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 Un proverbe persan dit que seul un aveugle est sage car il 

n’avance jamais un pied sans avoir tâté le terrain. Comme vous 

l’aurez compris il s’agit d’une métaphore mais combien réaliste ! 

 

 Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il faut perdre la vue pour 

devenir sage… d’ailleurs j’aurais mauvaise grâce car je ne le suis 

pas. 

 Cela demande cependant d’être attentif à la façon dont on 

dispose de soi-même et de l’attitude que l’on doit avoir envers les 

autres. Le secret réside dans le respect de chacun.  

 Certains s’étonnent 

de la fidélité de nos 

bénévoles, la sagesse 

consiste ici à faire que le 

service qu’ils nous 

rendent soit, pour eux, 

aussi agréable que 

possible.  

 Venir donner son 

temps doit être un plaisir 

et non une corvée, sans 

cela il n’y a pas de 

fidélité qui tienne. Cela 

va aussi dans le sens de 

l’intégration car de 

l’échange naît la 

tolérance.  

 Nos différences, car 

nous sommes tous 

différents, génèrent la 

solidarité et le partage 

favorables à tous. Une 

micro société me direz-

vous ? Bien sûr, le GIAA 

Aquitaine est une 

association où chacun 

trouve sa place sans 

empiéter sur celle des 

autres.  

 Cependant nous 

sommes une délégation, 

nombreux sont ceux qui 

ignorent leur 

appartenance à un grand 

groupe national.  

  

 Pour répondre à 

des questions qui ne me 

sont pas posées, le GIAA 

Aquitaine est le petit 

frère d’une association 

nationale ayant le même 

but et les mêmes 

intérêts, l’intégration 

sociale des personnes 

déficientes visuelles, ceci 

avec le soutien de la 

Fédération des Aveugles 

de France qui œuvre 

dans le même sens.  

  

 Vous trouverez 

dans ces pages des 

informations susceptibles 

de vous aider à 

surmonter votre 

handicap, de pallier les 

difficultés inhérentes à la 

non et malvoyance, de 

vous distraire et de 

garder le moral. 

 

 La CRISE, la 

grande, celle qui touche 

tout le monde ne doit pas 

enrayer les progrès que 

nous devons faire chaque 

jour pour vivre au mieux 

le quotidien. Comptez sur 

nous pour vous aider, 

n’hésitez pas à nous 

appeler pour régler 

certains problèmes qui 

vous semblent insolubles. 

«Je ne voudrais pas vous 

déranger… » disent 

certains. Vous ne nous 

dérangez jamais, nous 

sommes là pour vous. 

 

 Les visites que nos 

bénévoles ont faites au 

domicile de nos abonnés 

ont eu un grand succès, 

nous recommencerons 

pour mieux vous servir. 

 

ÉDITORIAL 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
  

 

   MOBILISATION du 16 janvier 2015 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                      À LIRE OU À OFFRIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Durant mes vacances, j’ai eu 

enfin  le loisir de lire au calme, le 

livre L’INSOUMIS de notre 

bénévole Nicolas Bardinet.  

 

   Quel plaisir et quelle émotion de 

découvrir l’impact de la 

mobilisation du 2 août 1914 sur un 

petit village des Pyrénées !  

 

  Bonheur aussi d’entendre, dans la 

dernière partie de l’ouvrage, les 

lettres échangées entre le village et 

le front.  

 

   Elles sont lues par des bénévoles 

de notre association donnant, ici 

encore, le meilleur d’eux-mêmes. 

Bravo à Anne, Jean, Cyrille, Jean-

Claude, Joël. 

 

   Vous qui l’avez écouté, parlez en 

autour de vous, ce livre est vendu 

dans toutes les librairies. 

 

B.A  

 

Les places sont déjà en vente sur le site du cirque Gruss,  

suivez le lien http://www.cirque-gruss.com/tournee/les-30-ans ou contactez-nous : 05.56.31.48.48 

 

 Je vous en parle depuis longtemps, le moment est proche: le vendredi 16 Janvier 2015, la 

Soirée de Gala caritative du Cirque Gruss sera donnée à notre intention en partage cette année avec 

une autre association œuvrant elle aussi dans le champ du handicap par le biais d’activités 

sportives :Vaguedespoir.  

   Battez le rappel autour de 

vous, faites savoir que ce jour-là 

non seulement vous assisterez à 

un très grand spectacle mais 

vous participerez aussi à une 

action menée en faveur de la 

reconnaissance de nos activités, 

activités auxquelles vous, 

bénévoles fidèles, êtes très 

attachés et dont vous, abonnés, 

êtes bénéficiaires.  

 

   Le Cirque Gruss grâce à sa 

généreuse initiative contribuera 

à nous aider pour mieux vous 

servir.  

   Aussi, je vous le demande 

instamment, venez, venez 

nombreux avec famille et amis le 

16 janvier 2015, faites le savoir 

autour de vous pour le plus 

grand bien de notre association. 

 

Nous vous en reparlerons 

lorsque le moment en sera venu.  

 

À bientôt donc… 

 

Béatrix Alessandrini 

 

http://www.cirque-gruss.com/tournee/les-30-ans
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CALENDRIER 

 
 

 

 OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 
Mardi 7 Mardi 4 Mardi 2 

 

Comité de 

lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 30 Jeudi 27 Jeudi 18 

 

 

Bienvenue à Lilianne, nouvelle bénévole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion du Livre 

et la Théière aura lieu le 

mardi 4 novembre 2014, de 

15h à 17h, lieu à définir.  
 

Les personnes intéressées 

peuvent contacter l’association 

au 05.56.31.48.48. 
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Attention : 

Puisque vous lisez attentivement notre magazine, vous nous faites remarquer 

bien souvent qu’il existe des fautes d’orthographe dans certains textes. 

Certains articles ne sont pas de notre plume, ceux notamment dans lesquels nous 

citons la source. Cependant nous nous efforçons de corriger les fautes les plus 

flagrantes, si certaines nous ont échappé veuillez nous en excuser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   La Fédération des Aveugles 

et Handicapés Visuels de 

France dit au revoir à 

l'appellation "FAF" et 

privilégiera désormais celle de 

"Fédération des Aveugles de 

France".  

 

 

   Une nouvelle signature - La 

citoyenneté ça nous regarde!" 

- est également à l'honneur, 

reflétant ainsi l'engagement 

total de la Fédération pour 

une citoyenneté pleine et 

entière des aveugles et 

amblyopes. 

 

 

 

   Le nouveau logo de la 

Fédération des Aveugles de 

France se veut explicite et 

engageant pour une meilleure 

visibilité et notoriété de ses 

missions et actions.  

 

   Sur fond d'un rectangle 

jaune avec un pictogramme 

noir à l'intérieur représentant 

une personne aveugle 

reconnaissable avec sa canne 

blanche, il traduit plus que 

jamais l'ambition de la 

Fédération d'être au service 

de toutes les personnes 

déficientes visuelles. 

 

http://www.faf.asso.fr 

 

  

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 
  

 

DES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION  

                             DES AVEUGLES DE FRANCE 
 

Fé  Fédération des Aveugles de France :  

                                                place à une nouvelle identité 
 

http://www.faf.asso.fr/
http://www.giaa-aquitaine.fr/
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Journée portes ouvertes du 13 septembre 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Le 13 septembre 2014, de 

10h à 16h, la Fédération des 

Aveugles et Handicapés 

Visuels de France a ouvert les 

portes de son siège, situé 6 rue 

Gager-Gabillot (75015 Paris) 

au grand public dans l'objectif 

de faire découvrir l'ensemble 

de ses missions et actions 

menées en faveur des 

personnes déficientes visuelles 

concernant l’accessibilité, 

l’éducation, la recherche 

médicale, la formation ou 

encore l’emploi. 

 

   Dédiée à un très large public 

(étudiants, personnes 

déficientes visuelles, habitants 

du 15ème arrondissement de 

Paris, etc), cette journée 

portes ouvertes fut 

notamment l'occasion de 

découvrir les formations 

dispensées par notre Centre 

de formation et reconnues par 

l'État (Instructeur de 

Locomotion, Instructeur en 

Autonomie dans la Vie 

Journalière, …).  

 

   Organisée par l'ensemble de 

l'équipe de la Fédération, cette 

journée portes ouvertes fut 

entièrement consacrée à la 

déficience visuelle et a donné 

l'opportunité de rencontrer des 

personnes aveugles ou 

malvoyantes, des 

professionnels de la déficience 

visuelle, à travers de 

multiples échanges dans une 

ambiance conviviale et 

chaleureuse.  

 

Pour plus de renseignements :  

- Ana Pereira, responsable 

service communication, dons 

et legs 01 44 42 91 96,  
a.pereira@aveuglesdefrance.org 

- Léo le Bourhis chargé de 

communication,  

01 44 42 91 90, 
l.lebourhis@aveuglesdefrance.org 

 

 

Lancement de la hotline informatique de la FAF,  

                                                      le mardi 16 septembre 2014 
 

   La hotline informatique a été 

présentée au siège de la Fédération 

en présence d'un certain nombre 

d'invités susceptibles d'en faire la 

promotion et d'y avoir recours : 

professionnels des entreprises et  

institutions, personnes déficientes 

visuelles.  

 

La matinée s’est déroulée ainsi: 

9h00 : accueil 

09h30 : discours de Monsieur 

Vincent MICHEL 

09h45 : présentation par Monsieur 

Éric VIDAL de la Hotline 

informatique dédiée aux salariés 

déficients visuels 

10h45 : témoignages 

11h00 : présentation par Céline 

CHABOT de nos prestations pour 

l’intégration ou le maintien en 

emploi d’une personne déficiente 

visuelle 

11h30 : présentation des 

formations 2015 

11h45 : conclusion et clôture par 

Monsieur Rui GONCALVES 

 



 

                           Page 7 

 

La Tablette n°76                                                                                                                          Automne 2014 

 

  EMPLOI ET HANDICAP 
 

Aveugle ou malvoyant, c’est pareil ? 
 

   Dans le monde de l’emploi, 

les aveugles sont difficilement 

recrutés en raison de la 

méconnaissance des 

employeurs sur ce type de 

handicap. Il leur est parfois 

inconcevable qu’une personne 

aveugle puisse lire des 

documents autrement que par 

la vue, qu’elle puisse aller sur 

internet, télécharger des 

fichiers ou toute autre action 

que l’on demande à un 

employé qualifié de normal. 

Lorsque l’employeur est au 

fait des différentes 

technologies utilisables par la 

personne aveugle, il peut 

cependant « reculer » devant le 

coût très onéreux des logiciels 

à mettre en place pour que 

cette personne puisse exercer 

efficacement son travail. 

   Ces outils très coûteux sont 

financés par l’AGEFIP mais la 

maintenance, peu connue des 

techniciens informatique 

n’incite pas les employeurs à 

se lancer dans ce qu’ils 

considèrent comme une 

aventure périlleuse. 

 

   Pour les personnes 

malvoyantes, si le problème 

peut sembler plus simple à ce 

même employeur, certes, le 

déficient visuel malvoyant, 

peut lire à l’écran avec un 

agrandissement des 

caractères, le frein cependant 

persiste car la pathologie est 

bien souvent évolutive et 

nécessite de suivre en 

technologie l’adaptation des 

logiciels inhérents à la 

déficience . 

   Bien que de nombreuses 

exhortations à l’embauche de 

personnes handicapées se 

fassent entendre, il n’en 

demeure pas moins que le sort 

du handicap visuel demeure 

problématique. Il est à 

craindre que sans l’appui par 

l’exemple de cas concrets dans 

la vie sociale, nous ne soyons 

encore loin de résoudre ce 

problème. 

 

   Je vous recommande le site 

de la Fédération des Aveugles 

de France et le lien 

« embauchez un aveugle » que 

tout employeur désireux 

d’ouvrir ses portes au 

handicap devrait consulter. 

 

B.A 

 

http://www.embauchezunaveugle.com/
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  Les Matinées du Handicap : l'autre façon de parler d'intégration  
 

se réunira chaque trimestre avec 

pour objectif d’œuvrer à la bonne 

organisation et à la diffusion de 

l’événement, à l’identification de 

nouveaux thèmes et 

d'intervenants, etc. 

 

   La présentation des 

intervenants ainsi qu’un résumé 

des échanges de ces Matinées 

sera transmis aux membres du 

réseau. Elles seront relayées en « 

posts courts » sur plusieurs réseaux 

sociaux des associés de la marque 

6% et des partenaires de 

l’événement. Ils seront aussi en 

consultation libre sur 

handiperformance.com et 

ferretgroup.com. 

La suite du programme sur le blog 

du GIAA Aquitaine. 

 

 

   Les Matinées du handicap : 

le premier rendez-vous 

mensuel en Aquitaine pour y 

voir plus clair sur l'intégration 

professionnelle de travailleurs 

handicapés.  

 

  Un format court d’1h30, dans 

un lieu atypique favorisant 

l’échange afin d’aborder un 

sujet sur le handicap et 

l’emploi au sein du secteur 

privé ou institutionnel.  

 

 

Premier rendez-vous en 

vue pour le jeudi 2 octobre 

de 9h à 10h30 à Darwin. 

 

 

   Chaque mois, l’échange de 

bonnes pratiques 

 

   Ces Matinées du handicap 

s’adressent avant tout aux 

professionnels.(chefs 

d’entreprises, directions des 

ressources humaines, acteurs 

du handicap, institutionnels, 

etc.) 

 qui souhaitent approfondir 

leurs connaissances sur un 

sujet de fond, découvrir des 

bonnes pratiques au sein 

d'organisations ayant ou non 

une mission handicap.  

 

  Des experts interviendront 

sur un sujet clef dans le 

domaine du handicap au cours 

d'une prise de parole, 

résolument didactique et 

volontaire, parfois 

transversale, suivi d’un 

échange interactif et informel 

avec l’assistance. 

Accueil Café : 8h30 

Présentation format : 9h00 

Intervention : 9h10 

Échange interactif avec la 

salle : 9h45 

Conclusion / Annonce prochain 

Intervenant : 10h15. 

  

Un réseau d’information et de 

partage 

   Ces Matinées du handicap 

ont également pour vocation 

de devenir un réseau 

d’entraide reliant les acteurs 

du handicap de la région 

Aquitaine qui n’ont que peu 

l‘occasion de se rencontrer 

pendant l’année. Elles 

réunissent également un 

réseau d’entreprises et 

d’organisations économiques 

régionales. 

   Pour ceux voulant être plus 

actifs, un Comité de pilotage 

Source :http://www.emploi-bordeaux.fr 
 

http://www.emploi-bordeaux.fr/
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  INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

CERTAM, un centre expert pour mieux faire 

connaître les aides techniques adaptées 
 

   Le CERTAM (Centre 

d’Évaluation et de Recherche 

sur les Technologies pour les 

Aveugles et les Malvoyants) 

est, comme son nom l’indique, 

un centre expert d’évaluation 

des produits de haute 

technologie adaptés à la 

déficience visuelle. Créé en 

2008 en son sein par 

l’Association Valentin Haüy, il 

s'affiche aujourd'hui sur le 

web. 

 

   Le CERTAM a pour vocation 

de tester les aides techniques 

existant actuellement sur le 

marché, d’en évaluer l’utilité, 

la fiabilité, la souplesse 

d’utilisation, d’effectuer des 

essais comparatifs et d’en 

publier les résultats. Ce 

travail d’expert s’accompagne 

du développement d’une base 

de données informatisée 

répertoriant les constructeurs 

et distributeurs d’aides 

techniques, ainsi que les 

produits  

- logiciels et matériels - dédiés 

aux personnes déficientes 

visuelles. 

 

Sur www.certam-avh.com 

vous trouverez toutes les 

fiches d’évaluation à mesure 

de leur première publication 

ou de leur mise à jour, ainsi 

que de nombreuses ressources 

sur les technologies 

d’assistance pour personnes 

non ou malvoyantes (liste de 

distributeurs spécialisés, 

accessibilité du Web, 

téléchargement de logiciels et 

utilitaires) et bien d’autres 

choses encore ! 

 

Source www.certam-avh.com 

 

 

Avec Peek, un smartphone réalise  

                                                des examens ophtalmologiques 
 

   Un grand nombre de 

personnes souffrant 

d’affections visuelles vivent 

dans des pays pauvres et ne 

peuvent s’offrir les diagnostics 

adéquats. Une équipe de 

chercheurs a développé Peek, 

un kit pour smartphones 

Android qui permet de réaliser 

une série d’examens 

ophtalmologiques pour déceler 

les principales maladies qui 

provoquent des déficiences 

visuelles. 

 

   Selon l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), 

285 millions de personnes 

dans le monde souffrent de 

déficiences visuelles diverses. 

Parmi elles, 39 millions sont 

aveugles et 246 millions ont 

subi une baisse de leur acuité 

visuelle. Pourtant, l’OMS 

souligne que « 80 % de 

l’ensemble des déficiences 

visuelles sont évitables ou 

curables. ». Mais le drame est 

que 90 % des personnes 

atteintes d’une déficience 

visuelle vivent dans des pays 

en développement. Ils n’ont 

pas les moyens d’être dépistés 

et soignés, soit par manque 

d’argent soit parce qu’ils 

vivent dans des zones trop 

reculées. 

 

   Une équipe de chercheurs 

réunissant des 

ophtalmologistes du Centre 

for Eye Health (London School 

of Hygiene & Tropical 

Medecine) s’est associée à 

Golden Gekko, l’un des plus 

importants développeurs 

européens d’applications 

mobiles, pour trouver une 

solution.  

 

Ensemble, ils ont créé Peek, 

un kit pour smartphones 

Android qui permet de réaliser 

plusieurs examens 

ophtalmologiques décelant les 

principales maladies 

oculaires.  

http://www.certam-avh.com/
http://www.certam-avh.com/
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   Une solution peu onéreuse 

qui a de surcroît l’avantage de 

la mobilité pour réaliser les 

diagnostics en allant sur le 

terrain à la rencontre des 

patients. 

 

Comme le système Moebius, 

qui transforme un téléphone 

en appareil d'échographie, 

Peek se compose d’une 

application et d’un adaptateur 

qui vient se fixer sur l’objectif 

de l’appareil photo du 

smartphone. Le système peut 

réaliser différents examens 

complexes pour tester l’acuité, 

le champ visuel ou encore la 

sensibilité au contraste et à la 

couleur. Il peut également 
Lorsqu’ils se déplacent à la rencontre des patients dans des zones 

reculées, les médecins sont équipés d’un sac à dos muni d’un petit 

panneau solaire pour alimenter la batterie du smartphone. © Peek Vision  
déceler la cataracte et faire de 

l’imagerie rétinienne pour 

ausculter le fond de l’œil. Les 

examens peuvent être réalisés 

en extérieur ou à l’intérieur 

des bâtiments. Toutes les 

données sont enregistrées sur 

le smartphone et peuvent être 

immédiatement transmises à 

des spécialistes pour analyse. 

De plus, Peek intègre une 

fonction de géolocalisation qui 

permet de localiser les 

patients et de dresser une 

cartographie à l’aide de Google 

Maps afin de mieux gérer les 

campagnes de traitement. 

Une partie de l’équipe de Peek 

Vision est actuellement au 

Kenya où elle teste le système 

en conditions réelles.          

Bien plus loin, les membres de 

l’expédition « The Coldest 

Journey » (en français : le 

voyage le plus froid) ont 

également emporté avec eux 

un kit. Partis en décembre 

dernier de Londres, ils ont 

entrepris de traverser 

l’Antarctique durant l’hiver 

austral. Grâce à Peek, ils 

peuvent mesurer l’impact du 

froid extrême (jusqu’à -90 °C) 

et de l’obscurité quasi-

permanente sur leur vision. 

L’équipe de Peek Vision veut 

aller encore plus loin. Elle 

travaille actuellement sur 

d’autres fonctions pour 

pratiquer des examens sur 

l’avant de l’œil (cornée et iris) 

ainsi que sur un 

autoréfracteur pour mesurer 

la réfraction de l’œil. Les 

chercheurs veulent également 

développer une série 

d’applications pédiatriques 

afin de pouvoir traiter les 

enfants. 

Source : Marc Zaffagni, 

Futura-Sciences 
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  VISIO : la canne connectée pour les personnes malvoyantes 
 

   Visio est une canne 

connectée pour les personnes 

aveugles ou malvoyantes, leur 

permettant de se déplacer 

avec plus d’autonomie et en 

toute sécurité en ville. 

   Les objets connectés sont 

souvent considérés comme des 

gadgets mais on oublie parfois 

qu’elle améliore notre 

quotidien. C’est le cas de 

Visio, une canne connectée 

pour les malvoyants qui 

pourront se déplacer avec plus 

de sécurité lorsqu’ils seront en 

ville.  

   La date de sortie de cette 

dernière est annoncée pour 

l’année 2015. 

   Visio est un projet porté par 

5 étudiants issus de l’École 

Supérieure des Sciences et 

Technologies de l’Ingénieur de 

Nancy. L’origine de cette 

initiative vient d’un membre 

de l’équipe qui a un membre 

de sa famille atteinte de 

cécité.  

 

   Touchée par ce problème, 

elle a décidé de trouver une 

solution pour améliorer son 

quotidien. 

   Cette canne connectée doit 

permettre aux personnes 

malvoyantes d’accéder à un 

certain nombre d’information. 

Par exemple : savoir si un feu 

est rouge, ou vert pour 

traverser, ou encore s’il passe 

devant une boutique ou une 

boulangerie lorsqu’il se 

promène.  

 

   Elle permettra également de 

trouver le bon chemin lorsque 

ce dernier se perdra en ville.  

 

   Elle va décidément 

améliorer le quotidien de ces 

personnes en leur permettant 

d’accéder à des informations 

qui n’étaient pas accessibles 

auparavant sans l’aide d’une 

autre personne. 

 

 

Fonctionnement de la canne 

Visio : 

 

   Visio va fonctionner avec 

plusieurs technologies, d’une 

part à l’aide de capteurs 

infrarouges, il va permettre de 

sécuriser les déplacements des 

malvoyants en leur indiquant 

les obstacles auxquels ils vont 

être confrontés. L’idée est de 

prévenir les risques de 

collision qu’ils peuvent 

rencontrer lorsqu’ils se 

baladent en ville. En effet, 

grâce à un petit boîtier, ce 

dernier diffusera un signal 

sonore ou une vibration à son 

utilisateur lorsqu’il sera 

proche d’un obstacle. Ce 

dernier est capable de détecter 

des obstacles jusqu’à 2,5 

mètres de hauteur. 

 

D’autres part, grâce à la 

connectivité WiFi, 3G et au 

GPS, cette jeune start-up 

souhaite équiper sa canne 

d’un système de tag capable de 

communiquer des 

l’aider à se déplacer en 

l’orientant avec le GPS. 

 

Le prix de la canne Vision 

n’est pas encore connu, mais 

cela ne devra pas tarder 

puisque les fondateurs 

viennent de créer une société 

et comptent commercialiser ce 

produit pour l’année 2015. 

 

Source : le magazine des 

objets connectés 

 

informations primaires 

lorsqu’une personne 

malvoyante circule dans la 

rue. Le GPS permettra de 

géolocaliser la personne 

malvoyante et l’aider à 

s’orienter si cette dernière en 

ressent le besoin. Par 

exemple, elle peut répondre à 

de simples problèmes comme 

donner le signalement d’un 

feu ou encore le nom des 

boutiques lorsqu’un malvoyant 

se trouve à proximité jusqu’à 

http://www.les-objets-connectes.fr/
http://www.les-objets-connectes.fr/
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La brosse à dent intelligente 
 

   C'est une brosse à dent 

made in France qui fait parler 

d'elle. Présentée comme la 

première du genre, elle promet 

de "réinventer les soins 

dentaires". Tout simplement. 

 

   "L'idée est de brosser non 

pas plus fort, mais plus 

intelligemment", explique Loïc 

Cessot, le co-fondateur de la 

start-up française Kolibree qui 

a conçu la brosse, présentée 

dimanche à Las Vegas avant 

l'ouverture du salon. 

 

   L'appareil intègre un 

capteur qui détecte quelle 

quantité de tartre est retirée à 

chaque usage, enregistre des 

données sur le brossage puis 

les transmet à une application 

pour smartphone. 

 

   Quand vous utilisez une 

brosse à dents normale, vous 

ne savez jamais vraiment ce 

que vous avez nettoyé", fait 

valoir Loïc Cessot. "La seule 

personne qui sait vraiment, 

c'est le dentiste." 

 

   Avec l'application alliée à 

l'appareil de Kolibree, 

l'utilisateur peut savoir s'il a 

raté certaines zones difficiles à 

nettoyer ou ne s'est pas brossé 

assez consciencieusement. Elle 

permet aussi aux parents, 

évidemment, de vérifier la 

qualité du brossage opéré par 

leurs enfants, souligne Loïc 

Cessot. 

 

   Kolibree prévoit de mettre 

sa brosse à dents sur le 

marché mondial au troisième 

trimestre. Les commandes 

seront initialement possibles 

sur le site de financement 

participatif Kickstarter, à des 

prix allant de 99 à 200 dollars. 

 

Source : Paul Laubacher - Le 

Nouvel Observateur 

 

La mère de tous les objets connectés

 
 

    

Elle ressemble à une poupée 

russe et surveille le brossage 

des dents comme l'arrosage 

des plantes : la société 

française Sen.se a présenté 

dimanche à Las Vegas un 

appareil décrit comme "la 

mère de tous les objets 

connectés" à internet. 

 

"C'est un système très simple 

qui permet de transformer 

n'importe quel objet de la vie 

quotidienne en objet 

connecté", explique Rafi 

Haladjian, patron-fondateur 

de la société française Sen.se, 

lors d'une avant-première 

pour la presse dimanche du 

salon. 

Une brosse à dents, une boîte 

de médicaments ou encore une 

porte tout à fait ordinaire 

peuvent ainsi devenir 

"intelligentes" et signaler si 

les dents sont bien lavées, les 

pilules prises régulièrement, 

ou des gens rentrés dans la 

maison à une heure imprévue. 

 

L'appareil principal a l'allure 

d'une poupée russe blanche. 

Haut de 16 centimètres et 

baptisé "mother" (mère), il 

permet une fois branché sur le 

réseau internet du domicile de 

gérer jusqu'à 24 objets par 

l'intermédiaire de petits 

capteurs baptisés "cookies". 
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Les cookies, sensibles 

notamment au mouvement ou 

à la température, sont 

"versatiles" : "On peut changer 

l'usage selon ses besoins du 

moment", souligne Rafi 

Haladjian. Ils tiennent 

également jusqu'à un an, 

avant changement de batterie. 

 

"La vie avec les cookies est 

assez banale, ce n'est pas de la 

science-fiction. Il n'est pas 

question de faire des gestes 

spécifiques pour communiquer 

avec des machines. On se 

brosse les dents normalement, 

on a des boîtes en carton pour 

ses médicaments, sauf qu'il y 

a un cookie dedans. Il rend les 

objets utiles sans qu'il y ait 

besoin d'apprendre des gestes 

nouveaux ou des applications 

nouvelles", indique Rafi 

Haladjian. 

Sen.se prévoit de démarrer les 

expéditions au printemps, 

mais des pré-commandes sont 

déjà possibles sur son site 

internet, avec des prix 

annoncés de 222 dollars pour 

la mother et 4 cookies, et de 

99 dollars pour un lot de 4 

cookies supplémentaires. 

 

Source : Paul Laubacher - Le 

Nouvel Observateur 

 

 

EN SAVOIR PLUS 
 

Selon Einstein, l’homme n’utilise que 10% de son cerveau. 

info ou intox ? 
 

   Si Einstein avait vraiment 

pondu toutes les citations 

qu’on lui prête, il aurait dû 

méchamment déformer 

l’espace-temps pour qu’il lui 

reste le temps d’élaborer une 

ou deux théories de son 

vivant. Spécialement en 

n’utilisant que 10% de son 

cerveau… 

 

   La légende suppose en fait 

que nous aurions un potentiel 

10 fois supérieur à notre 

intelligence actuelle. (…) 

 

   À en croire Wikipedia, cela a 

probablement démarré avec la 

théorie de la “réserve 

d’énergie” des psychologues de 

Harvard, William James et 

Boris Sidis dans les années 

1890. Pour vérifier leur 

théorie, ils ont élevé un 

enfant prodige, William Sidis, 

réputé avoir un QI de 250-

300. Il est entré à Harvard à 

11 ans, parlait 40 langues 

publiant de nombreuses 

recherches en cosmologie, en 

histoire des populations 

américaines, en mécanique… 

Il a même déposé un brevet 

pour un calendrier perpétuel 

prenant en compte les années 

bissextiles. Mais, il se trouve 

qu’en fait, une bonne partie 

de sa réputation relevait 

également du mythe. 

 

   Cela n’a pas empêché 

l’auteur américain Lowell 

Thomas de résumer cette 

théorie de la réserve d’énergie 

dans sa préface au livre de 

Dale Carnegie, qui allait 

devenir un best-seller 

planétaire:  How to Win 

Friends and Influence People. 

Il a indiqué un pourcentage 

faussement précis:  Le 

Professeur William James, de 

Harvard, disait toujours que 

l’homme moyen ne développe 

que 10% de ses capacités 

mentales latentes. Dale 

Carnegie, en aidant les 

entrepreneurs et 

entrepreneuses à développeur 

leur potentiel, à créé l’un des 

mouvements les plus 

importants dans la formation 

des adultes. “ 

 

   Il n’en fallait pas plus pour 

que le mythe se répande. 

Après, les balbutiements des 

neurosciences et les 

interprétations en l’emporte-

pièce de sujets encore mal 

maîtrisés ont aussi contribué 
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à entretenir le mythe…  Il n’y 

a pas que des neurones dans 

le cerveau, mais surtout des 

cellules gliales, qui comptent 

pour 50% du volume cérébral 

et 90% des cellules du 

cerveau. On pensait jusqu’à 

peu qu’elles n’étaient pas 

impliquées dans le traitement 

de l’information. Du coup, on 

pouvait penser que seules 

10% des cellules du cerveau 

étaient impliquées dans 

l’intelligence. On sait 

aujourd’hui que c’est faux. Les 

cellules gliales jouent un rôle 

essentiel dans la 

neurotransmission et 

affectent tous les processus 

mentaux. 

 

 

   Les travaux de Karl Lashley 

ont également pu avoir une 

influence sur le mythe. Ce 

psychologue américain 

cherchait, dans les années 

1920 et 1930, à localiser le 

siège de la mémoire dans le 

cortex des rats. Il leur faisait 

apprendre à se balader dans 

un labyrinthe puis retirait des 

portions plus ou moins 

importantes de leurs 

cerveaux. La quantité de 

tissus retirée semblait avoir 

un effet sur les performances 

des rats, par contre, la 

localisation de la portion 

retirée semblait n’avoir 

aucune incidence. On sait 

aujourd’hui que son protocole 

n’était pas fiable et tous ses 

résultats ont été remis en 

question… 

Mais alors, on en utilise 10% 

à la fois? Pas du tout! 

 

   On sait aujourd’hui qu’il 

existe de nombreuses aires 

plus ou moins spécialisées 

dans le cerveau. Et cela 

semble donc tout à fait 

logique qu’elles ne s’activent 

pas toutes à fond en même 

temps. Le mythe viendrait-il 

du fait que seules 10% de nos 

cellules cérébrales sont 

actives à un instant t, les 

autres s’activant plus tôt ou 

plus tard?  

Pour le Dr Barry Gordon, 

neurologue, nous utilisons 

pratiquement toutes les 

parties du cerveau, et cela, la 

plupart du temps. Dans une 

interview pour le Scientific 

American, il précise “Le 

cerveau compte pour 3% du 

poids du corps… Et il 

consomme 20% de son 

énergie!” 

 

   Dans un épisode d’octobre 

2010, les Mythbusters ont 

voulu en avoir le cœur net. Ils 

ont passé en revue le cerveau 

d’un de leurs membres (Tori) 

avec plusieurs techniques. La 

magnétoencéphalographie  

indiquait une activité 

moyenne de 35% du cerveau, 

quelles que soient les 

activités.  L’IRM fonctionnelle 

indiquait 15% d’activité 

cérébrale au repos, et 30% 

lorsqu’il racontait une histoire 

avec l’intention d’activer 

autant d’aires cérébrales que 

possible. Forts des ces 

résultats, ils ont fièrement 

déclaré le mythe “busted”. 

 

   Alors tant pis pour les rêves 

de super intelligence, de 

super-pouvoirs, ou plus 

prosaïquement de retrouver 

ses clés… Un organe qui 

consommerait 200% de notre 

énergie ne nous emmènerait 

pas bien loin… Si on veut 

vraiment faire preuve 

d’intelligence, le plus sage 

consiste sans doute à accepter 

la réalité telle qu’elle est et de 

bosser encore et encore pour 

arriver là où on souhaite, sans 

dépenser des fortunes à 

chercher la technique miracle 

qui nous permettrait de nous 

dépasser. Arrêter de se 

comporter en mouton 

(cerveau: 140 grammes, à 

comparer aux 1400 grammes 

d’un cerveau moyen humain ;) 

. Cesser de croire aux 

solutions miracles est peut-

être aussi un bon moyen de 

réveiller son potentiel! 

Extrait de l’article du 

Dossiers, Quiz: info ou intox?, 

par Alan Vonlanthen 

Source :podcastscience.fm 
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Nouveau billet de 10 euros :  

                              mise en circulation le 23 septembre 2014 
 

   Taille, couleur, style, 

sécurité... La Banque centrale 

européenne (BCE) a présenté, 

lundi 13 janvier 2014, le 

nouveau billet de 10 euros qui 

doit être mis en circulation à 

partir du 23 septembre 2014. 

 

   La BCE propose également 

de comparer en ligne ce billet 

avec le billet actuel de 10 

euros afin de mieux 

comprendre les différences de 

graphisme (nom de la 

monnaie en caractères latins, 

grecs et cyrilliques, initiales 

de la BCE en 9 variantes 

linguistiques, carte de 

l’Europe) ou de dispositif de 

sécurit é (fil de sécurité, 

filigrane portrait, 

hologramme portrait, nombre 

émeraude, impression en 

relief). 

 

   Cette 2e série de billets en 

euros se caractérise par la 

représentation d’un portrait 

d’Europe (figure mythologique 

grecque) dans le filigrane et 

l’hologramme de chaque 

coupure. Sa mise en place 

s’étalera sur plusieurs 

années, elle se déclinera en 5, 

10, 20, 50, 100, 200 et 500 

euros. 

 

Source : Publié le 26.08.2014 - 

Direction de l'information 

légale et administrative 

(Premier ministre). 

 

  

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 

Photo : Graphiline.com 

http://www.giaa-aquitaine.fr/
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Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Offrez-vous les aventures de TINTIN en BD audiodécrites 

 Tintin au Tibet     L’Oreille Cassée     Le Temple du Soleil      Les Bijoux de la Castafiore                 

FRAIS DE PARTICIPATION :  

- 1 album : participation de 20€,  

- 2 albums : participation de 35 € 

- 3 albums : participation de 50€,  

-  pack des 4 albums : participation  de 60€.  

- 5 albums : participation de 80€,   

- 6 albums : participation de 100 € 

- Les 7 albums disponibles : participation de 120 € 

N’hésitez pas à nous contacter : 

GIAA Aquitaine,  

14 rue de la Réole 

33800 Bordeaux. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

 Les Sept boules de cristal                    Le Secret de la Licorne            Le Trésor de Rackam Le Rouge 

mailto:Contact.aquitaine@giaa.org

