Relaxorama
01 février 2020 - 14h à 18h

Changer le regard sur la déficience visuelle
Dans une ambiance conviviale, venez partager un moment atypique pour découvrir
la vie quotidienne de personnes déficientes visuelles.

Événement organisé au profit de l’Association Valentin Haüy (AVH).
Un coup d’œil sur le handicap comme vous ne l’avez jamais vu…

Lieu de l’événement

Emmanuel Fauque

Informations

Now coworking Rouen

06.81.49.58.75

et réservations

53bis boulevard des Belges

Boris Spéziani

sur notre site

76000 ROUEN

06.79.75.64.59

relaxorama.fr

L’événement
Laissez-vous guider
dans des ateliers ludiques,
atypiques et surprenants !

Découvrez différents massages
bien-être pour ressentir
le sens du touché.

14h00
Conférence de Boris (45 min) présentant l’AVH, son parcours, sa formation,
les problématiques et les solutions liées au handicap visuel.

14h45
Début des ateliers et massages sur inscription
via notre site relaxorama.fr
Les massages : bien-être, shiatsu et réflexologie
Les ateliers
Un goûter dans le noir
Une déambulation les yeux fermés
Des sirops farceurs !
Un moment d’art les yeux bandés (Galerie Adrienne Desbiolles)
Une bibliothèque sonore (BSRBS)
Découverte de l’association Paul Corteville (école de chiens guides)
et l’association Auxiliaires des Aveugles de Rouen.
Les lunettes de simulation fabriquées par Boris pour mieux
comprendre la perception visuelle d’une personne mal-voyante

Now coworking de Rouen
accueille l’évenement
Relaxorama
53 bis boulevard des Belges
76000 Rouen

Naissance du projet...
Boris Spéziani, rouennais d’origine atteint d’une
maladie rare l’aniridie, est en formation praticien massage
bien-être à l’Association Valentin Haüy (AVH). Le projet
professionnel de Boris est d’ouvrir un cabinet de massage
bien-être à Rouen et proposer plusieurs types de massage.

Emmanuel Fauque

Boris Spéziani

Dans le cadre de leur formation, les stagiaires apprennent six massages différents, dont un que
Boris apprécie particulièrement : le Shiatsu. Pour le stage professionnel qu’il doit faire pour valider sa
formation, il contacte Emmanuel Fauque praticien et formateur Shiatsu, installé à Rouen.
Boris et Emmanuel réfléchissent au contenu de ce stage et ont l’idée de créer cet événement,
basé sur trois objectifs :
Récupérer des fonds pour l’AVH
Sensibiliser le grand public au handicap visuel selon une approche
conviviale et atypique
Donner une dimension particulière au stage professionnel

...au profit de l’AVH 76
Reconnue d’utilité publique, l’association Valentin Haüy apporte son soutien
aux déficients visuels et à leur entourage.
Défendre les droits des déficients visuels,
Assurer leur formation et l’accès à l’emploi,
Restaurer et développer leur autonomie,
Promouvoir l’accès à l’écrit,
Proposer des activités culturelles, sportives et loisirs accessibles

L’équipe des masseurs
Boris Spéziani Massage Bien-être
Emmanuel Fauque Shiatsu
Sandie Lefevre-Cottard Réflexologie
Rémy Binet Réflexologie
Sandra Cavaro Massage Bien-être
Nathalie Locquet Réflexologie

Informations
Prix de l’entrée 10€
avec un massage et une boisson
12/25ans 5€, gratuit pour les -12ans
Massage supplémentaire à 5€
Boisson à 2€
Vente de scupltures
Ocean Sole 10€ et 15€
Tous les bénéfices seront
reversés à l’AVH76

Réservations
Sur notre site internet
relaxorama.fr.

Nos partenaires
Acteur historique de
l’aide aux personnes
déficientes visuelles
rouen.avh.asso.fr
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Now coworking Rouen
1200m2 de
bureaux à louer
now-coworking.com

Améliorer la mobilité et
renforcer l’autonomie des
personnes déficientes
chien-guide.org

Un lieu unique :
Galerie d’art, expositions,
objets du monde, concerts
galerieadriennedesbiolles.com

Votre communication
sur mesure : impression
site web et identité visuelle
libeli.fr

Pratique et enseignement
du Shiatsu pour particuliers
et entreprises
matsukaze.fr

Jus artisanaux à partir
d’ingrédients du Burkina Faso
et fabriqués en Normandie
fasodie.fr

La ville de Rouen
soutient l’évènement
Relaxorama
rouen.fr

LIBELI

RCF Haute-Normandie
Actualité, spiritualité,
culture et vie quotidienne
rcf.fr

