
Essayez Techno @ La Maison  
Chaque Canadien ayant une limitation visuelle a le droit 
d’accéder à la technologie accessible. Les restrictions de 
mobilité ou le fait de vivre loin des centres Mieux Vivre 
locaux peuvent représenter un défi considérable.

Améliorer l’accès à la technologie accessible
Mieux Vivre d’INCA fait venir le magasin chez vous. Le programme Techno @ La Maison de Mieux 
Vivre d’INCA permet aux participants de tester des appareils accessibles innovant dans le confort de 
leur foyer. Notre mission unique est d’améliorer l’accès et d’avoir un impact positif sur le bien-être de 
tous les Canadiens vivant avec une limitation visuelle.

Comment cela fonctionne

1,5 million de 
Canadiens déclarent 
avoir une limitation 
visuelle (Enquête 
canadienne sur 
l’incapacité, 2017).

67 % disent que leur 
limitation visuelle un 
impact sur leurs activités 
quotidiennes (données 
de l’enquête Mieux Vivre, 
2021).

80 % des utilisateurs 
de technologies 
considèrent qu’elles ont 
un impact positif au 
quotidien (données de 
l’enquête Mieux Vivre, 
2021).

54,9 % des 
Canadiens aveugles 
reçoivent de l’aide 
pour leurs activités 
quotidiennes (Enquête 
canadienne sur 
l’incapacité, 2017).

1 866 659-1843  •   MieuxVivre@inca.ca

1   Évaluation de vos besoins   
Avec un conseiller Mieux Vivre 
par téléphone ou virtuellement 
pour discuter des produits qui 
correspondent à votre style de vie.

2   Réservez un essai  
Remplissez un contrat de 
prêt et payez votre dépôt 
de garantie.

3   Essayez et évaluez  
Profitez d’une séance de formation 
individuelle avec un conseiller 
Mieux Vivre et commencez à 
essayer vos nouveaux produits 
où vous le souhaitez.

4   Obtenez votre  
nouveau produit  
Lorsque vous retounerez 
votre démo.



La technologie accessible au bout des doigts
Le programme Techno @ La Maison de Mieux Vivre d’INCA 
est conçu pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible 
en donnant l’occasion aux participants de tester des appareils 
accessibles dans le confort de leur propre maison.

1 866 659-1843  •   MieuxVivre@inca.ca

Comment démarrer  |  Le soutien accessible commence ici C’est 
parti!
Communiquez 
avec l’un de nos 
conseillers.

MieuxVivre 
@inca.ca

À qui s’adresse-t-il et quels sont les 
produits inclus?
Toute personne vivant avec une limitation 
visuelle et souhaitant essayer des produits 
innovants tels que :

• Les loupes numériques de poche;

• Les technologies d’amélioration et de substitution 
de la vue;

• D’autres produits seront bientôt disponibles.

Réservez votre essai 
avec un conseiller 
Mieux Vivre

On m’a envoyé l’Explore 5 et au bout de 
deux jours, je savais que c’était l’appareil qu’il 
me fallait. Il est plus petit et plus facile à utiliser 
lorsque je fais les courses et se glisse dans 
mon sac à main. Je suis vraiment satisfaite de 
mon nouveau produit.

Beverly H 
utilisateur ayant une 
limitation visuelle

J’ai récemment acheté Vision Buddy. Je peux 
maintenant regarder le football, le hockey et d’autres 
émissions et voir qui sont les gens. J’ai reçu un excellent 
service à la clientèle et cela a grandement augmenté 
mon plaisir de regarder la télévision.

Bob C
utilisateur ayant une 
limitation visuelle

Essayez et 
évaluez

3

Obtenez votre 
nouveau produit

4

Réservez 
un essai

2

Évaluation de 
vos besoins

1

Pourquoi choisir Techno @ La Maison?
Techno @ La Maison de Mieux Vivre d’INCA est une 
expérience de vente interactive unique en son genre. 
Qu’est-ce qui nous rend différents?

1   Essayez les produits sans risque, dans le confort de 
votre propre maison.

2   Nos conseillers Mieux Vivre expérimentés et 
compétents vous aideront à essayer plusieurs 
appareils.

3   Des produits exclusifs des détaillants les plus 
innovants en matière de technologie accessible.

4   Vous n’avez pas besoin de vous rendre au centre 
Mieux Vivre le plus proche.

5   Nous réinvestissons tous les profits dans INCA afin 
d’offrir des programmes qui changent positivement 
la vie des personnes ayant une limitation visuelle.

Commencez 
à explorer
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