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 Il y avait les absents, 

ceux qui ne viennent ja-

mais, ceux qui étaient dé-

solés de ne pouvoir venir, 

et les « piliers », ceux sur 

lesquels nous comptons 

pour mettre de l’ambiance 

ce qu’ils font toujours géné-

reusement. Et puis ceux 

que l’éloignement empêche 

de participer à cette joyeu-

se rencontre, auxquels 

nous pensons aussi. 

 

 Je voudrais remercier 

tous les participants car 

c’est lors de ces rencontres 

que s’apprécient les liens 

qui nous unissent, oui, 

vraiment, le GIAA Aquitai-

ne mérite d’exister et méri-

te toute l’attention que 

vous portez à son épanouis-

sement. 

 

 À bientôt le plaisir 

d’une nouvelle rencontre. 

 

Béatrix Alessandrini 

 

Il est bon 

de se faire 

p l a i s i r ,  

c’est pour-

quoi j’ai 

a t t e n d u 

notre re-

pas de fin 

d’année pour rédiger LA TA-

BLETTE ainsi  il est possible 

de donner l’ambiance généra-

le qui règne entre bénévoles 

et abonnés :  

SUPERBE ! 

 

 Là, tous les soucis s’en-

volent. Dans les rires et les 

chants on oublie le quotidien 

pas toujours très gai. Bénévo-

les et abonnés confondus dans 

une même convivialité avec le 

sentiment d’appartenir à une 

communauté, cela fait plaisir. 

 

 De fait, tel est le but de 

notre association, gommer les 

différences, un « plus » qui 

s’ajoute à celui d’être utile. 

 

Editorial 

B.Alessandrini,  
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VIE DE L’ASSOCIATION 

UN SERVICE INFORMATIQUE ADAPTÉ 

  LES « RENCONTRES ENTRE PARENTHÈSES »       

 Les « Rencontres Entre Parenthèses » seront désormais 

soumises à un rendez-vous.  

 Vous souhaitez exprimer vos angoisses face à la mal-

voyance, vos difficultés à vivre le quotidien ?  

 Prenez rendez-vous directement à l’association, Cathy 

Lopez sera à votre disposition en fonction de vos disponibilités.  

N’hésitez pas à nous contacter. 

Notre technicien Jérémie se déplacera  à domicile pour des cours de Jaws ou de zoom-

text. Il vous sera compté la somme de 20 euros de l’heure. Nous connaissons les diffi-

cultés que vous avez à vous déplacer aussi nous sommes heureux de mettre ce service à 

votre disposition. Nous contacter pour rendez-vous : 05.56.31.48.48. 

LE LIVRE ET LA THÉIÈRE. 

Séance du 4 juin 2013. 

Pour cette dernière séance de l’année sco-

laire, nous étions 10 participants : 4 abon-

nés déficients visuels, 5 lecteurs bénévo-

les, 1 bibliothécaire bénévole. 

5 personnes étaient excusées. 

Nicole, qui anime la réunion, souhaite que 

l’on augmente le nombre des participants 

déficients visuels. Le club ne peut fonc-

tionner de manière satisfaisante que si les 

deux groupes en présence s’équilibrent. 

Parmi les nouveaux abonnés à la biblio-

thèque, il faudrait solliciter deux ou trois 

personnes. 
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Liste des livres présentés par les participants : 

 

-- Balzac, une vie de roman / Gonzague SAINT-BRIS.   

Biographie. 

 

-- La Cérémonie d’hiver / Elise FONTENAILLE.    

Roman. 

 

-- La Couleur des sentiments / Kathryn STOCKETT.   

Auteur américain. Roman. 

 

-- D’excellente famille / Laurence DEFLASSIEUX.   

Roman humoristique. 

 

-- L’Enfant du Nouvel An / LAO SHE.    

Grand écrivain chinois. Roman. 

 

-- Les Fous de Guernesey / Frédéric LENORMAND.   

Roman. 

 

-- La Harpe irlandaise / Germaine BEAUMONT.    

Roman. 

 

-- La Petite Bijou / Patrick MODIANO.   Roman. 

 

-- Pourquoi j’ai mangé mon père / Roy LEWIS.    

Auteur anglais.   Roman.  

 

Nicole Saint-Denis. 

 

Prochaine réunion mardi 5 novembre, cette date sera 

confirmée personnellement à chaque participant. 
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UN BÉNÉVOLE ÉCRIVAIN… 

Quand nos bénévoles se lancent dans l’écriture, cela 

donne…… un livre écrit par Jean Pierre Nazereau  

« 14-18 Histoires d’Aulx ». 

 

« Dans ce conte, aux accents aillés, Jean-Pierre Naze-

reau nous colorise des histoires locales dans un environ-

nement rural bien connu que nos grands-parents ani-

maient au début du siècle dernier » 

Mis en vente à l’association au prix de 20 euros. 

B.A 

CALENDRIER 

  OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

 Cours de diction 

à 14 H 30 
Mardi 8 Mardi 12 Mardi 10 

 Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi 31 Jeudi 28 Jeudi 26 

Fermeture annuelle du 5 au 31 août 2013 
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INAUGURATION DU CLOÎTRE DE CADOUIN RÉNOVÉ 

 En ce samedi 18 Mai, en plein cœur de 

la Dordogne, en présence du Préfet, du 

Conseiller Général et de 2 députés, l’inaugu-

ration du Cloître de Cadouin, entièrement 

rénové, a été l’occasion pour le GIAA  Aqui-

taine de montrer son savoir-faire dans le do-

maine de l’audiodescription des sites cultu-

rels et touristiques. 

 

 Les sculptures, merveilleusement ré-

habilitées, décrites par le Conservateur du 

Cloître pendant la visite, seront désormais 

accessibles aux visiteurs aveugles ou mal-

voyants. La société GMT Éditions a mis au 

point une application sur Ipod, un audio-

guide permettant à un touriste d’effectuer sa 

visite en toute indépendance ; une adapta-

tion pour public déficient visuel, consistant 

en l’apport de données facilitant la circula-

tion ainsi que des précisions descriptives in-

dispensables pour une personne aveugle a 

été faite en collaboration avec le GIAA. 

 

 Cette remarquable innovation, sans 

comparaison en matière de tourisme adapté, 

va se poursuivre sur d’autres sites. 

Rappelons que la société GMT Éditions, très 

impliquée en matière de tourisme, veut que 

toutes ses applications créées dans ce domai-

ne puissent être accessibles par tous. Le 

GIAA Aquitaine missionné par la société 

s’est efforcé de satisfaire cette ambition. 

 

 Pendant l’inauguration une dé-

monstration exécutée par une person-

ne aveugle, Marie-Flore une de nos 

abonnées, a permis aux autorités pré-

sentes de se rendre compte de l’effica-

cité de ce système, « testé et approuvé 

par le GIAA », de sa fiabilité et de son 

utilité. 

 Gageons que GMT Éditions sa-

tisfera pleinement les ambitions et les 

désirs du public déficient visuel d’être 

« comme les autres ». 

Béatrix Alessandrini 

 

 

N.B : Cadouin est une abbaye cister-

cienne, fondée en 1115, la onzième 

rattachée à l'ordre et dont l'activité 

monastique s'est arrêtée en 1790. Ici 

règne la rigueur monacale où l'on vit 

de son labeur et prie sans ostentation. 

Le cloître reconstruit à la fin du XVè-

me est au contraire d'une richesse ar-

chitecturale étonnante, témoignant de 

la puissance retrouvée de l'abbaye. 

Le cloître est un chef-d’œuvre de l'art 

gothique flamboyant où l'on admire 

aussi les jeux d'ombres et de lumières. 

Cadouin est inscrit sur les Chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle. 
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Quelques infos  

INFORMATION DE LA VILLE DE BORDEAUX :  

« CET ÉTÉ  RESTONS EN CONTACT »  

Pour l’été un service spécifique est mis en place, pour les personnes isolées. « Pour pas-

ser un été en toute sérénité à Bordeaux, vous pouvez vous inscrire ou renouveler votre 

inscription sur le registre nominatif de la ville de Bordeaux afin de bénéficier d’appels 

téléphoniques tout au long de l’été. Numéro vert (gratuit) : 0 800 625 885 

La mission ville et handicap est à votre disposition pour toute information complémen-

taire : 05.56.10.19.53 

Source : Ville de Bordeaux. 

Voilà l'été ... ? 

 LE SOLEIL DONNE (enfin !) Il fait 

bon sortir, découvrir, s'émerveiller et l'asso-

ciation Cultures du Cœur Gironde mobilise 

toutes ses forces pour vous aider à y parve-

nir et proposer des alternatives culturelles 

pour vos publics ! 

 Nous avons souhaité élargir l'offre de 

loisirs : un développement vers d'autres sec-

teurs, de nouveaux territoires et de nouvel-

les activités. Cet effort porte ses fruits puis-

que nous avons réussi à mobiliser de nou-

veaux partenariats. ATTENTION, pour cer-

tains loisirs, les conditions d'obtention des 

places sont particulières. Voir sur notre site. 

 Depuis plusieurs mois, nous tra-

vaillons au renouvellement de la 

convention de partenariat avec les Mo-

numents Nationaux. C'est désormais 

chose faite ! Au programme visites gui-

dées ou libres de la Tour Pey-Berland, 

de la grotte de Pair-non-Pair, du Châ-

teau de Cadillac ou encore de l'Abbaye 

de la Sauve Majeure. 

 Nous arrivons à la fin de la sai-

son culturelle, les programmations en 

salle laissent donc place aux festivals. 

Ils sont nombreux en Gironde et plu-

sieurs sont de nouveaux partenaires de 

notre association. 

 Rendez-vous sur notre site pour 

découvrir toute l'offre proposée ! Et 

pour compléter tout cela,  

L’équipe de Cdc 33. 

Site de Cultures du Coeur 

CULTURES DU CŒUR 

 Si vous désirez participer aux activi-

tés ou spectacles de Culture du Cœur dont 

nous sommes partenaires, contactez-nous 

par téléphone, nous nous chargeons des 

réservations en votre lieu et place.  

http://www.bordeaux.fr/p64008/seniors
http://www.culturesducoeur.org/Index.asp?Depart=33
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VITALLIANCE, service 

professionnel d’aide à 

domicile, propose des  

services  pour les per-

sonnes âgées,  

pour les personnes dé-

pendantes, et pour 

les personnes en situation de handicap, 

comprenant : 

• des gardes de jour, gardes de nuit, 

• de l'aide à la toilette et à l’habillage, 

• de l'aide aux soins, 

• de l'aide à la mobilité, 

• de l'aide à la prise ou à la préparation 

de repas, 

• de l'aide au ménage et aux courses, 

• de l'aide administrative 

• de l’accompagnement dans les activités 

quotidiennes (facultés, lieu de travail, ac-

tivités sportives, clubs séniors, rendez-

vous médicaux…) 

• Intervention dans TOUTE LA GIRONDE, 

Intervention 7j/7, 24h/24, 

 

 

Informations complémentaires :  

 

• Fonctionnement en mode prestataire et 

mandataire, 

• Pas de frais de dossier ni d’inscription, 

• Intervention pour des missions de 2 

heures minimum. 

• Nous pouvons mettre une intervention 

en place dès la réception du PPC (plan 

personnalisé de compensation) sans at-

tendre la notification définitive de la 

PCH, 

• Nous nous alignons au tarif PCH.  

 

• Déplacement sur le lieu d’hospitalisa-

tion ou d’hébergement temporaire de la 

personne pour lui présenter la structure 

afin de lui permettre de pouvoir faire son 

choix. 

• Spécialisés dans les prises en charge 

lourdes et formés pour les aspirations an-

do-trachéales, 

• Nous nous déplaçons, si besoin au do-

micile de la personne pour faire des éva-

luations, complémentaires. 

• Certification NF et Qualicert, 

• Agréés par la Conseil Général de la Gi-

ronde (mais pas de conventionnés 

ARDH). 

 

Information complémentaire.  : 

06.66.12.05.56  ou à l’adresse suivante : 

jessica.tejero@vitalliance.fr,  

Source : http://blog.vitalliance.fr" 

SERVICE A LA PERSONNE 

VITALLIANCE,  

mailto:jessica.tejero@vitalliance.fr
http://blog.vitalliance.fr/
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AAVA TRANSPORT  

 Cette entreprise comprend plu-

sieurs services de transports qui œuvrent 

pour un transport adapté de qualité inté-

grant l’aide à la personne : 

- des rendez-vous médicaux, 

maison de convalescence,  

proches ou non du domicile; 

- aller à la gare, aéroport, 

voyages... 

- des sorties culturelles 

(théâtre, musée, concert, 

exposition, cinéma, restau-

rant, bibliothèque...), 

- déplacements profession-

nels. 

 

 Les atouts : la sécurité des person-

nes transportées, le confort du véhicule et 

notamment  la souplesse dans la réserva-

tion, l'amplitude horaire et la disponibilité 

du service occasionnel ou régulier. 

 

 Les personnes concernées : 

- Personnes à mobilité réduite : le service 

ou accompagnement  "porte-à-porte", pour 

faciliter les déplacements des personnes à 

mobilité réduite. 

 

- Personnes âgées : du domicile ou de l’é-

tablissement d'héberge-

ment pour tout type de 

course (coiffeur, magasins, 

sorties diverses) et les ren-

dez-vous médicaux en toute 

ponctualité (médecin, kiné-

sithérapeute, radiologue...) 

 

Enfants : ils seront transportés en 

toute sécurité avec attention et vigi-

lance par un chauffeur qualifié. 

 

-Tourismes : Déplacement sur la Gironde 

et départements limitrophes de 1 à 8 per-

sonnes. 

Tout type de transport pourra être étu-

dié. 

 

Coordonnées : 06 85 03 18 45, 07 60 59 93 

04, 7j/7    24h/24, 10 Impasse Caillabet, 

33000 BORDEAUX. 

 

Source : www.aavatransport.com 

http://www.aavatransport.com
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 Un prototype de lunettes pour non-

voyants capable de retranscrire vocale-

ment les textes à partir des emballages 

de produits, des livres ou des journaux a 

été développé par une équipe d’étudiants 

de l’université internationale de Floride. 

Le projet a débouché sur la création d’une 

start-up qui veut proposer un modèle 

commercialisable en décembre. Le PDG 

d’EyeTalk a répondu 

à Futura-Sciences. 

Pour les personnes 

souffrant de cécité ou 

de déficience visuel-

le, l’autonomie est un 

combat de tous les 

jours. Se déplacer 

seul, faire ses cour-

ses ou encore lire 

sont autant d’activi-

tés qui nécessitent une assistance ou un 

long apprentissage. 

 Des solutions souvent coûteuses ne 

sont pas accessibles aux personnes les 

plus pauvres ou vivant dans des pays en 

voie de développement, où ce type d’affec-

tion est très répandu. Selon les chiffres 

de l’Organisation mondiale de la santé 

(O.M.S.), 285 millions de personnes à tra-

vers le monde souffrent de déficience vi-

suelle et 90 % d’entre elles vivent dans 

des pays en voie de développement. 

 C’est pour aider ces populations 

qu’un groupe d’étudiants de l’université 

internationale de Floride (FIU) a mis au 

point une paire de lunettes qui permet 

aux non-voyants de lire. Le prototype 

qu’ils ont conçu est équipé d’un capteur 

photo qui peut prendre un cliché d’un li-

EYETALK : DES LUNETTES QUI LISENT  

POUR LES NON-VOYANTS 

INNOVATIONS TECHNIQUES 

vre, d’un journal ou d’un emballage pour en 

extraire le texte et le restituer vocalement. 

Une innovation qui pourrait considérable-

ment améliorer le quotidien de personnes 

atteintes de troubles visuels. 

Entre 6 et 30 secondes pour changer un 

texte en voix.  

Pour donner vie à leur projet, les quatre 

étudiants ont créé 

leur start-up, Eye-

Talk, qui est égale-

ment le nom qu’ils 

ont donné à leur 

paire de lunettes. 

Viurniel Sanchez, le 

PDG d’EyeTalk, a 

livré à Futura-

Sciences de plus 

amples détails sur 

la technologie utilisée. Pour la partie maté-

rielle, les lunettes intègrent un capteur 

photo 8 mégapixels associé à un processeur 

de traitement d’image, un module de mé-

moire de stockage de 4 Go, un circuit inté-

gré et un écouteur. Côté logiciel, la configu-

ration repose sur une version adaptée du 

système d’exploitation Linux, ainsi que 

trois applications spécialement développées 

par EyeTalk pour la capture, le traitement 

de l’image et la conversion texte-voix. Pour 

prendre une photo, le porteur des lunettes 

tient devant lui le contenu dont il souhaite 

obtenir une transcription vocale et prend 

une photo à l’aide d’une télécommande. Le 

cliché est immédiatement analysé pour en 

extraire le texte qui est ensuite restitué 

sous forme sonore dans l’écouteur. 

"Actuellement, notre prototype met entre 6 

et 30 secondes pour une page de texte noir 

et blanc. Nous sommes déjà parvenus à ra-
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mener ce délai à 4 à 10 secondes dans 

notre version de développement, et nous 

pensons atteindre 1 à 3 secondes pour le 

modèle de production", indique Viurniel 

Sanchez 

Courbe d’apprentissage avec les lunettes.  

 Mais comment un non-voyant sait-

il qu’il a correctement positionné la page 

de texte ou la 

boîte du pro-

duit qu’il veut 

prendre en pho-

to ? Les lunet-

tes déclenchent 

un avertisse-

ment sonore si 

l’image n’est 

pas exploitable 

ou ne comporte 

pas de texte. 

"Je tiens à pré-

ciser qu’il y a 

une phase d’a-

daptation pour 

trouver la posi-

tion optimale 

pour chaque produit, et que cela passe 

par une utilisation continue, poursuit le 

PDG d’EyeTalk. Lors de nos tests, nous 

avons tous affiché une courbe d’appren-

tissage différente, mais tôt ou tard, on y 

arrive." Viurniel Sanchez explique que le 

principal problème n’est pas la taille des 

polices de caractères (qui peut grande-

ment varier d’un support à un autre), 

mais plutôt les conditions d’éclairage. 

"La distance minimale pour prendre une 

photo est de 20 centimètres. La distance 

maximale dépend de ce que vous voulez 

photographier. Actuellement, nous par-

venons à photographier des panneaux de 

signalisation dans les magasins à 6 mè-

tres, et nous espérons porter cette dis-

tance à 15 mètres dans les deux pro-

chains mois. La longueur d’un bras 

convient très bien pour les livres, les ma-

gazines, les menus, les emballages de 

produits, etc. 

Versions de 100 à 250 dollars.  

 Du travail de développement en 

perspective, donc, mais l’équipe s’est fixé 

une feuille de route ambitieuse. L’objectif 

est de mettre un produit fini sur le marché 

en décembre prochain, après avoir optimi-

sé le logiciel et intégré un nouveau system 

on a chip (puce rassemblant le processeur 

central, le processeur graphique et la mé-

moire). Eye-

Talk est à la 

recherche de 

f i n a n c e -

ments pour 

soutenir le 

projet. Sur 

son site, la 

société rap-

pelle que l’é-

crasante ma-

jorité des 

p e r s o n n e s 

souffrant de 

troubles vi-

suels vivent 

dans la pau-

vreté, et que 

le but est de proposer un produit suffisam-

ment abordable pour qu’il soit accessible 

au plus grand nombre. 

"Selon nos estimations, le premier modèle 

coûtera environ 250 dollars [190 euros, 

N.D.L.R.]. 

 

 Et nous pensons que la version in-

ternationale de nos lunettes, qui sortira en 

2014, coûtera moins de 100 dollars", indi-

que Viurniel Sanchez. Il est également 

question qu’aux États-Unis, les lunettes 

EyeTalk puissent même être mises à dis-

position gratuitement via des associations 

spécialisées. 

 

Source : futura-sciences.com 
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Ouvre-boîte mains libres 'One Touch' 

Jusqu'à présent, les ouvre-boîtes, manuels 

comme électriques, nécessitaient de l'utili-

sateur une pression et un maintien conti-

nus. L'ouvre-boîte One Touch ouvre toutes 

les conserves standard grâce à une simple 

touche 

Indispensable aux personnes qui souffrent 

d'arthrite, du syndrome du canal carpien 

ou de toute autre problème de préhension, 

il est aussi l'ouvre-boîte idéal de toute la 

famille, et le seul à fonctionner « mains li-

bres » et en toute sécurité : posé sur la boî-

te, il fonctionne seul, grâce à une simple 

touche, découpe le pourtour de la boîte et 

s'arrête automatiquement. Un aimant in-

telligent permet de soulever le couvercle. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.ergoneos.fr Ergonéos-

Ceciaa, Tour Galliéni 2 - 3ème étage 36 

avenue du Général de Gaulle, 93170 BA-

GNOLET, Tel. 01.43.62.14.62, 

contact@ergoneos.fr 

Matériels spécialisés 

AVISSE A LA POPULATIONN !!!!! 

On vous donne régulièrement des astuces vous facilitant la vie 

quotidienne. Ces astuces sont trouvées sur internet : « - je n’ai 

pas internet, je ne sais pas où trouver ce que vous nous donnez 

en pâture. »  

Qu’à cela ne tienne, nous sommes là pour vous aider, il suffit de 

nous téléphoner, tel ou tel objet vous tente, il vous sera très uti-

le:  

Nous Nous CHARGEONS DE LA COMMANDE et LA  faisons 

parvenir à domicile. 

 

Ouvre-bocal mains libres 'one touch' l'uni-

que ouvre-bocal mains libres 

 

L’ouvre-bocal one touch est le premier ou-

vre-bocal qui permet une utilisation com-

plètement "mains libres" (indispensable 

aux person-

nes qui souf-

frent d'ar-

thrite, du 

syndrome du 

canal carpien 

ou de toute 

autre problè-

me de pré-

hension). Po-

ser simple-

ment l'ouvre-

bocal sur le couvercle ; une pression sur la 

touche verte, et l'ouvre-bocal one touch se 

met en marche tout seul. Un mécanisme 

breveté permet aux mâchoires de s'adap-

ter automatiquement, sans intervention, 

à n'importe quels bocaux, même ceux dont 

les couvercles sont récalcitrants. L'appa-

reil fonctionne seul jusqu'au déblocage du 

couvercle ; il s'adapte automatiquement à 

tous les bocaux du commerce. 

 

http://www.ergoneos.fr
mailto:contact@ergoneos.fr
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 Ces bandes dessinées sont dis-

ponibles sur CD audio au format Daisy. 

Ils sont proposés aux abonnés de l’asso-

ciation et également disponibles pour 

toutes personnes déficientes visuelles 

en France. 

 

le GIAA vous propose :   

 

- un album moyennant une participa-

tion au frais de 20 euros, 

- un pack regroupant 2 albums moyen-

nant une participation aux frais de 35 

euros, 

- un pack regroupant 3 albums moyen-

nant une participation aux frais de 50 

euros,  

- un pack regroupant les 4 albums 

moyennant une participation aux frais 

de 60 euros.  

 

N’hésitez pas à nous contacter  : 

GIAA Aquitaine, 14 rue de la Réole 

33800 Bordeaux. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

Offrez-vous les aventures de TINTIN en BD audiodécrites 

  

 Aujourd’hui 4 titres sont 

parus en audio et l’enthousiasme 

perdure. Ainsi, après Tintin au 

Tibet, L’Oreille Cassée, Les Bi-

joux de la Castafiore avec la pré-

sence de la chanteuse, magistra-

lement interprétée, c’est l’album 

Les Sept boules de cristal qui 

complète la collection. 
 

 On pourra y découvrir de 

nouveaux personnages : le Fakir 

Ragdalam, le professeur Berga-

motte et un petit monde de gen-

darmes ou policier dignes « des 

Tontons Flingueurs » 

 

 Fidèle au poste, notre au-

diodescripteur, Nicolas, ne se 

lasse pas d’explorer ainsi le mon-

de de Tintin et d’enregistrer une 

kyrielle de bénévoles voyants ou 

non-voyants qui n’ont pas fini de 

faire rigoler les murs de la délé-

gation aquitaine. 

 

 

mailto:Contact.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/

