
 
  
 
 

  

Cher, madame, monsieur 

 

Nous espérons que ce message vous trouvera tous en bonne santé. Les derniers mois ont été assez difficiles 
pour nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que les développements technologiques ont 
beaucoup à offrir aux personnes sourdaveugles et à la communauté qui les entoure (proches, interprètes et 
autres professionnels apportant leur aide). Notre projet explore la création d’un dispositif haptique pour 
améliorer la communication et déplacement des personnes sourdaveugles. Les dernières informations sur le 
projet sont disponibles sur le site web du projet : https://suitceyes.eu/  

 

Bien que la situation du COVID-19 ait imposé quelques difficultés et défis, nous considérons également 
qu'elle est une opportunité de sensibiliser, d'apprendre et de mieux informer la conception de la technologie 
d'assistance. Nous savons que cette situation de santé publique a eu un impact sur votre vie quotidienne. 
Nous vous invitons à partager votre histoire, en nous faisant savoir comment votre vie a changé et comment 
vous avez réussi à faire face à cette nouvelle normalité de mesures de confinement et distance sociale. Nous 
souhaitons également savoir si votre utilisation des technologies d'assistance a changé : est-elle devenue 
plus ou moins importante qu'auparavant ? Les technologies vous aident-elles à faire face à de nouveaux 
besoins, et comment ? 

 

Vous pouvez partager vos histoires en répondant à notre membre du projet Mauricio Fuentes 
(ldqr.mf@gmail.com). Partager votre expérience, que ce soit en tant que personne atteinte de surdicécité ou 
en tant que personne offrant son aide, est très précieux pour nous. Ces informations seront importantes 
pour créer des messages clés à partager avec une communauté plus large à travers les réseaux sociaux 
(Twitter) et le site web de notre projet. En plus de promouvoir la sensibilisation aux personnes atteintes de 
surdicécité, si possible, ces informations informeront le projet et favoriseront des discussions intéressantes 
au sein de notre équipe SUITCEYES. N'hésitez pas à transmettre cette invitation à votre réseau de contacts si 
cela s'avère pertinent. 

 

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles et vous souhaitons une bonne continuation dans cette période 
difficile. 

 

Je vous prie, madame, monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

L'équipe SUITCEYES.  

 

   


