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Need to Talk fournit, à l’échelle transfrontalière, un service d’accompagnement
et un programme de renforcement de la confiance aux personnes souffrant
d’une perte d’acuité visuelle en Irlande du Nord, dans la région frontalière de
l’Irlande et dans l’ouest de l’Écosse (Ayrshire & Arran et Highlands & Islands).
Bien que ce projet couvre les trois régions, il vise particulièrement à apporter un
soutien aux personnes vivant dans les zones les plus rurales, où l’accès aux
transports publics et à d’autres services d’aide peut être limité.
À ce jour, 97 personnes ont pris part au cours de renforcement de la confiance
et 174 ont bénéficié des services d’accompagnement en Irlande du Nord, 42
dans les comtés frontaliers et 36 dans l’ouest de l’Écosse.
Cours pour apprendre à vivre avec une perte d’acuité visuelle
Créés en vue d’aider les personnes à faire face aux problèmes ayant trait à la
perte d’acuité visuelle, ces cours portent sur un vaste éventail de thèmes, notamment : la mobilité et la vie quotidienne ; le soutien émotionnel et le bienêtre ; la technologie d’assistance ; la santé oculaire ; le soutien entre pairs et les
loisirs. Outre le fait de donner aux personnes malvoyantes la possibilité de se
rencontrer et de se lier les unes aux autres, le projet encourage la famille et les
amis à participer aux cours.
« C’est la première fois que je suis dans un groupe comme celui-ci. On ne se
rend pas compte de la peur que peuvent avoir les personnes, cela m’a aidée
à parler avec des personnes partageant le même état d’esprit. J’ai reçu des
recommandations de la part du service d’assistance sensorielle qui m’a remis une lampe avec une loupe pour m’aider à lire. Le service de sécurité à
domicile est également venu chez moi pour visiter les lieux et donner
quelques conseils de sécurité. Cela m’a aidée à avoir davantage confiance et
m’a permis de me rendre compte qu’il existait des personnes comme moi. Je
pense que parler à des personnes autour de moi m’a permis de ressentir que
je n’étais pas seule. »
Allison Place, participante au cours « Living with Sight Loss » [Vivre avec
une perte d’acuité visuelle], à Enniskillen

