
POUR LES PERSONNES 
SOURDES-AVEUGLES

UN GUIDE DES SERVICES

NYSCB

voir des
possibilités

vivre • travailler • grandir

Enfant vêtu d'une chemise rouge et assis 
à un bureau lisant un livre en braille.

Qu'est-ce que 
  NYSCB ?

La Commission de l'État de 
New York aide les résidents 
(NYSCB) de l'État de New York 
de tous âges qui sont 
légalement aveugles ou 
sourd-aveugle pour mener une 
vie indépendante et productive 
en fournissant des conseils 
professionnels, un plaidoyer 
formation de réadaptation et 
services d'emploi.

Programmes NYSCB
Programme d'emploi
Un conseiller en réadaptation 
professionnelle peut vous aider à élaborer un 
plan et à obtenir la formation dont vous avez 
besoin pour atteindre votre objectif d'emploi.

Programme d'économie d'emploi
Si vous êtes salarié et légalement aveugle ou 
avez un diagnostic menant à une cécité dans 
l'année, vous pouvez  être éligible aux 
services Job Save. A un conseiller en 
réadaptation professionnelle peut organiser 
des services de vision et d'emploi cela peut 
vous aider à continuer travailler de manière 
productive dans votre poste.

Programme Entreprises Commerciales 
(BEP)
Si vous êtes un citoyen américain intéressé 
par la gestion de votre propre kiosque à 
journaux, snack bar, cafétéria ou parcours de 
vente, BEP o�re une formation pour obtenir 
votre licence et opérationnel, ainsi qu’ un 
soutien continu.

Vie autonome/personne âgée 
Programmes
Si vous êtes un adulte qui veut vivre aussi 
indépendamment que possible, mais n’est 
pas intéressés par l'emploi, NYSCB a des 
programmes pour vous enseigner les 
compétences nécessaires pour entretenir 
votre maison, voyager en toute sécurité et 
rester en contact avec la famille et les amis.

Programme pour enfants
Votre enfant peut recevoir des services chez 
vous, dans votre communauté et dans les 
agences de réadaptation. Enfants les 
consultants o�rent une formation 
consultation et complément de services, 
coordination professionnelle, services de 
plaidoyer et conseils pour votre famille.

Pour plus d'informations sur les 
services, appelez : 1-866-871-3000 

ou visitez : visionloss.ny.gov

Code QR ci-dessus
NYSCB fait partie du O�ce of Children and 

Family Services de l'État de New York.

Les services décrits dans cette brochure  
sont financés, en partie, par des fonds 
fédéraux décerné par le département 
américain de L'enseignement dans le cadre 
de la formation professionnelle Réadaptation 
(VR), Emploi Assisté Services et vie 
autonome Services aux personnes âgées qui 
sont  Programmes pour aveugles (OIB). 
A des fins de programme VR, le 
gouvernement fédéral La subvention VR a 
payé 78,7 % du coût total du programme. 
Au cours de l'année fiscale fédérale (FFY) 
2021, la VR a reçu 24 millions de dollars en 
fonds fédéraux pour la réalité virtuelle. Ces 
fonds ont été jumelés à 21,3 % de sources 
non fédérales. 
Conformément aux Américains handicapés 
O�ce de l'enfance et services aux familles 
de l'État de New York et les services à la 
famille rendront ce matériel disponible dans 
un format accessible et préférentiel à la 
demande.
Modèles utilisés à titre d'illustration 
uniquement.
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Adulte debout, portant des lunettes de soleil 
et une veste rose, tenant une longue canne 
blanche.



Qui est éligible ?

Comment s'inscrire

Personne utilisant un lecteur de livres audio.

Albany—NYSCB
Bureau de district d'Albany
52 Washington St. 
Chambre 202 South Bldg.
Rensselaer, NY 12144
Téléphone : (518) 473-1675

Syracuse—NYSCB
L’Atrium
100 S. Salina St., Suite 105
Syracuse, NY 13202
Téléphone : (315) 423-5417

Bu�alo—NYSCB
Édifice Ellicott Square
295 Main St., Suite 590
Envoyer par courrier à : Suite 545
Bu�alo, NY 14203
Téléphone : 716) 847-3516

Rochester—NYSCB (Poste extérieur) 
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. 
Bureau d'État 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

Deux adultes assis sur un banc de parc. 
L’un guidant l'autre, qui tient une longue 
canne blanche.

A Tout résident de l'État de New York 
qui est légalement aveugle ou 
sourd-aveugle peut être éligible aux 
services pour enfants fournis par la 
Commission d’État pour les aveugles 
(NYSCB) de l'État de New York. 

La cécité légale est définie 
comme : 
• Une acuité visuelle de 20/200 ou 

moins dans l'œil meilleur ou plus 
fort avec la meilleure correction, ou

• Un champ de vision restreint de 20 
degrés ou moins dans le meilleur 
ou le plus fort œil.

Veuillez contacter NYSCB pour 
obtenir de l'aide afin de déterminer 
votre éligibilité. 

Les services peuvent 
inclure :
• Formation aux compétences de la vie 

quotidienne

• Formation aux déplacements

• Examens et aides pour la basse vision

• Assistance sociale

• Ressources communautaires

• Conseils sur les avantages sociaux

• Plaidoyer

• Instruction en braille

• Services d'interprètes sourds-aveugles

• Compétences en communication

• Équipement adapté

• Formation aux technologies 
d'assistance

• Formation en informatique

• Conseils et soutien pédagogiques

• Services éducatifs complémentaires

• Aide au maintien de votre emploi

• Conseil et orientation professionnels

• Formation préprofessionnelle

• Formation à l'emploi

• Formation de préparation à l'emploi

• Opportunités d'expérience de travail

• Aide à la recherche d'un emploi

Pour plus d'informations ou 
pour demander des services 
o�erts par NYSCB, appelez 
notre numéro sans frais : 
1-866-871-3000
-ou-
Visitez notre site Internet : 
visionloss.ny.gov

Vous pouvez également contacter 
le bureau du district NYSCB situé 
le plus près de chez vous :

Deux adultes dans une gare. L’un guidant 
l'autre, qui tient une longue canne 
blanche.


