
04 94 36 77 48

Pour les particuliers,
institutions, commerçants

Groupement des Intellectuels
Aveugles ou Amblyopes

GIAA PACA / CORSE

Transcription d’ouvrages en braille
 Adaptation en gros caractères

Adaptation en relief
Aide à la personne

Démonstration de matériels
Bibliothèque sonore

Groupement des Intellectuels Aveugles 
ou Amblyopes

Immeuble "Le Placer A"
72 avenue Benoît Malon  -  83100 TOULON

Horaires d’ouverture
 lundi-mardi-jeudi  8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h

mercredi  13h - 18h
vendredi   8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

giaa83@wanadoo.fr

04 94 36 77 48
04 94 42 91 31

Siret : 37964193900010
GIAA PACA / CORSEPACA / CORSE

Pourquoi faire un don ?

Reconnue d’utilité publique, le GIAA PACA/CORSE 
est habilité à recevoir des dons destinés au finan-
cement de ses actions.

Vous bénéficiez d’un avantage fiscal important : 
66 % de vos dons sont déductibles de vos im-
pôts dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Un reçu fiscal vous sera fourni.



• Transcription, impression 
braille, adaptation en gros 
caractères (grossissement à 
la demande). Livres scolaires, 
littéraires et tous ouvrages pro-
fessionnels et de communication.

• Adaptation en relief de schémas, cartes 
géographiques, dessins, 
ouvrages touristiques.

• Formats A4 et A3

Gros caractères
Braille - Relief

Pour les particuliers, institutions, commerçants

Aide spécifique
"déficience visuelle"

● Formation au braille
● Formation à l’informatique
● Remise à niveau
● Assistance à la lecture
● Assistance administrative
● Accompagnement spécialisé
● Adaptation du poste de travail

GIA A prestatai re dans le domaine
du handicap v isuel

Service de démonstration
de matériels

Des matériels spécifiques adaptés à votre
handicap visuel :

• Matériel basse vision (téléagrandisseur)
• Machine à lire 
• Plage braille
• Ordinateur vocal 
• Autres matériels mis à disposition 
dans les locaux de l’association.

Bibliothèque
sonore

Notre bibliothèque, comptent actuelle-
ment plus de 7 000 titres consultables.

Ouvrages littéraires enregistrés pour 
une lecture au format Daisy sur sup-
ports USB, CD et carte SD.

Abonnement annuel


