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Dans ce numéro : 

Les années passent 

et parfois l’impres-

sion de déjà dit ou 

de déjà vécu nous 

submerge. Les mê-

mes phrases, les 

mêmes vœux, les 

mêmes bonnes 

intentions de re-

partir d’un bon 

pied, pourquoi avons-nous toujours 

l’impression d’avoir terminé l’année 

précédente cahin-caha ?  

Cette année pourtant ce senti-

ment est fort puissant car l’année 

2011 fut bien difficile, nous avons re-

pris force et courage pendant ces fêtes 

mais, mais…qu’en restera-t-il dans 

quelques mois ? Il faudra bien pour-

tant faire face, prendre à bras le corps 

toutes les difficultés qui se profilent à 

l’horizon de cette nouvelle année. Que 

de pessimisme !.. je ne suis pas dans 

le ton, une année nouvelle se doit d’ê-

tre belle et bonne pour tous, allez, je 

vous le fais comme ça,  
Bonne et heureuse année 2012,  

qu’elle vous apporte tout, j’ai bien dit, tout ce 
que vous espérez et même au-delà,  

qu’elle vous étonne par les bonnes surprises 
que vous allez découvrir. 

Et voilà, nous avons sacrifié au 

rituel immuable, passons aux choses 

sérieuses maintenant. 

Comme je vous l’ai déjà dit, 

désormais nous représentons la Fédé-

ration des Aveugles de France en Gi-

ronde ; je me propose donc de vous 

informer dans un article en page…. 

Des actions de cette association très 

active, au plan national, avec laquelle 

nous travaillerons en partenariat avec 

pour but commun le soutien actif aux 

personnes déficientes visuelles. Une 

nouvelle ère commence sous la Prési-

dence de Vincent Michel dont vous 

pourrez lire le portrait dans ces pages. 

D’autres projets ? Mais oui, 

nous n’en manquons pas, il nous a été 

fait la remarque que nous n’enregis-

trions pas assez de livres pour la jeu-

nesse. Bien des lecteurs souhaitent le 

faire mais la demande de livres audio 

en provenance de jeunes déficients 

visuels est rare alors, nous avons opté 

pour un public très jeune auquel nous 

souhaitons donner le goût de la lectu-

re. Pour ce faire, nous publierons des 

coffrets contenant le livre audio et 

braille associé avec, pour les plus pe-

tits, une illustration en relief simpli-

fiée pour rendre encore plus attractive 

la présentation. Il semble que le be-

soin soit grand dans ce domaine, nous 

aurons à cœur de combler le manque 

car cela correspond à un réel désir de 

nos lecteurs bénévoles qui s’étonnent 

de ne pas enregistrer pour la jeunes-

se. 

En fin d’année 2011, comme 

promis, nous avons réactivé les ren-

contres du « Livre et la Théière » avec 

succès, les participants étaient ravis, 

les échanges de grande qualité. Vous 

trouverez dans ces pages un compte-

rendu de la réunion. 

Dès ce premier trimestre, plu-

sieurs  rencontres sont prévues, le tra-

ditionnel cocktail du mois de février, 

une rencontre toujours très appréciée, 

puis en avril une exposition de maté-

riel adapté et de nouveau le « Livre et 

la Théière » dont la date n’est pas en-

core connue mais nous ne manque-

rons pas de vous en informer. Comme 

vous le voyez je n’étais pas si pessi-

miste que cela mais j’aime bien me 

faire plaindre…. 

 Ah ! J’oubliais le plus impor-

tant : n’oubliez pas la cotisation sinon 

notre trésorier pourrait bien vous ti-

rer les oreilles. 

 Tous mes vœux avec mon indé-

fectible dévouement.    

        Amitiés à tous 

Editorial 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

LA CASTAFIORE A RETROUVÉ SES BIJOUX. 

Plusieurs mois de rédaction pendant lesquels Nicolas a planché sur la bande dessinée, soucieux 

de vous faire « voir ou revoir » les scènes de la B.D de Hergé et enfin, 

enfin….. Nous en sommes maintenant à l’enregistrement des voix drô-

les et attendrissantes des personnages. 

 Le défilé des « acteurs » commence pour notre plus grande joie : 

tel jour nous entendons les vociférations du capitaine Haddock, tel au-

tre les bafouillis du très distrait et un peu sourd Professeur Tournesol 

mais qu’en sera-t-il lors de l’enregistrement de la Castafiore. 

 L’ambiance dans l’association sera des plus animée et puis, en-

fin, notre 3e BD audio aura vu le jour, quelle chance ! 

 B.A 

NOTRE COCKTAIL RITUEL : À NE PAS MANQUER 

Samedi 11 Février, notre rendez-vous annuel pour des agapes festives. 

Rencontre conviviale entre bénévoles et abonnés, échanges amicaux et 

cette année poursuite du rituel que nous avions créé l’an dernier à sa-

voir : décoration et mise à l’honneur du TYPHLOPHILE GIAA Aquitaine 

2012, avec certificat et médaille !......... 

Question : QUI  cette année sera l’heureux ou l’heureuse élu ?  

Venez nombreux 10 heures 30 au 14 rue de la Réole, comme chaque an-

née l’ambiance sera « torride ». 

 B.A 

Les actions de la FAF 

Fondée en 1917 et reconnue 

d'utilité publique en 1921, la 

Fédération des Aveugles et 

Handicapés Visuels de France a pour objectif 

l'amélioration morale, intellectuelle et sociale 

de tous les aveugles tant en France qu'à 

l'étranger. 

Parallèlement à ses missions sociales et d'ac-

compagnement, la FAF est engagée aujour-

d'hui dans quatre grands combats : 

-    l'accès à l’éducation et le soutien à l’édition 

adaptée 

-    La promotion de la formation profession-

nelle et de l’emploi 

-    La mise en accessibilité du cadre de vie de 

la personne déficiente visuelle 

-    Le soutien à la recherche en ophtalmologie 

PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE LA FAF 

Le Président en exercice :  

      Monsieur Vincent MICHEL 

C'est avec un Doctorat d’Histoire 

Économique et Sociale en po-

che, soutenu à l'Université Paris 

X Nanterre, que Vincent Michel 

a débuté en 1980 sa carrière pro-

fessionnelle comme chef du servi-

ce des relations avec les person-

nes handicapées, à la Mairie de Montpellier. 

Gravissant petit à petit tous les échelons, il a 

terminé brillamment sa carrière professionnelle 

en novembre 2008 alors qu'il était "Chargé de 

mission à la coordination gérontologique", 

au Conseil Général de l’Hérault. M. Vincent Mi-

chel est président de la FAF depuis le 14 juin 

2008. 

 
Note de la rédaction : M Vincent MICHEL est lui-même non-

voyant. 



Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 
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Nous nous sommes réunis le 14 décembre dernier, dans le local d’un café 

philosophique. Douze personnes ont participé à la réunion : six abonnés déficients visuels et six 

lecteurs bénévoles. 

 Le premier tour de table a permis à chacun de se présenter et d’exprimer ses goûts en ma-

tière de lecture. 

 Au second tour de table, chaque participant a présenté un livre qu’il a particulièrement 

aimé : 

 Les Chemins d’étoiles / Christian SIGNOL. 

 La Confusion des sentiments / Stefan ZWEIG. 

 L’Equilibre du monde / Rohinton MISTRY. 

 L’Esprit de la Renarde /TRAN-NHUT. 

 Histoire de chambres / Michelle PERROT. 

 Histoire du pied / Jean-Marie G. LE CLEZIO. 

 Le Club des incorrigibles optimistes / Jean-Michel GUENASSIA. 

 La Pluie avant qu’elle tombe / Jonathan COE. 

 Les Sables du Jubaland / Yann QUEFFELEC. 

 Sur la plage de Chesyl / Ian MCEWAN. 

 Les Veuves du jeudi / Claudia PINEIRO 

 

Tous les livres décrits provenaient de la bibliothèque sonore du GIAA. 

La séance fut agréable et positive. Prochaine réunion prévue fin mars, date à préciser. 

 

Nicole Saint-Denis. 

LE LIVRE ET LA THÉIÈRE. 

LA SEMAINE DIGITALE À BORDEAUX. 

Internet à portée de tous ?  
D’après Monsieur Bidegain chargé de mission 

« Cité Digitale » à la ville de Bordeaux, cela ne 

semble pas toujours être le cas. 

 Les plus démunis n’y ont pas accès pour diverses raisons, manque de connaissance dans 

le domaine numérique, manque de moyens pour s’acquitter de l’abonnement internet et pour les 

non ou mal voyants difficulté presque insurmontable sans une adaptation par des logiciels spéci-

fiques. 

 Notre Cyber-Espace sera désormais mis à disposition de tous, dans le quartier Nansouty 

siège de l’association. Cela correspond tout à fait à la philosophie du GIAA que de pratiquer la 

mixité et l’échange. Nos ordinateurs équipés des logiciels JAWS permettant aux personnes défi-

cientes visuelles la navigation sur internet sont susceptibles aussi d’être disponibles pour tout 

public sans l’activation de la synthèse vocale. Rien, après désactivation, ne distingue nos ordina-

teurs des autres. 
 

 La mise en action de ce nouveau fonctionnement prendra effet lors de la semaine du nu-

mérique à Bordeaux, ouverture le 26 mars 14 heures 30 au 14 rue de la Réole pour une action de 

communication auprès des différentes associations ou représentants de services publics ou pri-

vés dans ce quartier. 

B.A 
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CALENDRIER 

 Chaque année, nos vacances du mois d’août ne nous permettent pas de prendre un peu 

de repos en milieu d’année scolaire. 

 Notre expérience de cet état de choses fait que cette année afin de ne pas arriver aux 

vacances d’été exténués, nous prendrons en avril à partir du 16, une petite semaine de repos 

afin de reprendre souffle et d’être plus performants. 

 Pas d’inquiétude, la bibliothèque vous servira suffisamment pour que vous ne man-

quiez pas de lecture, nous vous le rappellerons dans le prochain bulletin. 

 

La Direction. 

COUPURE BIENFAISANTE  

Bienvenues aux nouveaux bénévoles : Catherine, Martine, Jean, Sylvie, Jacqueline, Aurélie, 

Marie-José. 

 Février Mars Avril 

 

Cours de diction 

à 10 H 

 

Mercredi 8 

 

Mercredi 14 

 

Mercredi 11 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 23 Jeudi 29 

 

Jeudi 26 
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Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 

EN SAVOIR PLUS 

2012 année NFC ? 

 Cela fait un moment que l’on parle du NFC, comme d’une technologie innovante d’abord, 

puis comme d’une promesse de nouveaux usages, d’une vie simplifiée, pour tous. Pourtant, la gé-

néralisation de l’utilisation réelle du NFC, que ce soit pour les 

transports, la lecture d’infor- mations ou le paiement, a été reportée, 

d’années en années. Souve- nons-nous des déclarations du PDG d’un 

grand groupe qui annonçait la généralisation des puces NFC dans 

les téléphones portables pour 2010...  

 

 Pour 2012, l’enjeu est là : sortir du stade "pilote" et passer à la 

généralisation des services NFC puis à la routine. À l’occasion de sa 

Semaine Digitale, la ville de Bordeaux présentera les premiers dé-

ploiements de masse qu’elle prépare avec ses partenaires. Ce sera 

l’opportunité d'un petit bilan d’étape, mais aussi d’une réflexion sur l’indispensable recours aux 

partenariats public/privé pour garantir l’innovation pour tous. 

 

Source : blog de la ville de Bordeaux 

NFC, une liaison radio à très courte portée 

Le NFC (Near Field Communi-

cation) est une technologie de 

communication radio de la mê-

me famille que le RFID, l'iden-

tification par radiofréquence. 

Elle utilise la même fréquence 

de 13,56 MHz que les radio-

étiquettes, mais avec une por-

tée nettement plus courte : 5 

cm environ, 10 cm maximum. 

En pratique, le mobile intègre 

une antenne d'un millimètre 

d'épaisseur, une puce NFC, ainsi qu'une 

carte SIM compatible. Produite par les mê-

mes fabricants (notamment Gemalto et 

Oberthur), elle utilise le même système de 

cryptage afin de garantir au paiement par 

mobile un niveau de sécurité identique. 

C'est elle aussi qui stocke les données né-

cessaires aux services sans contact. « Sans 

contact », parce que le simple fait de rap-

procher le mobile d'un émetteur-récepteur 

NFC déclenche la communication et 

l'échange d'informations entre eux. 

Selon la nature de l'interlocuteur 

(borne, lecteur de cartes bancai-

res, étiquette électronique…), plu-

sieurs services sont envisagea-

bles : le paiement, la dématériali-

sation de la carte de fidélité et des 

coupons de réduction, la valida-

tion d'un ticket virtuel de trans-

port, l'information à la demande. 

Autre avantage, le NFC a un fai-

ble impact sur l'énergie de la bat-

terie.  

Comparé au Bluetooth, le NFC a une portée 

plus courte, ce qui sécurise les échanges. 

Du coup, la communication reste possible mê-

me si la batterie du téléphone est à plat. Pour 

des raisons de sécurité, l'utilisateur peut saisir, 

lors du paiement, un code validant la transac-

tion, comme il le ferait sur le clavier du termi-

nal de paiement avec sa carte de crédit. Reste 

le risque qu'un tiers intercepte les échanges 

radio. « C'est difficile, et même impossible », 

insiste l'AFSCM.  

Source : Valérie Quélier, Micro Hebdo 
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LE DÉPLACEMENT SANS CANNE BLANCHE ? 

 Si vous êtes atteint d’un handicap 

visuel, ne jetez pas immédiatement votre 

canne d’orientation car nous parlons ici d’un 

concept, d’un prototype qui pourrait sans 

doute constituer le fu-

tur des personnes 

malvoyantes ou aveu-

gles.  

On sait déjà qu’actuel-

lement des laboratoi-

res tentent de combi-

ner la technologie GPS 

avec celui du monde 

du handicap visuel 

afin d’offrir une auto-

nomie maximale à l’u-

tilisateur atteint de 

cécité. 

 C’est dans ce cadre que s’inscrit le  » 

VIA « assistant personnel pour le déplace-

ment des personnes malvoyantes ».  Le sys-

tème envisagé ouvre une nouvelle dimen-

sion dans les équipements d’aide. 

 

 Le VIA se présente sous la forme de 

deux bracelets qui se placent aux bras et qui 

couvrent partiellement le poignet et le début 

de la paume de la main. Les bracelets utili-

sent une combinaison des technolo-

gies  «  VDM Video Motion technologies  » 

avec 4 mini-caméras et un récepteur GPS. 

 

 Il s’agit donc d’un sys-

tème de cartographie et de 

« canne blanche » combiné.  

Le  «  VIA  » utiliserait deux 

mécanismes de vibration dif-

férents pour permettre à l’u-

tilisateur d’éviter les obsta-

cles qui se présentent devant 

lui. VIA utiliserait prioritai-

rement les technologies sans 

fil pour assurer son fonction-

nement… 

 

 Quel sera l’avenir réservé à ce 

concept ?, nul ne peut le prédire encore ac-

tuellement mais par ce concept on commence 

à entrevoir le futur appliqué à l’univers du 

handicap.  

 

Voir la vidéo sur « You Tube » 

  

LE WEB ET LES NON-VOYANTS  

 « Les technologies du Web ont énormément progressé ces 10 dernières années et ont tiré 

une grande partie des internautes vers le haut. Pourtant, certaines franges de la population sont 

les grands oubliés de l'Histoire et donnent le sentiment d'avoir toujours un wagon de retard.  

La France, c'est 5 millions de handicapés dont presque 1.5 millions de malvoyants et non-

voyants. La France, c'est aussi le pays des Droits de l'Homme, dans lequel des lois existent pour 

rendre à ces handicapés l'Internet auquel ils ont droit. Citons notamment l'article 47 de la loi du 

11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, qui énonce : « Les services de communication publique en ligne des ser-

vices de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doi-

vent être accessibles aux personnes handicapées ».  

 Dans les faits, peu de sites publics ont rendu leur contenu accessible aux non-voyants. 

Pourtant, des outils de lecture automatique existent, mais ils sont soit inadaptés soit hors de 

prix.   Morale de l'Histoire : quand tu es aveugle sur l'Internet français, tu gagnes le droit d'être 

sourd... 

Face à cet état de fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin (plutôt mon clavier) et j'ai décidé de créer 

cet outil. Il est gratuit, il est open-source et il parle français. Son nom: HB2R. Il est le fruit de la 

collaboration réussie entre mon entreprise (HB EMTEC) et la société étrangère Magic Ermine ». 

Mehdi HANNAIZI, 22 ans, ingénieur en informatique et directeur général de HB EMTEC, jeune 

société lyonnaise d'édition de logiciels investie dans le monde du logiciel libre.  

Source : http://www.hbemtec.com/l-experience-hb2r 

http://www.youtube.com/watch?v=bAqzkyZPPhs&feature=player_embedded
http://www.hbemtec.com/l-experience-hb2r
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UNE SOURIS VERTE QUI COURAIT DANS L’HERBE….. 

DISPARUE ?  

Tablette « voilà, celle-ci 

nous aidera vraiment ! ») 

 

 Intel est même 

allée plus loin. Suivant une tendance forte dans 

l'électronique, Intel promet des PC pouvant 

être commandés par la 

voix et par les gestes. La 

technologie est similaire à 

ce que propose déjà le  Ki-

nect pour les consoles 

Xbox,  

de Microsoft. 

 

  En fait, cette technologie est aussi inté-

grée dans les téléviseurs haut de gamme de 

nombreux fabricants. Samsung, notamment, 

camoufle une caméra dans ses nouveaux télévi-

seurs. D'autres comptent suivre le mouvement. 

 

 

 

 

 

 S i  l e 

p h é n o m è n e 

prend trop 

d'ampleur, ça 

pourrait même 

mettre à mal le 

modèle d'affai-

res de nom-

breux fabri-

cants de périphériques pour ordinateurs per-

sonnels et cinémas maison, puisque la souris et 

la télécommande sont  encore en ce moment 

deux appareils dont on peut difficilement se 

passer.  

 

Source : Alain McKenna, collaboration spéciale, 

La Presse (Las Vegas) 

 La fin programmée de la télécommande 

et de la souris : on n'y est pas encore, mais les 

fabricants de téléviseurs et d'ordinateurs per-

sonnels semblent résolus à se débarrasser des 

deux périphériques les plus importants à ce 

jour : écrans tactiles et capteurs intégrés me-

naceront bientôt la souris et même la télécom-

mande. Deux tendances fortes se dessinent 

dans l'électronique en 2012. 

 

(Note de la rédaction de la Tablette « la pre-

mière vous est donnée a titre informatif mais 

la seconde nous intéresse vraiment ! ») 

 

Tentant de faire 

hausser les atten-

tes pour la pro-

chaine génération 

de ses portables 

ultraminces à 

processeur Ivy 

Bridge, Intel a 

dévoilé des appa-

reils à écran tactile. Ces écrans sont actifs non 

seulement quand on convertit l'appareil en 

tablette (à 1,5 cm d'épaisseur, c'est plutôt sim-

ple), mais ça permet aussi de déplacer des fe-

nêtres, de cliquer sur des icônes ou de faire 

défiler le texte du bout du doigt. Voilà des tâ-

ches jusqu'ici 

destinées à la 

souris, fidèle 

compagne du 

clavier jusqu'à 

aujourd'hui.  

(Note de la ré-

daction de la  

Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 
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INNOVATIONS TECHNIQUES 

En plus de la lecture de CD musicaux Daisy ou MP3, les Victor Reader Stratus M per-

mettent de lire des contenus multimédia sur carte SD et sur clé USB. L'option de syn-

thèse vocale intégrée vous permet de lire des documents textes enregistrés sur support 

externe. 

- Déplacement dans les livres Daisy texte et audio par chapitre, section, sous-section ou 

phrase. 

- Déplacement dans les fichiers musicaux ou les livres au format MP3 par fichier, dos-

sier, ou par saut dans le temps. 

- Déplacement dans les fichiers textes par phrase, paragraphe ou par mot. 

- Catalogue : tous les contenus sont organisés par cata-

logue. 

- Mémorisation de la position de lecture pour chaque 

ouvrage entamé. 

- Insertion effacement de signets. 

Le Victor Reader Stratus4 M est doté d'un pavé de na-

vigation simplifié. 

 Le Victor Reader Stratus12 M est doté d'un pavé nu-

mérique. 

Vous pouvez vous le procurez au prix de 395.00 euros 

chez CECIAA et à l’AV H 

UN NOUVEAU VICTOR : LE VICTOR READER STRATUS M 

LECTEUR DE LIVRES PARLÉS NUMÉRIQUES MULTIMÉDIA 

STRATUS12M 

Bonne Année 2012 
 

Bo n n e ann ée 2012 

http://braille-vocal.ceciaa.com/victor-reader-stratus-m-lecteur-de-livres-parles-numeriques-multimedia-stratus12m-c2017-245.php
http://www.avh.asso.fr/magasin/produits/24480-24510.php?id=24510

