
 AU CŒUR DES ACTIONS DE SPFA… 

Nos MALVOYANTS DE PYUNIC 

GYUMRI 

Permettre la concrétisation de projets 

essentiels pour l’amélioration de la vie des 

personnes déficientes visuelles. 
                                  Arminé Nigoghosyan 

 

Depuis le 1er septembre 2021 l’ONG éducative et culturelle "Arminé" pour les personnes 

handicapées à Gyumri réalise le projet d’enseignement des logiciels “Alphabet Braille et JAWS 

91.11.01" pour les enfants et les jeunes qui ont des problèmes de vue. 

Durée du projet : 5 mois : 01.09.2021- 01.02.2022 

 

                                                      Objectif du projet 

 Dans la région de Shirak et à Gyumri il n'y a pas d'ONG s'occupant des personnes 

malvoyantes. En tant que groupe cible, ils sont toujours hors du système éducatif et deviennent 

incapables de communiquer avec le public. Depuis 15 ans notre organisation s’est engagée dans 

l'éducation inclusive. Étant l’unique spécialiste à Gyumri du logiciel JAWS 91.11.01 et de l’alphabet 

Braille (le spécialiste a lui-même un problème de vue), nous avons fait un grand travail dans les 

écoles où l’enseignement inclusif a été instauré. 

L'ONG éducative et culturelle Arminé dispose d'une classe d'informatique avec 4 

ordinateurs où est installé le logiciel JAWS 91.11.01 pour les malvoyants. Notre organisation met en 

œuvre un projet qui est le premier en Arménie : un spécialiste aveugle effectue une formation avec 

des bénéficiaires aveugles, grâce au soutien et au financement de SPFA. 

   

Ce projet est très important pour notre organisation, car une fois le projet terminé, les 

personnes malvoyantes pourront devenir membres à part entière de la société et communiquer avec 

les gens de leur âge.   

            Grâce à votre soutien et à votre coopération, cette tâche difficile est devenue une réalité pour 

7 enfants malvoyants, en rendant l'enseignement de l’informatique et du braille accessible dans les 

écoles. 
Avant la formation, les bénéficiaires se sont familiarisés avec les locaux et les meubles de la 

classe (chaises, tables, armoires) afin de se sentir plus en sécurité dans le centre. Les participants au 

projet ont reçu des machines à écrire en braille, des stylos et des cahiers spéciaux, pris connaissance 

des règles de la formation, de la technique d’utilisation de la machine à écrire en braille, des cahiers 

et des stylos spéciaux. Les bénéficiaires ont profité d'un accompagnement psychologique pour 

rendre la formation plus efficace. 

À la fin de chaque mois, une discussion est organisée avec la participation d’un 

psychologue, d’un pédagogue spécialisé et des parents des bénéficiaires dans l’objectif de 



soutenir l'enseignement et l'apprentissage des enfants. Le cours enseigné est discuté, les 

parents font des suggestions. 

Pendant les mois de septembre-octobre les bénéficiaires ont suivi les cours du pédagogue 

spécialisé et du psychologue sur des sujets suivants : 

 

• Compétences en communication 

• Comportement 

• Disposition de la classe 

• Développement d'outils de modélisation 

• Exercices d'écoute 

• Expression vocale sur des sujets. 

 

Pendant les mois de septembre-octobre les bénéficiaires ont acquis les connaissances 

suivantes :  

 

• Prise de connaissance de l’alphabet de Braille 

• Prise de connaissance des versions arménienne, russe et anglaise de l’alphabet Braille 

• Prise de connaissance des cahiers et de la machine à écrire Braille 

• Utilisation des machines à écrire Braille  

• Utilisation des cahiers Braille 

• Résumé 

• Prise de connaissance des particularités des écritures Braille 

• Accessoires tangibles  

• Révision et correction des lettres apprises 

• Apprentissage des lettres Րր/R r/, Տտ/T t/, Իի /Ii/   

• Résumé et écriture des lettre Աա/Aa/, Սս/Ss/, Րր/Rr/, Տտ/Tt/, Իի/Ii/ 

• Apprentissage des lettres Նն/Nn/, Կկ/Kk/,Պպ/Pp/ 

• Résumé et écriture des lettres Աա/Aa/, Սս/Ss/, Րր/Rr/, Տտ/Tt/, Իի/Ii/ , Նն/Nn/, 

Կկ/Kk/,Պպ/Pp/ 

• Conclusion 

 

     La formation se déroule 3 fois par semaine, avec une durée de 4 heures à chaque fois, 

interrompues par un déjeuner de 15 minutes. 15 cours au total par mois.  

Le transport des bénéficiaires pour la participation aux cours est assuré par l’organisation.  

 

Notre centre est fréquenté par des élèves qui sont issus de milieux socialement démunis, et 

qui ont différents handicaps. Ces enfants utilisent des déambulateurs et des fauteuils 

roulants. Ils nous demandent d’organiser après cette formation, un cours d’enseignement de 

la programmation informatique qui peut devenir réalité uniquement grâce à votre soutien 

et collaboration.  

                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALPHABET ARMÉNIEN ET BRAILLE 


