
FLASH INFO

PlanVue s’engage à sensibiliser les élèves à l’importance d’une bonne 
vue, repérer leurs troubles visuels, effectuer une prise en charge mé-
dicale (reste à charge 0€), ainsi qu’à les équiper de lunettes.

Un programme à l’école au 
service de la vue des élèves

Authenti-cité
C.A.D.E.T.

Crée ton avenir !!!

Focus Partenaire

Février 2020 :
• Début des cafés des parents
• Journée d’information - accès 

aux droits à Nanterre
Mars 2020 :
• Fin des repérages
• Suite des cafés des parents

Ce mois-ci nous mettons en lumière l’asso-
ciation nanterrienne Les Mamans des Pablo, 
qui apporte un soutien essentiel à la réussite 
de PlanVue. Afin de mener une sensibilisation 
au delà des murs de la classe, l’association 
programme des cafés des parents sur le thé-
matique de la santé visuelle. Organisés par 
Les Mamans des Pablo et animés par l’équipe 
PlanVue, ces cafés permettent une meilleure 
prise de conscience par les familles de l’impor-
tance d’une bonne vue pour leurs enfants. Ils 
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et donateurs particuliers

PlanVue en Chif fres
Septembre 2019 - Février 2020

Helen Keller International Europe a obtenu le label IDEAS 
en 2010. Vecteur de confiance pour les financeurs et les 
donateurs, ce label atteste de la mise en oeuvre de bonnes 
pratiques en matière de gouvernance, gestion financière et 

suivi de l’efficacité de l’action.
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permettent aussi des échanges de bonnes pratiques à mettre en place à la 
maison pour augmenter le temps passé à la lumière naturelle et limiter le 
temps passé devant les écrans.

Groupe Point Vision
Hôpital Necker - Enfants 

malades, AP-HP

(IM)PROVE
Les Mamans des Pablo

Mairie de Nanterre
P’arc en ciel

ODAAS

L’équipe PlanVue parle de la santé visuelle 
des enfants lors d’un café des parents à 
Nanterre.


