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Invitation au Snap-Tour de Tobii Dynavox 
19 juin 2019, Fondation Les Buissonnets, Fribourg
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Invitation  
Vous êtes invités à nous retrouver le mercredi  
19 juin 2019, pour une journée de formation  
offerte par Active Communication, en partenariat 
avec Tobii Dynavox et le Home Ecole Romand 
des Buissonnets. 

Programme

Active Communication
• Découverte de l’éventail de prestations et

d’appareils proposés par Active Communication.

Tobii Dynavox: Snap + Core First
• Pourquoi le vocabulaire de base Core First ?
• De quelles façons le vocabulaire de base Core

First soutient-il les apprentissages ?
• Points de repère pour installer une application

de CAA robuste auprès d’une personne ayant des
besoins de communication complexes

• Découverte de la variété des fonctionnalités de
Snap + Core First

• Exploration des paramètres pour personnaliser
l’application

Après cette journée, les professionnel(le)s recev-
ront un accès complet et gratuit au logiciel Windows 
et à l’app iPad : Snap + Core First.

Inscription

La participation est gratuite. 
Le nombre de places disponibles est limité.  

Veuillez vous inscrire avant le 5 juin 2019 en 
utilisant le formulaire d‘inscription en ligne à 
l‘adresse suivante :
www.activecommunication.ch/snap-tour

Public concerné

Orthophonistes, éducateurs spécialisés, ergothéra-
peutes, tous professionnels et parents confrontés 
au défi de la Communication Améliorée et Alterna-
tive (CAA) 

Mercredi 19 juin 2019
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

Home École Romand 
Fondation Les Buissonnets 
Route Villars-les-Joncs 3 
1707 Fribourg
www.lesbuissonnets.ch

Plus d'informations et inscription 
www.activecommunication.ch/snap-tour 

Thème
« Communiquer avec 
l’Application Snap et son 
Vocabulaire de Base Core 
First »

www.activecommunication.ch/snap-tour
www.lesbuissonnets.ch
www.activecommunication.ch/snap-tour


DE

Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

office@activecommunication.ch 

www.activecommunication.ch

FR
Active Communication AG

Sumpfstrasse 28, CH-6312 Steinhausen

+41 41 747 03 13

+41 41 747 03 03

Learn Active
Manifestations spécialisées régionales spé-
cialement pour les thérapeutes, aidants et 
proches dans les régions de Zurich, Bâle, 
Berne, Winterthour, Genève et Saint-Gall. 

Les événements d‘une demi-journée de la 
communication active fournissent des infor-
mations actualisées sur la technologie d‘as-
sistance et dans la communication assistée.

www.activecommunication.ch/LearnActive 
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Meet Active
9 novembre 2019 
Événement public au Centre suisse des 
paraplégiques à Nottwil 

C’est nous qui faisons les cadeaux : rencon-
tres, aperçus, échanges, démonstrations de 
moyens auxiliaires actuels et de nombreux 
invités spéciaux. Voici le sujet du jour :
« Jeunesse et handicap – quelles sont les 
perspectives professionnelles ? » 
www.activecommunication.ch/20years 

https://www.paraplegie.ch/activecommunication/fr/learnActive
https://www.paraplegie.ch/activecommunication/fr/20years
www.activecommunication.ch
mailto:office@activecommunication.ch



