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 Marie-Renée Hector, profes-

seur à l’Institut National des Jeunes 

Aveugles à Paris sera désormais et 

depuis le 23 Juin notre nouvelle Pré-

sidente et nous lui souhaitons de 

mener à bien son engagement. 

 

 D’autres changements ? mais 

oui, la déléguée nationale Constance 

de Magneval est remplacée par Fré-

dérique Droullez à elle aussi nous 

souhaitons bon vent et bon courage. 

 

 A Bordeaux, pas de nouveau-

tés en perspective si ce n’est une col-

laboration plus étroite avec le Natio-

nal. Le sentiment de l’appartenance 

à un même groupe d’intérêts avec 

les mêmes motivations et les mêmes 

buts sera le fil conducteur qui nous 

permettra d’accéder à une visibilité 

plus grande et plus ciblée. 

 En mettant à profit les réali-

sations des délégations le National 

ne peut qu’en sortir plus fort et plus 

grand, en se référant au National 

surtout sur le plan de la gestion, les 

délégations seront plus crédibles et 

plus écoutées car parfois elles ne 

sont qu’entendues. 

 « Restez groupir, il faut res-

ter groupir », chacun se souvient de 

cette réplique dans le célèbre film de 

Jean-Marie Poiré et Robert Lamou-

reux,  « On a retrouvé la septième 

compagnie», pour terminer sur une 

note humoristique, je dirais que cela 

devrait être notre devise et tant pis 

si elle n’a rien d’intellectuel. 

 

Des change-

ments en perspec-

tive car au GIAA 

aussi, les élec-

tions ont eu lieu. 

 

Les plus anciens 

d’entre vous se 

souviennent cer-

tainement de Monsieur Guarné qui 

fut remplacé en 2002 à la Présidence 

par Marie de Saint Blanquat. 

 Tout changement appelle une 

restructuration et Marie de Saint 

Blanquat a marqué cette période de 

10 années en faisant de cette associa-

tion une « entreprise » au service des 

personnes déficientes visuelles. 

 

 En 2005 la loi sur l’Égalité des 

Droits et des Chances des Personnes 

Handicapées a considérablement mo-

difié le paysage associatif; par ail-

leurs, les énormes progrès de la tech-

nologie et les moyens mis à disposi-

tion des personnes handicapées vi-

suelles  ont nécessité une adaptation 

radicale. 

 Marie de Saint Blanquat a su 

mener à bien malgré une situation 

économique pas toujours favorable la 

tache qui lui incombait, c’est pourquoi 

je voudrais, ici, rendre un vibrant 

hommage à celle qui continuera une 

action bénévole au sein du GIAA sans 

la lourdeur de la charge de la Prési-

dence, laquelle sera désormais confiée 

à Marie-Renée Hector. 

Editorial 

B.Alessandrini,  
directrice de la délégation  

du GIAA Aquitaine 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

NOTRE REPAS ANNUEL 

 Une chance inouïe, le beau temps 

tant espéré était de la partie. 
 

La présentation de nos bénévoles-acteurs, 

toujours aussi 

talentueux, nos 

musiciens qui 

méritent de se 

produire dans 

des cabarets 

r e n o m m é s , 

tout, tout était 

parfait. 

 

 Quelques absences de fidèles pour 

raison de santé étaient à déplorer, nous leur 

souhaitons bon rétablissement. 

 

 Une abonnée à la fin du repas disait : 

«  on va encore dire : ambiance conviviale et 

chaleureuse et blabla, alors que c’est beau-

coup plus que ça ! » 

 

 Oui, elle a raison, c’est bien plus que 

cela, une véritable confraternité, le senti-

ment d’appartenance à un même groupe, des 

liens qui se tissent, des rires partagés et la 

mixité non, mal, clairs-voyants avec la plus 

grande simplicité pour reconstituer une micro 

société qui pourrait servir de   modèle  à celle 

qui devrait être en vigueur dans notre pays. 

  

 Oui, elle avait raison Élisabeth, même 

si elle a ajouté «  On aime le GIAA, rien que 

pour ça », ce qui m’a laissée perplexe car j’es-

père que l’on aime le GIAA bien plus que pour 

cela. 
 

 Prochaine rencontre, notre cocktail, 

mais nous avons le temps de faire encore 

beaucoup de choses ensemble. (Retrouver les 

photos sur notre blog : www.giaa-aquitaine.fr 
 

B.A 

DES REMERCIEMENTS 

 Cathy Lopez bien connue de nos lecteurs et bénévoles de la 

saisie, souhaite organiser un pot de remerciement pour tous ceux 

qui l’ont aidée dans sa formation.  

 « Une petite sauterie » comme elle le dit elle-même 

aura lieu après le 15 septembre, elle n’a pas encore choisi 

ni le lieu, ni la date exacte mais je n’ai pas pu résister au 

plaisir de vous faire part de la reconnaissance de Cathy. 

Dans le prochain bulletin, la date sera communiquée. 

B.A 

http://www.giaa-aquitaine.fr
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  Pour cette troisième et dernière séance de l’année scolaire 2011-2012, nous étions 10 

participants. 5 abonnés à la bibliothèque et 5 bénévoles, l’équilibre entre les deux groupes se 

maintient. 

  

Le lieu d’accueil, le café de la librairie Georges, nous convient parfaitement. 

Comme les fois précédentes, le transport des personnes déficientes visuelles et l’organisation 

ont été assurés par les bénévoles. Notre club commence à se rôder, les participants se connais-

sent mieux et partagent très naturellement leurs lectures. La variété du choix de livres se 

confirme, cela doit influencer les enregistrements. 

  

Après consultation du groupe, il a été convenu de continuer à réunir le club de lecture à raison 

de 3 séances pour l’année scolaire. 

Prochaine réunion le mardi 23 octobre 2012, de 15 à 17h. 

Nicole Saint-Denis 

 

 

Livres présentés par les participants : 

 

- Candide / VOLTAIRE. 

- Les chats de hasard / Annie DUPEREY. 

- Chocolat amer / Laura ESQUIVEL.  Auteur mexicain. 

- La Femme sauvage / Michel GARDERE.  D’après un fait réel survenu au 19e siècle. 

- Méchamment dimanche / Pierre PELOT. 

- Naufrages / Akira YOSHIMURA.  Auteur japonais. 

- News / Arthur HAILEY.  Auteur britannique et canadien. 

- La Vie en sourdine / David LODGE.  Auteur britannique. 

- Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire / Jonas JONASSON.  Auteur suédois. 

 

Des numéros spéciaux de revues : 

- Les Gaulois, n° spécial du Nouvel Observateur. 

- Les Origines des langues. Cahiers de Sciences et Vie. 

- La Ville au Moyen Age. Cahiers de Sciences et Vie. 

- A la découverte du cerveau. Hors série de Sciences Humaines. 

LE LIVRE ET LA THÉIÈRE. 
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    Ma chère Bernadette 

 

 Né du temps des locomotives à charbon, des avions à hélices, 

des cuisinières à gaz, des cocottes à vapeur, des interrupteurs à poi-

re, des stylos à encre, des appareils photos à plaques, des banjos à 

cordes, des pièces de Meccano et des longues lettres d’amour …, de-

vant un ordinateur, je suis comme un nonce apostolique face à un 

préservatif : paniqué ! 

 

 J’ai eu la chance, en entrant au GIAA d’être cornaqué par un 

genre d’extraterrestre coutumier des TGV, des avions à réaction, 

des plaques vitro céramiques, des fours micro-ondes, des télécom-

mandes, des feutres ink-jet, des synthétiseurs à tout faire, des joysticks de Playstations  et mê-

me de furtifs SMS amoureux … 

 

 Patient et compétent cet homme m’a bien expliqué la docile servilité d’un ordinateur. 

Peine perdue ! Pour moi, c’est toujours un objet inanimé pourvu d’une âme vicieuse chargée 

d’enquiquiner les ânes ayant passé le bac « Philo. » 

 

 Quand tu t’inquiétais de mon regard sceptique, voire dubitatif … imaginais-tu mon an-

goisse ? Ce c… de micro au réglage incertain, ce « F7 » débile fichant tout en l’air, ce « shift-

insert » qu’on se rappelle jamais, ces niveaux abscons, ces pages blanches à la noix, ces chapi-

tres commençant n’importe où, ces notes de bas de page rien que pour nous emm…, ce p… de 

« P »  imbécile qu’on oublie toujours d’appuyer et ce « F6 » stupide transformant ta voix incom-

parable en celle d’un pitoyable Donald Duck ! Sans parler d’une inondation sournoise bousil-

lant une mémoire et noyant les chats d’Anny Duperey que tu t’apprêtais à terminer. 

 

 Petite bonne femme tenace à la voix rare, tu as réussi, envers et contre tout à nous sor-

tir ton premier livre de façon magistrale. Merci de pardonner à un grand machin toujours ef-

frayé à l’idée qu’un petit clic lui file une grosse claque ! 

 

 De concert, conjurons nos pétoches et reprenons tous en cœur avec toi : « Allez ! Quand 

on veut … Etc. » (On a sa fierté hein !)  

 

 

Nicolas 

DROIT DE RÉPONSE …  

EN FORME DE LETTRE OUVERTE.  

Droit de réponse : de Nicolas à Bernadette. 

Dans la dernière Tablette on pouvait, grâce à Bernadette, comprendre les difficultés de l’enre-

gistrement; Nicolas, son formateur a demandé un droit de réponse……. 

GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

http://www.giaa-aquitaine.fr
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CALENDRIER 

 SEPTEMBRE OCTOBRE  NOVEMBRE 

 

Cours de diction 

à 10 H 

 

Mercredi 12 

(sous réserve) 

 

Mercredi 10 

 

Mercredi 14 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 27 Jeudi 25 Jeudi 29 

 

Fermeture annuelle  

du 6 août au 24 août 2012 

EN SAVOIR PLUS 

CANICULE = INQUIÉTUDE 

 Les fortes chaleurs de l’été mettent les munici-

palités en émoi. Un fascicule de consignes a été élabo-

ré par la ville de Bordeaux avec un numéro vert le 0800 06 66 66.  

 

 Ce livret est disponible à l’association, mais la meilleure 

des consignes consiste à ne pas oublier dans leur appartement les 

personnes isolées, une enquête faisait valoir dernièrement que 

certaines personnes en ville n’ont pas plus de 3 ou 4 conversations 

….. par an !, les personnes âgées, isolées sont très souvent des 

abonnées de notre association car les atteintes de la vision sont le 

corollaire de l’âge. 

 

 Si vous ne partez pas en vacances au mois d’août, période 

pendant laquelle nous prenons un repos mérité, pensez à nos 

abonnés, faites-vous connaître, amis bénévoles, vous pourrez ai-

der ceux qui dépendent  de notre association dans un périmètre 

proche. 

 

Source : Ville de Bordeaux. 
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AUTON'HOM, LA FLEXIBILITÉ DU TRANSPORT 

 L'entreprise AUTON'HOM à été créée 

afin de proposer aux clients des solutions de 

mobilité sur-mesure adaptées aux problémati-

ques de chaque déplacement des voyageurs, 

et de la croissante demande de Transport 

pour les personnes à mobilité réduite (TPMR). 

Présente sur le département de la Gironde, 

Auton'hom développe son savoir-faire. 

 

 Spécialisées dans le transport de per-

sonnes à mobilité réduite, Auton'hom vous 

accompagne dans vos projets de sortie. 

 

 Une équipe de professionnels attentive 

et motivée est mise à votre disposition pour 

répondre à vos besoins de manière efficace et 

adéquate. 

Transport de Personnes à Mobilité Réduite. 

- Transport de PMR Scolaire 

- Transport Médical (Conventionné) 

- Transport en Accueil de jour 

- Transport Professionnel 

- Transport Privé 

- Transport à la demande. 

-  

AUTON'HOM : Transport de personnes à 

mobilité réduite 

156, rue Fréderic Sévène, 33400 TALEN-

CE, 7/7j et 24/24h, 05 56 23 10 63, 06 51 86 

69 29 

 

Source : www.transports-autonhom.com 

LE VOYAGE : ASSISTANCE EN GARE 

Si vous souhaitez obtenir une assistance en gare autre que 

celle prévue pour les personnes qui ont réservé l’espace « 

fauteuil roulant », assurez-vous avant votre voyage que la 

ou les gares de votre choix vous sont accessibles et que vous 

bénéficiez de l’aide dont vous avez besoin.  

 Pour plus d'informations, contactez le 36 35 et tapez 4 puis 1 (0,35€/minute puis 0,11€/

minute),  par email : accesplus@sncf.fr, par internet : voyages-sncf.com ou accessibili-

te.sncf.com (site accessible aux personnes malvoyantes ou non voyantes suivant les normes) 

 Nous organisons une assistance en gare pour les personnes réservant 

l'espace "fauteuil roulant". Nous vous remercions de respecter les délais de 

réservation pour nous permettre de vous aider à monter et descendre du 

train dans les meilleures conditions. Le jour de votre départ présentez vous à 

l’accueil de la gare environ 30 minutes avant le départ du train. 

L’assistance du service d’accueil est gratuite pour les personnes titulaire d’u-

ne carte d’invalidité (payante dans certaines gares pour les autres, 5 €). 

Source : www.voyages-sncf.com 

mailto:accesplus@sncf.fr
http://www.voyages-sncf.com
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Les Compagnons du voyage,  

un service d’accompagnement 

 Cette association, fondée par la SNCF et la RATP, 

met à votre disposition son équipe d’accompagnateurs 

pour vos déplacements quotidiens ou occasionnels, aussi 

bien pour vos trajets en Ile de France qu’en province, quels 

que soient votre âge ou votre situation géographique. Le 

prix de ce service varie selon le trajet. 

 

 Pour obtenir les informations et les prix de ce service, veuillez contacter : Les Compa-

gnons du Voyage 34, rue Championnet LAC CG25 75018 Paris Tel : 01 58 76 08 33 

Source : www.voyages-sncf.com 

ASSURANCE MALADIE EN EUROPE 

  

 Depuis quelques années déjà, la carte européenne d'assurance 

maladie (CEAM) permet aux citoyens de l'Union européenne, de Suisse, 

du Liechtenstein, de Norvège et d'Islande de bénéficier des mêmes droits 

que les « locaux », et de se faire rembourser sur place en cas d'accident ou de maladie, quel que 

soit l'endroit où l’on se trouve. Reste que les garanties varient considérablement selon les pays 

et qu'il n'était pas simple, jusqu'alors, de s'y retrouver quand il s'agissait de consulter ou de se 

rendre à  l'hôpital. 

 

 L'application « Carte européenne d'assurance maladie » proposée par la Commission 

européenne vient à  point nommé clarifier les choses. Gratuite et téléchargeable sur tout type 

de Smartphone, elle contient, pays par pays et dans toutes les langues, les informations indis-

pensables pour s'y repérer. Ainsi, en la consultant, on apprend qu'une visite chez le médecin en 

Autriche est gratuite à  condition qu'il soit affilié à  une caisse régionale d'assurance maladie. 

De même, l'hospitalisation est gratuite, seuls des frais journaliers sont facturés pour les 

28 premiers jours. En Allemagne, par contre, il faut payer chez le médecin un forfait qui per-

met de le consulter gratuitement pendant un trimestre. Cette somme n'est pas remboursable 

sur place, mais peut éventuellement l'être en France. Dans de nombreux pays, c'est le cas en 

France - il faut avancer les frais : on peut alors soit solliciter le remboursement localement, soit 

se faire rembourser une fois de retour chez soi. 

 

 Conditions d'accès aux soins, remboursements, avance de frais : les informations sont 

aussi précises et pratiques que possible, et d'une utilité certaine dans le maquis des systèmes 

de santé européens. 

 

Source : Handicap Zéro 

http://www.voyages-sncf.com
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lorsque celui-ci marche. Tout cela 

grâce aux capteurs localisés à l’extré-

mité de la canne. Ils émettent alors 

un feedback alertant la personne.  

 À l’autre bout, Light Stick pos-

sède une partie détachable. Il s’agit 

en fait d’un scanner de textes. Lors-

que le scanner passe par-dessus les 

écrits, il envoie un retour audio vers 

une oreillette sans fil. 

 L’oreillette se range égale-

ment sur cette canne résolument mo-

dulable. Light Stick est le fruit de 

l’imagination du designer Wu Guang-

hao. 

Source : www.tomsguide.fr/actualite/

canne-non-voyants,3100.html 

Innovations techniques 

LIGHT STICK, UNE CANNE HIGH-TECH  

POUR ASSISTER LES NON-VOYANTS 

 Dans le futur, les personnes non-voyantes bé-

néficieront de cannes à la pointe de la technologie 

pour les assister dans leur quotidien.  

 Aujourd’hui, on découvre un nouveau concept 

de canne aux caractéristiques 

intéressantes : Light Stick. 

 Light Stick est une can-

ne high-tech qui ne se limite 

pas à l’assistance intelligente 

des non-voyants lors de leurs 

déplacements. En effet, le dis-

positif permet également à l’u-

tilisateur de « lire » des textes. 

 Tout d’abord, Light 

Stick est un outil de naviga-

tion sophistiqué. Il est capable 

de détecter les éléments fai-

sant obstruction à l’individu 

http://www.tomsguide.fr/actualite/canne-non-voyants,3100.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/canne-non-voyants,3100.html
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PHITECH GUIDE LES NON-VOYANTS SUR LES QUAIS DE GARE  

 Avec le soutien du fonds Ecomobilité 

Partenaires de la SNCF, la PME nancéienne 

développe un système d'information et de 

guidage pour les déficients visuels.  

 Permettre aux non-voyants de 

s'orienter dans les lieux publics grâce à des 

balises émettant des messages sonores 

courts et audibles par tous, ou des télécom-

mandes recevant des informations discrètes 

aidant à la représentation de l'espace. Tel 

est le système, Acticam, développé et com-

mercialisé par Phitech, basée à Villers-lès-

Nancy (Meurthe-et- Moselle). C'est presque 

par hasard que cette entreprise qui emploie 

une douzaine de salariés s'est spécialisée sur 

cette niche d'activité.  

 « En 2003, alors que je venais de 

m'associer à 3 ingénieurs pour créer Phitech 

qui devait concevoir et produire des équipe-

ments d'appels, d'urgence pour les métros, 

j'ai rencontré une personne déficiente visuel-

le perdue sur un quai », rappelle Philippe 

Lemaire, président-fondateur de la PME 

Meurthe-et-mosellane qui entreprend de dé-

velopper un système de guidage dédié à ce 

public. Il prend contact avec diverses asso-

ciations pour appréhender les difficultés de 

déplacement des non-voyants et mettre au 

point, avec son directeur technique, Gérard 

Feitler, une solution répondant le mieux pos-

sible aux besoins. Une application pour télé-

phone mobile est élaborée ensuite, puis en 

collaboration avec le constructeur ferroviaire 

Alstom, Phitech conçoit un dispositif de repé-

rage des portes, qui équipera notamment les 

nouveaux TER Regiolis de la région Lorrai-

ne.  

 Autant d'innovations de nature à sé-

duire la SNCF dans le cadre de ses actions 

en faveur de l'accessibilité des handicapés et 

de la lutte contre l'exclusion. C'est ainsi que 

l'entreprise nancéienne, après avoir équipé 

quelques gares sur la ligne du TGV Rhin-

Rhône, vient d'installer ses balises au siège 

de la branche SNCF Voyages, au CNIT. « 

Nous allons poursuivre le déploiement de ce 

dispositif, de quoi 

augmenter nos volu-

mes et amortir les 2,3 millions d'euros investis 

en R&D, mais il faudra du temps pour équiper 

toutes les gares », indique Philippe Lemaire, 

qui souligne le réel partenariat engagé avec la 

SNCF. Laquelle, au travers de son fonds d'in-

vestissement Ecomobilité Partenaires, est en-

trée à hauteur de 25 % au capital de sa société. 

Énormes perspectives 

 « La présence de cet actionnaire nous 

crédibilise auprès de nos partenaires », insiste 

le dirigeant de l'entreprise. La loi Handicap 

adoptée en 2005, qui réaffirme le principe d'ac-

cessibilité pour tous et stipule que d'ici à 2014, 

tous les transports publics devront être aux 

normes, ouvre d'énormes perspectives à Phi-

tech, qui annonce un chiffre d'affaires de l'or-

dre de 1 million d'euros pour l'exercice en cours 

et le double en 2013. La PME lorraine, en rela-

tion avec les CFL (Chemins de fer luxembour-

geois), travaille déjà avec la RATP et plusieurs 

collectivités territoriales françaises et étrangè-

res organisatrices de transport. 

Source : Pascal AMBROSI, Les Echos. 

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


