à subir
régulièrement des greffes de cornée pendant 25 ans.
Bien qu’elle ait perdu la vue de l’œil droit à la suite d’une complication
malheureuse lors d’une intervention chirurgicale, Gill conservait une vue
parfaite de l’œil gauche, et ce jusqu’à ce que sa cornée se rompe et que, du
jour au lendemain, elle doive accepter la réalité de la malvoyance.
Mère de deux enfants et enseignante dans le primaire depuis plus de 30 ans,
Gill était déterminée à rester optimiste, même si elle admettait avoir
rencontré des difficultés.
L’assistant social en charge de Gill lui a recommandé de suivre le programme
Need to Talk. Cette confiance et ces compétences nouvelles se sont
accompagnées de nouvelles relations.

« Ces six semaines ont été très importantes pour moi. Je me suis assise à
côté d’une charmante dame appelée Louise et nous avons commencé à
https://www.rnib.org.uk
/ your-area-northernireland/services-rnibnorthern-ireland/need-totalk

bavarder et à nouer une super amitié. Nous nous envoyons des textos tout
le temps et nous nous retrouvons souvent pour prendre un café. »
Gill a appris à se débrouiller seule ; elle a participé à des réunions sur les
transports, la sécurité domestique, les allocations, les servicesd'aide et les
opportunités offertes dans le cadre d'activités sportives et de groupes locaux.
Le projet lui a même donné envie de s’impliquer dans le programme d’accès
communautaire du château et des jardins de Hillsborough, entre autres.

