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 Une nouvelle année encore, encore! Quelle idée, c’est merveilleux une nou-
velle année. On se dit que l’on va accomplir des choses extraordinaires que l’on n’a 
pas eu le temps ou les moyens de faire l’année précédente, que tout va aller mieux, 
enfin, on est plein de courage et d’optimisme. 
N’est-ce pas comme cela que vous abordez l’année? 
Eh bien, c’est dommage car c’est ainsi que l’on doit le faire, sans cela, on ne vit pas 
vraiment. L’espoir est un très beau mot de notre langue et c’est plein d’espoir que nous 
devons aborder une nouvelle année pleine de promesses. Votre expérience vous dit de 
vous méfier, «Souviens-toi de te méfier»  était la devise de P., Mérimée, il avait raison 
certes mais, se méfier de quoi, de qui?- 
 De la vie en général, l’an dernier, et ce n’est pas si loin, vous avez eu des pei-
nes, des soucis, des tracas multiples et variés, peut-être vous dites-vous que cela ne va 
pas changer. Pourquoi pas? Si on faisait le pari de voir la vie s’améliorer pour chacun 
d’entre nous ou, au pire, de faire comme si elle allait s’améliorer. 
Il ne s’agit pas de faire dans l’optimisme béat comme j’entends certains dire mais pour 
un moment, au moins, de tenter de croire que la vie ne nous réserve pas que de mau-
vaises surprises. Nous allons repartir d’un bon pied, l’appel lancé l’an dernier (et ce 
n’est pas si loin) a porté ses fruits et surtout nous a appris, nous ne le savions pas as-
sez, que vous portez un intérêt très amical à votre association. Entre temps, il y a eu 
bien évidemment, voyez que je ne suis pas bêtement optimiste, des déceptions, mais je 
ne veux retenir de la fin d’année 2010 que cette chaleureuse amitié dont vous avez fait 
preuve et qui nous a conforté dans l’idée que notre action était reconnue et appréciée. 
Des projets, on nous demande toujours des projets afin d’être dans la «course» lors-
qu’il s’agit d’aide, mais, des projets innovants dans le monde de la mal-voyance s’ap-
parentent plutôt à des vœux pieux. Le vœu le plus cher que je formule, c’est qu’une 
association telle que la notre n’ait plus lieu d’exister, que plus personne n’ait besoin de 
nos services. 
 La science progresse, l’allongement de la vie aussi et nombreux sont ceux qui 
peut-être dans quelques années recouvreront suffisamment de vision pour se suffire à 
eux-mêmes mais comme je vous le disais, il s’agit encore d’un vœu pieux. Alors, nous 
sommes toujours utiles ô combien à une grande part de nos concitoyens. N’oubliez pas 
que la lecture-audio que nous dispensons et dont nous sommes fiers car vous vous di-
tes très satisfaits de nos ouvrages reste le meilleur médicament anti-déprime pour tous 
ceux qui ont beaucoup perdu en autonomie. Vous trouverez dans ces pages quelques 
astuces pour mieux vivre, sortir grâce à notre partenariat avec Culture du Cœur, com-
ment faire vos courses sans vous déplacer, etc… 
 Nous allons vous aider à passer une bonne année 2011 mais surtout n’hésitez 
pas à vous manifester par tous les moyens mis à votre disposition, (le blog, par exem-
ple); et puis, que diable, le téléphone! 
 Nous sommes à votre disposition et le serons tout au long de l’année. 
 
Béatrix Alessandrini 
 
 
 

Editorial 
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 Que les abonnés qui n’ont pas encore renouvelé leur abonnement à la bibliothèque sonore 
(50 €) pensent à notre trésorerie. Le « nerf de la guerre» mais aussi celui de notre association pro-
vient de vos abonnements et de vos dons. 
Merci de vous acquitter promptement de votre abonnement si vous voulez que nous continuions à 
vous servir avec toujours le même dévouement. 
 
 

 
 
 

 
POUR CONTINUER DANS L’ESPOIR: LES AVANCÉES DE LA RECHERCHE 
Un nouvel espoir: les  cellules souches 
Les autorités américaines ont donné leur feu vert à un essai clinique de traitement de la dégénéres-
cence maculaire à l'aide de cellules souches embryonnaires, sur des personnes âgées, a indiqué au-
jourd'hui l'entreprise Advanced Cell Technology. 
Ce nouvel essai va tenter de démontrer l'innocuité de ce traitement sur des personnes frappées de 
"dégénérescence maculaire liée à l'âge sèche", une maladie qui est l'une des principales causes de 
cécité chez les personnes âgées, a précisé l'entreprise. Il n'existe pour l'heure aucun traitement per-
mettant de guérir cette maladie, même si des moyens existent d'en ralentir la progression. 
Selon l'entreprise, qui a obtenu l'autorisation de poursuivre ses recherches des autorités américaines 
du médicament (FDA), entre 10 et 15 millions d'Américains sont frappés par cette maladie ainsi 
qu'environ une dizaine de millions de personnes en Europe. En novembre, la FDA avait déjà donné 
l'autorisation à Advanced Cell Technology de tester un traitement pour combattre une forme héré-
ditaire de cette maladie, la maladie de Stargardt, qui se déclare durant l’enfance ou l’adolescence. 
L'entreprise espère lancer son essai clinique aux États-Unis dans les mois à venir et affirme vouloir 
obtenir également l'aval des autorités européennes pour y mener des essais cliniques. L'entreprise 
estime le marché aux États-Unis et en Europe entre 25 et 30 milliards de dollars.  Source AFP 
03/01/2011  
 
 
ACTION SOCIALE, DE NOUVEAUX BAREMES 
Revalorisation des prestations sociales de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à compter du 
1er janvier 2011 
La CNAV vient d'annoncer par une circulaire datée du 14 décembre la revalorisation de ses presta-
tions d'action sociale. A noter : l'augmentation des barèmes de ressources et de participation des 
retraités pour le plan d'actions personnalisé et l'aide à l'amélioration de l'habitat (+ 0,9 %), ainsi que 
la revalorisation de la participation horaire de la CNAV pour la prise en charge d'une aide ména-
gère à domicile (+1,50 %).  
Pour 2011, les barèmes de prise en charge du plan d'actions personnalisé ont été établis en fonction 
des ressources et de la situation du retraité.  
Tableau Des Ressources Mensuelles 
Personne seule                         Ménage                                          Participation du retraité  
Jusqu' à 790€                            Jusqu' à 1374€                               10% 
De 791 € à 847€                       De 1 375 € à 1467 €                      14% 
De 848€ à 956€                        De 1468€ à 1606 €                         21% 
De 957€ à 1 122 €                     De 1607 € à 1804€                         27% 
 
De 1123 € à 1173€                   De 1805 € à 1872 €                       36% 
De 1174 € à 1309€                   De 1873 € à 1999 €                       51% 
De 1 310 € à 1497€                  De 2000€ à 2246€                          65%  
Au-delà de 1497€                     Au-delà de 2246€                           73%  
A savoir : le plafond annuel du total des services est quant à lui maintenu à 3000 euros par bénéfi-
ciaire et par an. Le montant de participation horaire de la CNAV à l'aide ménagère à domicile aug-
mente - à 18,80 euros (21,50 euros pour les dimanches et jours fériés) en France métropolitaine et 
dans les DOM - à 19 euros (27,70 les dimanches et jours fériés) en Alsace-Moselle. 
Le montant du plafond des évaluations réalisées par les différentes structures ne pourra excéder 106 
euros lorsque l'évaluation est suivie d'un PAP, 64 euros si aucun suivi n'est donné. 
L'aide à l'amélioration de l'habitat fait l'objet de plusieurs mesures 

EN SAVOIR PLUS 

Le coin du Trésorier 
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- Une participation de la CNAV à hauteur maximale de 95 euros pour les frais de dossiers des 
prestataires de services conventionnés 
- Une participation par bénéficiaire portée à 2052 euros 
- Une prise en charge des travaux de papiers-peints-peinture intégrée dans le calcul de l'aide 
(portée à 2083 euros) 
- L'alignement des tranches du barème des ressources pour l'aide à l'amélioration de l'habitat 
alignée sur celles des plans d'actions personnalisés 
Les secours 
- 700 euros : c'est le montant de la participation maximale fixée par la CNAV 
- Dans les cas de catastrophes naturelles, une personne seule touchera au maximum 990 euros, 
un couple 1590 euros. 
Le don aux centenaires continue d'être attribué par certaines caisses régionales. Son montant est 
fixé à 270 euros. Pour en savoir plus : circulaire 2010-85  
 
 
 
SENSIBILISER LE PUBLIC AU HANDICAP VISUEL (information de céci-info) 
Pour sensibiliser le public au handicap visuel et aux difficultés qu'il engendre mais aussi à ce 
qu'il est possible de faire malgré ce handicap, la Ligue Braille a produit plusieurs petits 
films vidéo. 
Présentation des pathologies visuelles 

Vous trouverez ci-dessous les titres des 12 films présentant différentes pathologies visuelles 
jusqu'à la cécité complète. 
En comparant le premier film (vision normale) avec les autres, vous pourrez vous rendre 
compte des difficultés rencontrées par les personnes atteintes de l'une de ces maladies lors-
qu'elles se déplacent en ville. 
Liste des pathologies traitées : Vision normale, Cataracte, Hémorragie du vitré due à une rétino-
pathie diabétique proliférante, Maculopathie diabétique, Myopie forte, Décollement de la rétine, 
Névrites optiques, Glaucome, Rétinite pigmentaire, Dégénérescence maculaire liée à l'âge 
(DMLA), Hémianopsie homonyme, Cécité avec perception lumineuse, Cécité totale.  
www.brailleliga.be/fr/documentation/films/default.asp 
Source: la ligue braille 
 
 
 
RENDRE LA VUE AUX AVEUGLES, BUT AMBITIEUX DE LA RÉTINE ARTIFICIELLE 
Par Pierre Vandeginste | Journaliste scientifique, blog Aïe ... | 02/01/2009 | 12H29 
  
 Un article sur le site Physorg.com fait le point sur l'état d'avancement du Artificial Reti-
na Project, piloté par le Department of Energy (DOE), l'équivalent du CEA aux États-Unis. C'est 
le programme le plus avancé en matière d'œil bionique.  
 Leur premier prototype de rétine artificielle, Argus One, a été testé à partir de 2002 sur 
six volontaires. Dont Terry Byland. Elle comportait seulement 16 pixels, mais a néanmoins per-
mis de tester les grandes lignes du concept tout en apportant un petit peu de lumière à des per-
sonnes plongées dans le noir, du fait d'une dégénérescence rétinienne. Elles ont pu à nouveau 
repérer portes et fenêtres, éviter des obstacles majeurs, et même lire des caractères de 30 cm de 
haut. Le troisième prototype devrait produire une image de plus de 200 pixels 
 Le second prototype, Argus II, comporte 60 pixels, mais est plus compact. Il a été testé 
depuis 2007 sur 17 volontaires, dont au moins un en France à ma connaissance, implanté au dé-
but 2008 par le Pr José-Alain Sahel, directeur scientifique de l »Institut de la Vision (Hôpital des 
Quinze-Vingt, Paris), entre autres. Les progrès obtenus seraient très encourageants. Les patients 
pourraient suivre un trait sur le sol, voir une porte à six mètres de distance. 
Quelques détails sont donnés sur le troisième prototype, qui est bien avancé et dont les premiers 
essais cliniques sont prévus pour 2011. Encore plus discret, il offre une définition de « plus de 
200 pixels ». Et l'on annonce déjà un objectif à plus long terme de 1 000 pixels. 
On le voit, la high-tech n'est pas loin de pouvoir rendre un peu de vue à certains aveugles. D'au-
tant que l'on explore actuellement une demi-douzaine d'approches différentes pour obtenir ce 
résultat. Outre l'œil bionique, on travaille sur des hypothèses dites cellulaires (injection de cellu-
les souches), génétiques (injection d'un gène corrigeant la déficience à l'origine de la cécité), 
protéiniques… 
 

Vision périphérique 



Hiver 2010 Page 4 La Tablette 
 
50 millions d'aveugles dans le monde, victimes d'une banale cataracte 
 Un chercheur suisse a même présenté il y a peu une solution tout à fait surprenante. 
Botond Roska, du Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research de Bâle, a introduit dans 
la rétine d'une souris aveugle, à l'aide d'un virus, une protéine (dite « channelrhodopsin ») qui a 
transformé en photorécepteurs des neurones dits « bipolaires », dont le rôle habituel est tout au-
tre, puisqu'ils jouent plutôt les intermédiaires. Ce bricolage a permis à la souris de revoir un 
«chouïa». Une raison de plus d'être optimiste. 
Je prends des paris la science est en passe de rendre la vue aux aveugles. Enfin, à ceux qui auront 
les moyens, ou une bonne sécu. Car il y a déjà 50 millions d'être humains aveugles dans le 
monde, victimes d'une banale cataracte (opacification du cristallin), qui pourraient recouvrer la 
vue s'ils pouvaient s'offrir une opération, banale par chez nous. 
 
 
 
 
REGARDER LA TÉLÉ PRESQUE COMME TOUT LE MONDE? 
  
A l'occasion de la Journée nationale des personnes aveugles ou malvoyantes, le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA) a demandé aux chaînes de télévision de rendre certains de leurs pro-
grammes accessibles à ces téléspectateurs. Selon la loi du 5 mars 2009 relative à la communica-
tion audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les chaînes privées, qui réalisent 
plus de 2,5% d'audience - TF1, M6, Canal + et TMC pour la TNT -, doivent proposer l'audiodes-
cription. 
 
 Ce procédé, qui consiste à décrire les scènes d'un programme par une voix-off entre les 
dialogues, a été développé aux États-Unis dans les années 80 par August Coppola, frère du ci-
néaste Francis Ford Coppola. La chaîne franco-allemande Arte le met en place en 1996. 
Dans un communiqué, le CSA dit avoir décidé le 27 septembre que : 
 « TF1 [qui a proposé des programmes en audiodescription dès 2008, ndlr], Canal + et M6 [qui 
vont devoir s'y mettre] devront audiodécrire au moins un programme inédit par mois en 2011, et 
au moins un programme inédit par semaine en 2013. » 
 « TMC, qui vient de dépasser 2,5 % d'audience, devra commencer à diffuser des programmes en 
audiodescription dès 2011 pour atteindre un programme par mois en 2013. » 
 « L'objectif est qu'en 2013, les chaînes s'entendent pour répartir ces diffusions sur toute la se-
maine », annonce le CSA, à destination des 1,7 million de déficients visuels qui vivent en 
France. 
 
La télé sans l'image ? A vos écouteurs ! 
 « Si c'est pour Beverly Hills, ce n'est pas la peine »,  « Les malvoyants n'ont aucun mal 
à comprendre les informations », explique Christine Kelly, présidente du groupe de travail du 
CSA chargé de l'accessibilité aux personnes handicapées. « Ce qu'ils veulent, ce sont des films, 
de la fiction ou des documentaires. », « Si c'est pour avoir Beverly Hills, ce n'est pas la peine, les 
images ne servent à rien ! », se moque Mourtaza Chopra, professeur de philosophie malvoyant. « 
Je vais parfois au cinéma, et je me rends compte qu'on peut suivre au son la majorité des films. 
Mais certains ont des subtilités qui ne sont pas dites, des détails visuels indispensables qui per-
mettent de comprendre le reste de l'intrigue. Sans parler des films d'action, où l'on est souvent 
perdu ! 
 J'aimerais aussi pouvoir avoir accès aux clips vidéos - ça me donnerait une idée de ce 
que mes élèves regardent ! » « Avant l'audiodescription, on ne savait pas quand les héros s'em-
brassaient », se souvient Robert Viez, vice-président de l'association Les Cannes blanches, dé-
diée aux aveugles et malvoyants. A 89 ans, cet artisan retraité regarde régulièrement la télévision 
avec sa femme, non-voyante comme lui. « Maintenant, on arrive beaucoup mieux à suivre ! » 
Pour Mourtaza Chopra, la technique n'est pas forcément au point : « Le problème de l'audiodes-
cription, c'est d'avoir quelqu'un qui regarde toujours à ta place. Quand j'entends le bruit de la 
neige, je n'ai pas besoin qu'on me dise que le personnage marche dans la neige ! Finalement, le 
mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui te connaît et qui te dit ce qu'il faut que tu saches au moment 
opportun. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est de partager une expérience. Avec tout le 
monde. » 
 
 
 

Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : direction@giaa-aquitaine.fr 
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« 70 euros pour une minute de film » audiodécrit 
 L'objectif du CSA pour 2013 - un programme audiodécrit par semaine sur les chaînes 
privées, soit 1% de leur grille - est pour le moins modeste par rapport au Royaume-Uni, où des 
chaînes comme Sky ou BBC se sont engagées à doubler le quota de 10% déjà imposé par le gou-
vernement. « L'audiodescription coûte 70 euros pour une minute de film, contre 10 euros pour 
une minute de sous-titrage », rappelle Christine Kelly. Un écart de prix qui pourrait expliquer 
pourquoi les malentendants sont « mieux » lotis dans le PAF, avec 100% - affichés - des pro-
grammes sous-titrés depuis 2005. L'AVH facture entre 5 000 et 7 000 euros pour l'audiodescrip-
tion d'un film, précise son chef de projet Patrick Saonit.  
« Imposer des boutons en braille et des box vocales » Encore faut-il y avoir accès. Aujourd'hui, 
un malvoyant qui veut écouter l'audiodescription doit sélectionner le canal allemand de son télé-
viseur, lui-même accessible par un menu visuel… « Il faudrait imposer des boutons en braille et 
des box vocales », soupire Christine Kelly.  
Source : Par Anne-Sophie Moreau | Rue89 | 13/10/2010  
 
COMMUNIQUÉ  
 Je m’appelle Fabrice Hirsch, et je suis chercheur à l’Université Montpellier 3. Une par-
tie importante de mon travail porte sur la production et la perception de la parole par les person-
nes mal et non-voyantes. Pour continuer ma recherche, j’aurais besoin d’interviewer des person-
nes ayant perdu la vue avant l’âge d’un an, ou n’ayant jamais vu plus que des taches lumineuses 
ou colorées. Cet enregistrement durera une vingtaine de minutes, et pourra se faire à l'endroit de 
votre choix : domicile, siège d’association ou autre. Il sera rendu totalement anonyme. Si vous 
êtes volontaire ou si vous avez des questions, je suis joignable : 
sur mon portable au 06.81.59.71.38 
ou par mail à : fabrice.hirsch@univ-montp3.fr 
D’avance merci : Fabrice Hirsch 
 
LE FUTUR DÉJÀ PRÉSENT 
 Le projet « I2HOME » n’est pas nécessairement très connu du coté francophone et 
pourtant il mérite toute notre attention. 
C’est en effet un financement de 2,7 millions d’Euros en provenance de l’Union Européenne qui 
a permis à des chercheurs Allemands, Espagnols, Portugais, Suédois et Tchèques de développer 
une solution technologique de pointe permettant aux personnes âgées et/ou handicapées de 
contrôler plus facilement, à l’aide de leur téléphone portable ou d’autres dispositifs, les divers 
appareils et services électroniques de leur habitation. Cette interface est plus qu’intéressante car 
elle peut être utilisée au sein de télécommandes, de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’au-
tres appareils, et permet de mettre en marche et de programmer machine à laver, éclairage, 
chauffage, air conditionné, télévision, lecteur de DVD, la liste n’étant pas limitative. 
I2HOME est le résultat de la recherche entre l’industrie de l’UE, les universités et des 
groupes d’utilisateurs. 
 Il n’y a pas que les personnes âgées ou avec un handicap moteur qui ont été 
intégrées dans le projet, les patients atteints d’Alzheimer, les aveugles et malvoyants 
ainsi que les jeunes souffrant de déficiences cognitives l’ont été également. La recherche 
I2HOME a maintenant officiellement pris fin mais l’équipe en charge du projet, et cer-
tains utilisateurs évaluent encore actuellement le travail et le système dans un environ-
nement test au sein de la ville allemande de Sarrebruck. Si cette technologie peut être 
adoptée par de nombreux fabricants, alors le devenir des personnes âgées et handicapées 
pourrait être plus radieux. En effet, cette plate-forme exige que tous les appareils pré-
sents à la maison soient mis en réseau. 
 C’est I2HOME qui est la plate-forme qui sert de « traducteur » entre les appa-
reils domestiques et la télécommande (comme un téléphone portable type Smartphone). 
Jusqu’à présent, le groupe de développement a testé, les téléphones mobiles fonctionnant sous 
Windows Mobile et Android. En outre, parce qu’I2HOME a été construit sur base de standards 
ouverts, cela signifie que n’importe qui peut utiliser le code, le programme sous-jacent pour 
construire sa propre interface utilisateur pour contrôler des appareils en réseau. 
 On se trouve donc dans le monde du « libre » si apprécié par bon nombre d’informati-
ciens. Au début de 2010, il y avait plus déjà de 100 organisations et sociétés en Europe qui utili-
saient ou travaillaient avec la technologie I2HOME ce qui permet de rêver de manière assez ré-
aliste que nos futurs appareils domestiques quelque soit la marque puissent être utilisés avec 
I2HOME, ce qui offrirait une aide et une assistance extraordinaire aux personnes âgées et handi-
capées. Tenez bien à l’œil I2HOME car demain il sera peut-être l’élément indispensable en do-
motique. Source: (http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8495479.stm) 
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CULTURE DU CŒUR  
Nous vous en parlions dans la dernière tablette, il faut maintenant passer à la phase ACTION. 
Souvent certains d’entre vous se plaignent de ne pas sortir, cette association vous facilite les sor-
ties culturelles en mettant à votre disposition des places gratuites pour vous et votre, ou vos ac-
compagnateurs; de très nombreux spectacles, très variés sont disponibles chaque semaine, profi-
tez-en, c’est une aubaine. 
Voici quelques exemples de spectacles dont vous pourriez bénéficier: 
- Théâtre Contemporain: "SUR LA ROUTE" DE JACK KEROUAC 
VILLENAVE D'ORNON, Compagnie/Troupe   Service culturel Villenave d'Ornon 
Durée  70mn, le  11/03/2011 à 19:30 
- Musique - Concert Soul – Funk: LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS + CHARLES BRA-
DLEY & THE MENAHAN STREET BAND, Rocher Palmer, à Cenon 
Durée  120mn, le 01/03/2011 à 20:30 
- THÉÂTRE DU PONT TOURNANT : L'HISTOIRE NOVICE DE JULES CÉSAR 
Compagnie/Troupe   Théâtre du Pont Tournant, Durée  120mn, le 05/03/2011 à 20:30 
Pour en bénéficier, il suffit de vous renseigner à l’association ou si vous, ou un de vos proches, 
dispose d’internet, d’aller voir sur le site les spectacles présentés.  
Les sorties culturelles font partie intégrante des activités que nous vous proposons, il serait dom-
mage que personne ne s’y rende. Du courage, prenez votre téléphone et renseignez-vous, nous 
serions heureux de vous faire participer au bonheur d’aller voir une pièce de théâtre ou d’assister à 
un concert. 
 
EN BIBLIOTHÈQUE, LE CADEAU NOUVEAUTÉ. 
Avec l’esprit découverte qui nous et vous anime, il a été décidé de vous faire découvrir de nou-
veaux auteurs, une forme de littérature à laquelle vous n’êtes pas habitués. 
A chaque emprunt nous ajouterons un CD supplémentaire, hors des « sentiers battus» de vos 
choix habituels. Vous l’écouterez, ou non d’ailleurs, libre à vous, mais ainsi vous participerez à 
l’esprit de découverte qui nous anime au sein de cette association. 
 
 
QUAND LA TINTINOPHILIE NOUS PREND. 
Au départ, ce fut une conversation banale, à Paris, sur la bande dessinée. Cette conversation avait 
lieu avec des aveugles de naissance qui m’ont fait part alors du manque que cela pouvait représen-
ter de ne pas y avoir accès  
Alors que je racontais TINTIN , son habillement, son chien, le capitaine Haddock, leurs aventures, 
prenant la dimension soudain de l’intérêt que les auditeurs portaient à mon récit, sur un « coup de 
tête» et avec un «chiche» des personnes présentes, je leur dit d’un ton décidé:-«Bordeaux va vous 
faire ça!» 
Voyez jusqu’où va ma confiance en nos lecteurs, et peut-être aussi mon inconscience car je n’a-
vais pas mesuré sur l’instant l’ampleur de la tache. 
Heureusement, dès que j’eus exposé l’idée à Nicolas B, il fut non seulement d’accord mais  
enthousiaste, (OUF!).) 
Il fallait dans un premier temps décrire les images une à une, enregistrer ensuite ce texte qui cons-
titue la voix off sur laquelle Nicolas, toujours lui, a inséré les dialogues. Les personnages sont plus 
vrais que nature, une vraie distraction et une création dont nous sommes très fiers. Un CD que 
vous pourrez trouver en bibliothèque, en prêt début février. 
 
 
LE CATALOGUE DES 3SUISSES ACCESSIBLE. 
Nous vous l’avions proposé l’an dernier, cette année encore les 3SUISSES ont mis à notre dispo-
sition le catalogue qui pourraient vous intéresser. Au format audio ou en braille, vous pourrez 
ainsi faire vous-même votre commande. 
Si vous êtes intéressé, (ou intéressée), n’hésitez pas à nous le demander, nous vous le ferons par-
venir gratuitement. 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  
e-mail : direction@giaa-aquitaine.fr 

http://www.giaa-aquitaine.fr 
Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

Vie de l’association 



FACILITEZ-VOUS LA VIE: FAITES VOUS LIVRER LES COURSES À DOMICILE. 
HANDIPAYSAN vous propose de livrer chez vous légumes, viande, pain etc… avec un petit plus par 
rapport à certains livreurs à domicile: vous devez faire appel à des voisins, des amis, des proches pour 
faire vos courses et bien évidemment, vous vous sentez gêné parfois, car redevable; HANDIPAYSAN, 
avec lequel nous avons signé un partenariat a imaginé de faire bénéficier ceux auxquels vous faisiez 
appel jusqu'à présent d’une remise de 10 EURO sur le montant de leurs commandes s’ils sont livrés au 
même endroit que vous. N’est-il pas gratifiant de se sentir utile, surtout si pour une fois c’est grâce à 
vous ?  
Ce service spécifique permet d’acheter et de se faire livrer des produits frais (viandes, volailles, fruits, 
légumes, produits laitiers et épicerie) produits par les agriculteurs de nos régions. 

Le premier avantage pour la personne handicapée est de pouvoir se faire livrer sa sélection de 
produits directement chez elle, partout en France. Initiative non négligeable, ce déplacement 
fait l’objet d’une compensation CO2, prise en charge par Paysans.fr. 

Le deuxième avantage est de pouvoir bénéficier d’une remise permanente de 5 pour cent sur ses 
achats. 

A noter que ce système promeut la solidarité de voisinage : les clients de HandiPaysans.fr peuvent 
faire bénéficier leurs voisins d’une remise de 10 Euros par marché livré s’ils se font livrer en 
même temps qu’eux. 

Recevoir mon code Handipaysans (soit vous l'adressez directement soit lien vers http://
www.refuznik.fr/cgi-bin/surveyor/surveyor.pl?handipaysans) 

Les personnes qui rencontrent des difficultés peuvent nous joindre par mail : info@paysans.frou par 
tél. 0825 887 805 (0,15€/minute) si nous sommes déjà en ligne, laisser un message pour que l’on 
puisse rappeler rapidement. Notre équipe peut en effet créer le compte ou valider la commande par 
téléphone. 

Pour en savoir plus sur Paysans.fr (lien vers http://www.paysans.fr)» 
 
 
 
FILM EN AUDIODESCRIPTION : TÉMOIGNAGE DE DEUX ÉLÈVES VOYANTES EN 
STAGE AU GIAA  
"Merci pour le chocolat", de Claude CHABROL 
Avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc. 
 
Aude van Steenbrugghe, Élève en première année de BAC PRO Service de Proximité et Vie Locales 
(1SPVL), Au Lycée SAINT VINCENT DE PAUL à BORDEAUX 
Le film en audio description est comme une seconde vision pour le spectateur. 
Pour un non-voyant ayant déjà eu la possibilité de voir, je pense que cela lui impose une limite à son 
imaginaire en ce qui concerne  les décors, la luminosité, la description des différents personnages, 
leurs expressions physiques, leurs faits et gestes, leur position dans l'espace, leurs actions, etc.  
Je pense que (mais peut-être que je me trompe), pour un non-voyant de naissance, ne connaissant pas 
le monde des couleurs, ces détails ne lui sont d'aucune utilité. En revanche les expressions des  person-
nages peuvent lui donner une idée certaine sur le caractère de chacun d'entre eux. En revanche, pour 
un voyant, accompagnant ou non un non-voyant, certains détails narrés peuvent lui indiquer certains 
éléments, qu'ils lui ont échappé comme pour un livre que l'on va par la suite, visualiser au cinéma. 
Beaucoup de petits détails précisés dans un livre s’échappent lors de son adaptation au cinéma.  
En ce qui me concerne, ayant eu la possibilité et la chance de pouvoir assister à l'une de ces projec-
tions dite "audio-description", grâce à l'association: GIAA. J'ai trouvé ceci très intéressant et passion-
nant, car cela permet d'avoir une autre vision de ce film. J'ai essayé à de nombreuses reprises de fermer 
les yeux ou de me les cacher pour ne point être tentée, à l'aide d'une écharpe. Mais, mon cerveau est 
resté paralysé et perturbé à l'idée de ne plus pouvoir voir et de devoir uniquement me fier à mon ouïe  
pour les descriptions. Le seul inconvénient que je pourrais trouver à un film en audio description est 
que la part de la description auditive est située lors des temps morts du film, cela fait que ces derniers 
sont réduits de beaucoup. Le film parle pendant presque toute sa durée, réduisant la capacité intellec-
tuelle à tout enregistrer et suivre. L'absence de temps morts pendant la plus grande partie du film m’a 
beaucoup fatiguée. 
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Amandine Bonnefon, stagiaire 2ème année de BTS., au lycée Brémontier. 
Mon ressenti : J’ai essayé de me mettre dans le contexte d’une personne qui ne peut voir en fermant les 
yeux. Ce travail m’a demandé une grande attention au niveau des dialogues et du son des voix pour pou-
voir situer les personnes qui parlaient. En effet, il a fallu que je fasse travailler mon imagination beaucoup 
plus fortement que lorsque par exemple je lis un livre. 
Effectivement, lorsqu’on lit un livre, on le lit à notre rythme et la mémoire visuelle est très importante 
pour se situer dans l’histoire. En fermant les yeux, j’ai eu du mal à  visualiser les personnages, je les 
confondais parfois et j’étais dans l’incapacité de les imaginer physiquement.  
J’ai trouvé intéressant de me mettre en situation et aussi que cette diffusion soit à titre gratuit pour les 
personnes déficientes visuelles.  
Il serait instructif de faire connaître ce genre d’expérience à un large public, cela permettrait de mieux 
comprendre le handicap visuel. 
 
Prochain film en audio-description à la Bibliothèque Mériadeck 
Le mercredi 2 février à 15 heures 
VOUS AVEZ UN MESSAGE 
Un film de Nora Ephron (1998) (comédie, romance) (1998) 
Avec Tom Hanks, Meg Ryan 
Kathleen tient une échoppe surannée tandis que Joe possède une chaîne de librairies de grande surface, 
Fox Books. Kathleen hait Fox Books tandis que Joe attend de rayer des librairies celle de Kathleen. Ils ne 
se connaissent pas mais surtout, ils échangent une correspondance follement amoureuse par le biais d'In-
ternet. Entrée libre et gratuite, Grand auditorium, rez-de-rue, 85 cours du Maréchal Juin - 05 56 10 30 30 - 
bordeaux.fr 
 
 

COCKTAIL ANNUEL 
Nous sommes coutumiers de cette réunion annuelle et nombreux sont ceux qui demandent: «Quelle 
date le cocktail ?», il est bien évident que nous n’allons pas nous priver de cette rencontre amicale qui 
aura lieu le samedi 12 février vers 10 h 30 dans notre local. Ne manquez pas cet événement qui permet 
de tisser ou resserrer des liens amicaux. 
 
 

EXPOSITION DE MATÉRIELS 
L’exposition de matériel connait toujours  un très grand succès, nous avons décidé de renouveler l’expé-
rience. Des nouveautés, une information détaillée par des professionnels et surtout la possibilité de tester 
tous les matériels. Les personnes souhaitant se renseigner pour elles-mêmes ou se documenter pour un 
proche seront les bienvenus toute la journée du jeudi 10 mars de 10 h à 18 h. Faites suivre l’information. 
Matériels proposés:  
- BASSE VISION : vidéo-agrandisseurs de bureau; vidéo-agrandisseurs transportables;  loupes électroni-
ques portables; solutions de grossissement informatiques; synthèses vocales;  solutions spécifiques pour 
scolaires  
- BRAILLE-VOCAL: plages de lecture braille; bloc-notes vocaux et braille; assistants personnels vocaux; 
solutions vocales informatiques; lecteurs enregistreurs MP3 vocaux; - machines à écrire braille; aides à la 
lecture, 
- Téléphone à une touche Bazile Télécom que vous pourrez tester sur place. 
- L’Odimo: Mots croisés, Mots fléchés, Sudokus...sans connaissance particulière en informatique facile à 
utiliser en mode vocal. 
 
 
CALENDRIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenues aux nouveaux bénévoles: Pierre, Daniel, Bénédicte, Jacqueline B, Jacqueline P, Isabelle, 
Amélie.  

Hiver 2010 Page 8                                                                                                                                                       La Tablette 

  FEVRIER MARS AVRIL 
  
Cours de diction 
à 10 H 

Mercredi 9 Mercredi 9 
  
Mercredi  13 
  

  
Comité de lecture 
à 10 H 
  

Jeudi  24 
  
Jeudi 31 
  

  
Jeudi  28 
  


