
Données et faits 

Pour l'institut de formation, il existe déjà un 
bâtiment avec une surface 700 m, et 
l'aménagement intérieur a commencé. Un terrain 
de 840 m² situé non loin de là pourra servir pour 

des activités récréatives. 

En phase de conception 

- aménagement de trois salles de classes de 40-60 

m² 

- un bureau paysager, une grande cuisine et 12-15 

studios avec douche et WC 

- création de conditions techniques pour 
l'ameublement des salles de classe ainsi que pour 
les  ordinateurs et logiciels adaptés au monde des 
aveugles et mal-voyants (six lecteurs de Braille 

existent déjà) 

- création d'un site Internet sans barrière pour 
notre institut et nos activités, ainsi que pour 
trouver des bénévoles, des donateurs et des 

membres 

- prise de contact avec des centres d'éducation, 

des écoles et des institution officielles en Tunisie. 

 

Le profil de Dr. Mustapha Ouertani 

« Je suis venu à Allemagne en tant qu'aveugle dès 
1962. Ce n'est qu'ici que j'avais la possibilité de 
pouvoir mener une vie autodéterminée tout en 
participant de manière égalitaire aux processus 
sociaux, économiques et politiques. Je suis 
d'origine tunisienne et souhaiterais, vue mes 
racines dans ce pays, donner aux personnes 
aveugles et mal-voyantes de Tunisie les 
conditions nécessaires au développement de 
leurs capacités et à une formation professionnelle 
pour une carrière de vie qui corresponde à leur 

personnalité. » 
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Dr. Mustapha Ouertani 
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D-35578 Wetzlar 

Tel.: 0049 - 6441 - 20 49 347 

Mobil: 0177-8 66 44 73 

E-Mail: info@atrium-institut.net 

Internet: www.atrium-institut.net 
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Un centre d'éducation et d'apprentissage 

pour aveugles et malvoyants à Kairouan, 

Tunisie  



Le quotidien  Braille 

Les personnes handicapées ont 
un droit individuel de participer 
à la vie sociale, économique et 
politique. Nous voulons le leur 

faciliter. 

Le nombre de personnes handicapées 
en raison d'accidents et de maladies 
est encore important en Tunisie. Une 
normalisation est souhaitable du point 
de vue médical, mais pas toujours 
réalisable. Dans ce cas, il est alors plus 
important d'accepter le handicap et 
de lui donner une raison d'être. L'of-
fre de l'institut englobe l'apprentissage 

de dextérités quotidiennes: 

•  l'orientation 

•  la stratégie du tâtonnement 

•  la gestion d'un foyer 

        - faire des courses 

        - reconnaître l'argent 

        - préparer des repas 

        - entretenir son corps et ses      

 vêtements 

•  jeu, sport et musique 

 

Louis Braille (1852 à Paris) est l'inven-
teur du système d'écriture tactile à points 
saillants qui Louis Braille (*le 4 janvier 
1809 à Coupvray, près de Paris. +le 6 jan-

vier porte son nom. 

 

A l'âge de quatre ans, Braille se blesse aux 
yeux avec une alêne. C'est ainsi que le 
petit Louis devint aveugle. Avide de savoir, 
le jeune homme ne se résigne pas à devoir 
se faire lire des livres par d'autres afin de 

pouvoir en éprouver les sensations. C'est 
ainsi qu'il commença tôt à réfléchir à une 

écriture pour  aveugles. 

L'écriture Braille donne pour la première 
fois aux aveugles la possibilité de s'expri-
mer par écrit. C'est la plus grande révolu-
tion dans l'évolution du monde des aveu-
gles. Autrefois, il n'y avait que rarement 
des aveugles qui atteignaient un niveau 
d'éducation moyen ou élevé. Aujourd'hui, 
l'écriture Braille ouverte cette porte à tout 

le monde. 

 

Par l'apprentissge de l'écriture Brail-
le nous ouvrons pour vous de nou-

veaux horizons. 

Le contact avec et les qualifica-
tions pour le véritable monde de 
travail sont des conditions impé-
ratives pour une vie digne et au-

todéterminée. 

Notre travail consiste à trans-
mettre les bases du savoir pour 
l'obtention de formations profes-

sionnelles reconnues par l'Etat. 

Nos offres d'apprentissage et de for-
mation pour des personnes en début 

de carrière et pour la remise à  

niveau : 

- utiliser le clavier 

- utiliser les instruments électroniques 

et informatiques 

- savoir utiliser des appareils d'enre-

gistrement sonore 

- travailler avec les programmes lin-

guistiques et les lignes en Braille 

- être formé sur ordinateur et Inter-

net 

- rechercher des informations 

- gérer un bureau 

 

Le métier 


