Qu’est-ce que
la NYSCB ?

Programmes de la NYSCB
Programme d'emploi
Un conseiller de réinsertion professionnelle
peut vous aider à élaborer un plan et à
bénéficier d’une formation dont vous avez
besoin pour atteindre votre objectif d'emploi.

NYSCB
visionloss.ny.gov
UN GUIDE DES SERVICES

Programme Job Save

La Commission pour les
aveugles de l'État de New York
(New York State Commission
for the Blind, NYSCB) aide les
résidents de l'État de New
York de tous âges qui sont
aveugles ou sourds- aveugles
au sens de la loi à vivre de
façon indépendante et mener
une vie productive en
proposant des services
d’orientation professionnelle,
de support, de formation de
réinsertion et d’emploi.

Si vous êtes salarié(e) et aveugle au sens de
la loi ou si vous disposez d’un diagnostic
menant à une cécité dans un délai d'un an,
vous pourriez être admissible aux services
Job Save. Un conseiller de réinsertion
professionnelle se chargera d’organiser des
services de vision et d'emploi qui peuvent
vous aider à travailler de manière productive
tout en gardant votre poste.

Business Enterprise Program (BEP)
Si vous êtes un citoyen américain intéressé
par gestion de votre propre kiosque à
journaux, café, cafétéria ou un distributeur
automatique, le BEP offre une formation pour
obtenir votre licence et commencer dans la
foulée, ainsi qu'un soutien continue.

Programmes de vie autonome/adulte
plus âgé
Si vous êtes un adulte qui veut vivre avec un
maximum d’autonomie, mais qui n’est pas
pour autant intéressé par un emploi, la
NYSCB propose des programmes pour vous
enseigner les compétences afin de vous
permettre de conserver votre domicile,
voyager en toute sécurité et garder le
contact avec la famille et les amis.

Programme pour enfants
Votre enfant peut bénéficier de services à
domicile, dans votre communauté et auprès
des organismes de réinsertion. Les consultants
pour enfants proposent des consultations et
des services complémentaires, une
coordination professionnelle, un soutien et des
conseils pour votre famille.

Pour plus d’informations à
propos de nos services,
appelez le :
1 866 871 3000
-ouConsultez notre site internet:
visionloss.ny.gov
La NYSCB fait partie du Bureau des
services à l’enfance et aux familles de
l'État de New York (New York State
Office of Children and Family Services)

POUR LES PERSONNES AVEUGLES
Conformément à la loi sur les Américains avec handicap,
le Bureau des services à l’enfance et aux familles de l'État
de New Yor rendront cette information disponible dans un
format accessible prenant en compte des préférences
individuelles sur demande.
Pub. 505-FR (03/2020)

voir les
possibilités

vivre • travailler • grandir

Les services incluent notamment :

Qui est admissible ?
Tout résident de l'État de New York qui
est aveugle ou sourd-aveugle au sens
de la loi peut être admissible aux
services fournis par la Commission
pour les aveugles de l'État de New
York (NYSCB).

Au sens de la loi, la cécité est
définie comme suit :
• une acuité visuelle de 20/200 ou
inférieure pour le meilleur ou le plus
fort des yeux après correction ; ou
• un champ de vision restreint de 20
degrés ou inférieur pour le meilleur
ou le plus fort des yeux.
Veuillez contacter la NYSCB pour
évaluer votre admissibilité.

• Formation aux compétences de la vie
quotidienne
• Formation aux voyages
• Examens et assistance pour basse vision
• Travail social
• Ressources communautaires
• Conseil sur les avantages
• Défense de vos intérêts
• Instructions en braille
• Services d'interprète pour sourds-aveugles
• Compétences en communication
• Matériel adaptatif
• Formation en technologie d'assistance
• Formation informatique
• Accompagnement et support pédagogique
• Services éducatifs supplémentaires
• Assistance pour garder votre emploi
• Conseil et orientation professionnelle
• Formation préprofessionnelle
• Formation pour l'emploi
• Formation à la préparation d'un emploi
• Possibilités d'expérience
professionnelle
• Aide à la recherche d'emploi

Dépôt d'une demande
Pour plus d'informations ou
pour solliciter des services
offerts par la NYSCB, appelez
notre numéro gratuit :

1 866 871 3000
-ouConsultez notre site internet :

visionloss.ny.gov
Vous pouvez également contacter le bureau de district de la NYSCB le plus proche :
Albany-NYSCB
Bureau de district d'Albany
52 Washington St.,
Room 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
Téléphone : (518) 473 1675
Syracuse-NYSCB
The Atrium
100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse-NYSCB, NY 13202
Téléphone : (315) 423 5417
Buffalo-NYSCB
Ellicott Square Building
295 Main St., Suite 590
Mail to : Suite 545
Buffalo, NY 14203
Téléphone : (716) 847 3516
Rochester-NYSCB (Outstation)
Monroe Square
259 Monroe Ave., Suite 303
Rochester, NY 14607
Téléphone : (585) 238 8110

Westchester-NYSCB
117 East Stevens Ave., Suite 300
Valhalla, NY 10595
Téléphone : (914) 993 5370
Harlem-NYSCB
Adam Clayton Powell Jr.
State Office Bldg.
163 West 125th St., Suite 1315
New York, NY 10027
Téléphone : (212) 961 4440
Lower Manhattan-NYSCB
80 Maiden Lane, Suite 401
New York, NY 10038
Téléphone : (212) 825 5710
Garden City-NYSCB
711 Stewart Ave., Suite 210
Garden City, NY 11530
Téléphone : (516) 743 4188

