RETOUR D’EXPERIENCE
Vous venez de bénéficier d’un prêt de matériel technique et technologique, dans le
cadre du projet RECATT (REseau Collaboratif d’Aides Technique et Technologique).
Ce projet comprend une mise en commun des savoirs et expériences autour du
matériel au sein de la région Rhône Alpes afin d’établir des fiches synthétiques et
critiques du matériel que vous avez pu essayer.
Ces fiches critiques réalisées par les professionnels et familles membres du réseau
SARADV seront disponibles sur le site Internet du CTRDV.
Nous avons donc besoin de votre regard, merci pour cela, de remplir cette fiche du
mieux possible :
Matériel emprunté :
Date de prêt :
Nom de l’emprunteur :
Nombres de jeunes concernés par le prêt :
Informations sur la personne concernée par le prêt :
-  Jeune malvoyant /  Jeune non-voyant /  Professionnel
- Âge :
- Classe :
Utilisation à visée :
 Loisir
 Scolaire
 Autre : précisez
Prêt concluant
 Oui
 Non
Si prêt concluant: achat prévu ?
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Si prêt non concluant, pourquoi :
Matériel non adapté : précisez
Autre période de prêt nécessaire (prêt trop court, besoin de comparaison…) :
Précisez :
 Autres : précisez

Concernant le matériel :

Point forts repérés :

Point faibles repérés :

Dysfonctionnements identifiés :

Trucs et astuces :

Votre conclusion :

Merci de votre participation !
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