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Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Faiblesse !  Un mot détestable et cependant commun à tout un 

chacun. 

Qui n’a pas connu dans sa vie des moments de faiblesse, voire de 

sentiments d’impuissance, face à des évènements sur lesquels on n’a 

aucune prise ? 

 

Les évènements tragiques que nous avons connus m’ont fait 

prendre conscience de la faiblesse que le handicap révèle dans des 

situations où il faut réagir et réagir vite. Isolées dans une foule, les 

personnes handicapées sont d’autant plus en péril que des mouvements 

désorganisés peuvent s’y produire spontanément. 

ÉDITORIAL 
 

CARNET ROSE 

   Tous handicaps confondus, 

seule la cécité isole de la 

perception visuelle d’un risque 

imminent. Vivre sans risque 

n’existe pas mais vivre sans 

voir, en vivant comme tout le 

monde, est un risque 

permanent. 

 

  Être seul au milieu d’une 

foule c’est être seul au milieu 

d’une île emplie de bruits 

difficilement identifiables en 

raison du nombre de messages 

perçus ; cependant être visible 

par les autres, comme 

identiques à eux, prête à 

confusion. 

 

  Si on oublie souvent, par 

habitude, sa propre faiblesse, 

les circonstances actuelles qui 

demandent vigilance et 

perspicacité, mettent en 

évidence ce que le handicap 

révèle de faiblesse même pour 

les plus forts d’entre nous. 

Se montrer courageux 

c’est le lot des personnes 

handicapées qui parfois font 

l’admiration des personnes 

valides, mais cela dissimule 

aussi bien des souffrances 

silencieuses, cachées par 

pudeur et respect de l’autre. 

 

Il ne faudrait pas 

confondre faiblesse et fragilité, 

on peut être fort bien que 

fragile, mais cela n’est valable 

que sur le long terme, pas dans 

l’urgence qui réclame reflexes 

vifs et précis. 

 

La protection du plus 

faible, apanage des sociétés 

civilisées, est mise à mal quand 

la survie est en jeu. Ma 

fragilité, ma faiblesse c’est 

celle de chaque être humain 

avec un moins : elle est subie 

bien que consciente ; et un plus 

: elle peut être transformée en 

force par la gestion de 

stratégies de survie 

 

   Dans son livre « La raison du 

plus faible », le professeur de 

biologie Jean-Marie Pelt écrit « 

Le faible galère et accumule les 

épreuves.  

 

La souffrance est sa compagne. 

Il ne s’y accoutume pas, car elle 

reste toujours douloureuse ; 

mais il s’en fait une raison et il 

l’apprivoise comme une part 

incontournable de lui-même. 

Comme le roseau, il plie et c’est 

aussi ce qui fait sa force ».  

 

Que cela ne nous 

empêche pas de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année, 

nous nous retrouverons en 

2016, en pleine forme c’est ce 

que je souhaite à tous, de tout 

cœur. 
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Le mot du trésorier 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 
                                                               Rédaction Béatrix Alessandrini 

Gling, gling, gling….  

 

Le Trésorier a préparé sa hotte mais 

contrairement à celle du Père Noël, 

celle-ci est vide.  

 

 

Bien sûr, il ne compte pas que sur vous 

pour la remplir mais il ne se décourage 

pas pour autant et c’est avec vaillance 

et lucidité que sur son chariot tiré par 

nos vieux élans fatigués, il part à la 

conquête de vos abonnements.  

 

 

DERNIÈRE MINUTE 
 

Nouvelle formule, le MAG du Conseil Départemental  

                                          au format MP3 vient de paraître.  

 
Si, comme moi, vous étiez obligée de vous faire lire 

le Magazine de votre département pour connaître les 

nouvelles qui vous concernent, c’est fini !  

 

Le Conseil Départemental, conscient de l’incapacité 

de lire par leurs propres moyens qu’ont de nombreux 

administrés, nous a confié l’enregistrement au 

format audio de cette parution.  

Vous pouvez le trouver en ligne en suivant le lien 

www.gironde.fr/jcms/cgw_72772/le-gironde-mag-nouvelle-

formule-vient-de-paraitre  mais, pour les non internautes, 

il vous sera transmis en CD sur simple demande. 

Ne vous privez pas de cette manne de nouvelles dans cette 

publication qui fourmille de renseignements pratiques 

sociaux et culturels. 

 

Béatrix Alessandrini. 

Merci de bien l’accueillir, quand bien même 

il vous annonce que cette année, (cela fait 

7 ans qu’il ne l’a pas fait), l’abonnement a 

augmenté : 55 €. 

 

Merci pour lui, il travaille pour VOUS ! 

http://www.gironde.fr/jcms/cgw_72772/le-gironde-mag-nouvelle-formule-vient-de-paraitre
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_72772/le-gironde-mag-nouvelle-formule-vient-de-paraitre
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Journée « Zénitude » 
 

Julia de l’association SWAZEN nous propose 

de découvrir les bienfaits des massages détente qu’elle 

pratique en entreprise ou dans des associations, afin 

de détendre le personnel ou les bénévoles, stressés ou 

non d’ailleurs, car ce n’est pas le cas chez nous.  

 

Une journée entière à votre service le 18 janvier 

pendant laquelle Julia vous dorlotera. Julia apporte 

son matériel, un siège ergonomique et son savoir-faire, 

bien-être garanti en 10 minutes. 

Vous êtes conviés à cette journée détente qui vous 

mettra en pleine forme pour entamer l’année. 

 

Notre cocktail annuel aura lieu le 05 mars 2016.  

 

Il est peut-être bien tôt pour l’annoncer mais les emplois du temps de 

chacun sont assez chargés !  

 

La date vous en sera rappelée en temps voulu, il s’agit seulement de 

répondre au questionnement : - à quand notre cocktail annuel ? », que 

vous posez incidemment. 

Et à propos de fête 
 

Livres à découvrir 
 

L’Agence de voyages en fauteuil vous propose 2 livres dont l’un 

est à lire au moins une fois dans sa vie, surtout dans les temps 

troublés que nous vivons, il s’agit du livre : 

Le camp des saints de Jean Raspail 

 

« Dans la nuit, sur les côtes du midi de la France, cent navires à bout de souffle 

se sont échoués, chargés d'un million d'immigrants. Ils sont l'avant-garde du 

tiers-monde qui se réfugie en Occident pour y trouver l'espérance. À tous les 

niveaux, conscience universelle, gouvernements, équilibre des civilisations, et 

surtout chacun en soi-même, on se pose la question trop tard : que faire ? C'est 

ce choc inéluctable que raconte Le Camp des Saints. Paru pour la première fois 

en 1973, Le Camp des Saints est le livre qui a fait connaître Jean Raspail au 

grand public. Il révélait la fascination de l'auteur pour les causes perdues et les 

peuples disparus, une fascination que l'on continuera d'observer à travers la 

suite de son œuvre. " Y a-t-il un avenir pour l'Occident ? " demandait-il à 

l'époque. Certains ont été choqués par la façon dont la question était posée, 

d'autres, en France comme à l'étranger, ont parlé d'œuvre prophétique. " On 

n'épousera ou on n'épousera pas le point de vue de Jean Raspail, pouvait-on lire 

sur la quatrième de couverture de la première édition. Au moins le discutera-t-

on, et passionnément ". En 2016, ce débat n'a rien perdu de son actualité. » 
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Et de Rue des voleurs  de Mathias Enard, prix Goncourt de cette 

année pour Boussole mais celui-ci  vous est particulièrement 

recommandé par le Comité de Lecture. 

 

« C’est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire, un 

musulman passable, juste trop avide de liberté et 

d’épanouissement, dans une société peu libertaire. Au lycée, il a 

appris quelques bribes d’espagnol, assez de français pour se 

gaver de Série Noire. Il attend l’âge adulte en lorgnant les seins 

de sa cousine Meryem. C’est avec elle qu’il va “fauter”, une fois 

et une seule. On les surprend : les coups pleuvent, le voici à la 

rue, sans foi ni loi. 

Commence alors une dérive qui l’amènera à servir les textes – et 

les morts – de manières inattendues, à confronter ses 

cauchemars au réel, à tutoyer l’amour et les projets d’exil. 

Dans Rue des Voleurs, roman à vif et sur le vif, l’auteur de Zone 

retrouve son territoire hypersensible à l’heure du Printemps 

arabe et des révoltes indignées. Tandis que la Méditerranée 

s’embrase, l’Europe vacille. Il faut toute la jeunesse, toute la 

naïveté, toute l’énergie du jeune Tangérois pour traverser sans 

rebrousser chemin le champ de bataille. Parcours d’un 

combattant sans cause, Rue des Voleurs est porté par le rêve 

d’improbables apaisements, dans un avenir d’avance confisqué, 

qu’éclairent pourtant la compagnie des livres, l’amour de l’écrit 

et l’affirmation d’un humanisme arabe. » 

Le livre et la théière 
 

Livre et Théière, réunion du 17 novembre 2015. 

Cette réunion ouvrait la 5e saison de notre club de lecture. Elle a rassemblé 9 participants : 4 abonnés 

aveugles ou mal voyants, et 5 bénévoles. 

 

« Une assistance en baisse pour cette rencontre du « Livre et la Théière », le décès d’un de nos lecteurs 

bénévoles Michel Benoit, fidèle depuis 2007, et la présence de personnes à son enterrement en fut la cause. 

Le GIAA Aquitaine transmet ses condoléances à sa famille et ses proches ainsi que ses remerciements pour 

son implication dans notre association. » B.A 

Liste des livres présentés : 

 

-- CARLIER Christophe. « Singuliers ». Roman. 2015. 

Entre un café et le théâtre voisin, des personnages se croisent, se rencontrent, 

se retrouvent, échangent leurs points de vue, et apprennent à se connaitre 

 

-- DEGHELT Frédérique. « La Grand-mère de Jade ». Roman. 2009. 

Retrouvailles d’une modeste paysanne de Savoie, veuve depuis peu, 

amoureuse des livres, avec sa petite-fille, jeune journaliste citadine, qui lui 

offre de partager son appartement pour échapper à la maison de retraite.  
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-- D’EPENOUX François. « Le Réveil du cœur ». Roman. 2014. 

Un livre intergénérationnel sur les rapports affectifs entre un grand-père, son 

fils, et son petit-fils. 

 

-- FILIU Jean-Pierre. « Les Arabes, leur destin et le nôtre ». Essai historique. 

2015. 

Une histoire intimement liée à la nôtre, mais une histoire qui reste méconnue. 

Du 18e siècle à nos jours. 

 

-- JOYCE Rachel. « La Lettre qui allait changer le destin de Harold Fry ». 

Roman. 2013. 

Harold Fry entreprend un long périple à pied pour remettre, à une ancienne 

collègue malade, la lettre qu’il lui a écrite et qu’il pensait poster. Cet homme 

sans histoire, va rencontrer quantité de personnes tout au long de sa marche. 

Cela va le conduire à un cheminement intérieur, bien loin de la vie qu’il menait 

jusque-là.  

 

-- KHAN Axel. « Entre deux mers : De la Pointe du Raz à Menton ». Essai. 

2014. 

De mai à juin 2014, l’auteur fait une randonnée qui est un voyage au bout de 

soi mais aussi un voyage à travers la France. 

 

-- LENORMAND Fréderic. « Le Diable s’habille en Voltaire ». 2013. Et, « La 

Baronne meurt à 5 heures ». 2011. 

Deux romans policiers humoristiques où le détective n’est autre que Voltaire 

en personne.  

Du même auteur : « Les Fous de Guernesey », un roman humoristique centré 

sur l’exil de Victor Hugo à Guernesey. 

 

-- D’ORMESSON Jean. « Comme un chant d’espérance ». Essai. 2015. 

Un état des lieux, une réflexion sur le rien qui conduit jusqu’au tout. Une 

promenade métaphysique dans le néant, l’espace, l’au-delà, qui s’accompagne 

d’un exposé sur les connaissances scientifiques actuelles. 

 

-- SIMENON Georges. « Le train ». Court roman. 1961. 

C’est le parcours d’un train pour nulle part en juin 1940, il est rempli de gens 

angoissés qui fuient l’avancée allemande. Mais c’est aussi, pour le héros, 

modeste réparateur de postes de radio, l’histoire d’une aventure passionnelle 

qui dure le temps du voyage. 

 

M.D. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 8 mars 2016 
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Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Jean-Louis, Laurent, Céline et Laurence. 
 
 
 

L’association sera fermée du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janvier Février Mars 
 
Cours de diction 
à 14 H 30 

Mardi 12 Mardi 9 Mardi 1 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 28 Jeudi 25 Jeudi 31 

La Fédération des Aveugles de 

France a décidé de produire une 

étude d'envergure sur l'usage 

des lecteurs d'écran dans 

l'espace francophone afin de 

pouvoir influer sur le 

Référentiel 

Général d'Accessibilité des 

Administrations (RGAA 3.0, 

publié en avril 2015). L'objectif 

est de mettre à jour la liste des 

outils pour tester l'accessibilité 

et ainsi rendre la base technique 

plus efficace et plus 

représentative des usages en 

France et en Francophonie.  

Pour cela, un questionnaire 

accessible est mis à disposition 
du 1er octobre et jusqu'au 15 

tendances relatives à l'usage 

des lecteurs d'écrans à 

l'international. Les résultats 

obtenus représentent une 

véritable source d'informations 

en la matière mais ne reflètent 

pas précisément les différents 

usages en France puisqu'elle est 

en anglais et s'adresse 

principalement à un public 

anglo-saxon (à peine 20% des 

réponses proviennent d'Europe 

et essentiellement du Royaume-

Uni). 
La Fédération des Aveugles de 

France ambitionne donc de 

conduire cette même étude 

auprès du public francophone. 

Autre avantage, cette étude en 

CALENDRIER 

INFOS FAF 

 Lancement d'une étude sur l'usage des lecteurs d'écran en 

France et en Francophonie 

 

décembre 2015 depuis l'adresse : 

consultez le questionnaire sur 

l'usage des lecteurs d'écrans. 

Les résultats de l'étude seront 

disponibles à partir de janvier 

2016.  

 

 Le questionnaire reprend 

plusieurs questions issues de 

l'enquête conduite depuis 

plusieurs années 

par l'association américaine 
WebAIM qui permet de recenser 

et de mesurer les grandes 



 

                           Page 8 

 

La Tablette n°81                                                                                                                          Hiver 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

français permettra de comparer 

les résultats obtenus avec celle 

menée par WebAIM.  

 

Grâce à vos réponses, vous 

aiderez les développeurs de sites 

web et d'application mobiles à 

s'informer sur vos outils et vos 

usages, tout en influant sur les 

choix de ceux qui élaborent et 

mettent à jour les normes 

d'accessibilité. Tous les 

utilisateurs de lecteurs d'écran, 

reflétant au mieux votre usage 
des lecteurs d'écran. 
Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter Denis Boulay, 

Chargé du pôle accessibilité 

numérique à l’adresse mail 

suivante : 

d.boulay@aveuglesdefra 

nce.org ou par téléphone : 01 44 

42 91 98.  

Cette étude est organisée par la 

Fédération des Aveugles de 

France, en partenariat avec 

Access42. 

 

Les Français et le handicap 

visuel. 

 

Être aveugle ou handicapé 

visuel est considéré comme un 

handicap lourd par 97% des 

Français. 71% d’entre eux 

estiment même qu’il s’agit d’un 

handicap très lourd, soit une 

plus large proportion que pour 

le fait d’être handicapé 

physique ou moteur (66%) ou 

d’être sourd (44%). 

 

À ce titre, une large majorité 

des Français estime que les 

aveugles font face à de réelles 

difficultés dans leur vie 

quotidienne et ce, dans de 

nombreux domaines : les 

déplacements et les transports 

(pour 88%), l’accès à la culture 

ou aux loisirs (78%), à 

l’éducation (76%) à un logement 

(70%) ou encore à l’information 

(67%). Des difficultés jugées 

particulièrement fortes dans le 

monde du travail 

EN SAVOIR PLUS : SPÉCIAL HANDICAP. 
 

même ceux qui les utilisent 

uniquement à des fins 

d'évaluation et de tests, sont 

invités à participer à cette 

étude.  

 

La Fédération des Aveugles de 

France compte sur votre 

participation et votre relais 

pour donner à cette étude toutes 

les chances d'obtenir les 

résultats les plus pertinents, 

Mais c’est surtout dans le 

domaine de l’emploi que les 

obstacles sont perçus comme les 

plus importants : 91% des 

Français pensent que les 

aveugles font face à des difficultés 

dans ce domaine (dont 65% 

beaucoup de difficultés). 

D’ailleurs, seuls 15% des 

personnes interrogées estiment 

qu’une personne aveugle a autant 

de chances de trouver un travail 

qu’une personne voyante. 

Pourtant, plus de 80% des 

Français jugent qu’au travail, une 

personne aveugle peut être aussi 

compétente ou productive qu’une 

personne voyante. 

La moitié des Français estime 

que les aveugles sont 

aujourd’hui victimes de 

discriminations 

Mais si les Français sont 

unanimes à considérer que les 

aveugles rencontrent plus de 

difficultés dans leur quotidien 

que les personnes voyantes, ils 

se montrent partagés quant à 

l’existence de discriminations à 

leur égard. 

53% des Français pensent que 

les aveugles souffrent 

aujourd’hui de discriminations 

dans la société française contre 

45% qui sont d’un avis 

contraire. Ce décalage 

s’explique sans doute en partie 

par le fait que les Français n’ont 

pas eux-mêmes le sentiment de 

porter un regard dépréciatif sur 

les aveugles. 

Spontanément, deux sentiment 

dominent en effet chez les 

Français à l’égard des aveugles 

: la compassion d’abord (citée 

par 51%) puis l’admiration 

Être aveugle aujourd’hui : un handicap perçu comme très lourd 

 

 

mailto:d.boulay@aveuglesdefra
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Près d’un demi-million de handicapés au chômage 

 

publics qui est attendue par les 

Français pour améliorer la 

situation des personnes aveugles 

ou souffrant d’un handicap visuel. 

89% des personnes interrogées 

estiment en effet que les pouvoirs 

publics pourraient en faire 

davantage en la matière (contre 

7% qui pensent qu’ils font ce qu’il 

faut et 1% qu’ils en font trop). 

D’ailleurs, parmi la moitié des 

Français qui a entendu parler de 

la loi du 11 février sur l’égalité des 

droits et des chances des 

personnes handicapées, 70% 

estiment que cette loi n’est 

aujourd’hui pas bien appliquée en 

France. 

 

Mais les Français envisagent 

également de s’engager à titre 

personnel : 67% d’entre eux disent 

être prêts à soutenir une 

association de personnes aveugles, 

(32%). La gêne (7%) ou 

l’indifférence (6%) sont 

nettement moins évoquées. De 

même concernant la vie au 

travail, seuls 7% des Français 

pensent que le regard des 

collègues est la principale 

difficulté à laquelle les aveugles 

peuvent être confrontés : c’est 

en effet surtout un 

environnement de travail 

inadapté à leur handicap (cité 

par 58%) et le manque de 

formation des responsables 

encadrants (cité par 33%) qui 

sont mis en cause. 

 

Des pouvoirs publics attendus, 

mais des Français également 

prêts à s’engager 

personnellement en faveur des 

personnes aveugles 

Dès lors c’est surtout une action 

concrète de la part des pouvoirs 

En France, 2 millions de 

personnes de 15 à 64 ans - un 

chiffre en hausse - déclarent 

disposer d’une reconnaissance 

administrative d’un handicap leur 

permettant de bénéficier de 

l’obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés (OETH). 

En effet, la loi fixe à tout 

établissement privé ou public d’au 

moins 20 salariés une obligation 

d’emploi de personnes 

handicapées (6 % de l’effectif 

total). 

  

Les employeurs disposent de 

plusieurs modalités pour être en 

accord avec cette obligation : 

emplois directs ou indirects, ou à 

défaut, versement d’une 

cotisation annuelle à l’Association 

de gestion du fonds pour 

l’insertion des personnes 

handicapées (Agefiph). Les 

entreprises ont fourni des efforts 

notables, mais elles atteignent 

en général difficilement le seuil 

de 3 à 4 % de personnes 

handicapées au sein de leur 

effectif. Le taux d’emploi direct 

de travailleurs en situation de 

handicap dans le secteur privé 

était de 3,1 % en 2011. 

  

Résultat, la population 

handicapée reste assez éloignée 

du marché du travail. Seules 35 

% des personnes de 15 à 64 ans 

reconnues handicapées sont en 

emploi, contre 66 % pour 

l’ensemble de la population. 

Leur taux de chômage s’élève à 

18 %, soit près du double de 

celui de l’ensemble des 

personnes en âge de travailler. 

En juin 2015, ils étaient 468 423 

sans emploi (+ 37 % depuis juin 

2012, contre + 20 % pour 

l’ensemble de la population). 

(…) 

Source :www.lemonde.fr/emploi

/article/2015/11/17/pres-d-un-

demi-million-de-handicapes-au-

chomage_4811834_1698637.ht

ml 

 

avant tout en donnant un peu de 

leur temps mais aussi en 

signant des pétitions ou en 

faisant des dons. 

Étude réalisée par téléphone, les 

20 et 21 janvier 2015, pour La 

Fédération des Aveugles de 

France, auprès d’un échantillon 

de 1005 personnes représentatif 

de la population française âgée 

de 15 ans et plus. Méthode des 

quotas (sexe, âge, profession de 

la personne de référence) et 

stratification par région et 

catégorie d’agglomération. 

www.tns-sofres.com/etudes-et-

points-de-vue/les-francais-et-le-

handicap-visuel.  

 

Sources : 

www.appelmedical.com 
 

 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/17/pres-d-un-demi-million-de-handicapes-au-chomage_4811834_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/17/pres-d-un-demi-million-de-handicapes-au-chomage_4811834_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/17/pres-d-un-demi-million-de-handicapes-au-chomage_4811834_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/17/pres-d-un-demi-million-de-handicapes-au-chomage_4811834_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/17/pres-d-un-demi-million-de-handicapes-au-chomage_4811834_1698637.html
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/les-francais-et-le-handicap-visuel
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/les-francais-et-le-handicap-visuel
http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/les-francais-et-le-handicap-visuel
http://www.appelmedical.com/
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L’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à Domicile 

 
Un dispositif de solidarité 

destiné à favoriser l'autonomie et 

la vie à domicile des personnes 

âgées. 

  

Qu’est-ce que l’APA à domicile ? 

L’APA est une prestation en 

nature dont l’objectif est de 

financer un plan d’aide 

nécessaire à l’accomplissement 

des actes essentiels de la vie 

comme se lever, s'habiller, 

préparer les repas. 

Cette allocation versée par le 

Département de la Gironde 

permet de financer tout ou partie 

des dépenses nécessaires pour 

améliorer la qualité de vie de la 

personne âgée en perte 

d'autonomie. Elle est accordée 

aux personnes vivant à leur 

domicile. 

 

Elle ne fait pas l’objet d’une 

récupération sur succession et ne 

met pas en jeu l’obligation 

alimentaire. 

 

Le plan d’aide peut prévoir : de 

l’aide à la personne, de l’accueil 

de jour, de l’hébergement 

temporaire, ou être proposé dans 

le cadre d’un hébergement chez 

un accueillant familial agréé afin 

de participer au paiement du 

salaire versé à l'accueillant. 

 

L’allocation Personnalisée 

d’Autonomie n’est ni une pension 

d’invalidité, ni un complément de 

ressources. Elle n’est pas 

cumulable avec : la MTP 

(Majoration pour Tierce 

Personne), l’ACTP (Allocation 

Compensatrice pour Tierce 

Personne), la PCH (Prestation de 

Compensation du Handicap), 

l’aide-ménagère financée par le 

Département ou les caisses de 

retraite. 

 

Les Conditions d’attribution 

Vous pouvez prétendre à 

l’allocation personnalisée 

d’autonomie si vous avez 60 ans 

ou plus, si vous résidez en France 

de façon stable et régulière et si 

vous rencontrez des difficultés 

dans l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie courante. 

Vous devez résider à domicile, en 

foyer logement (RPA) ou chez un 

accueillant familial agréé par le 

Département. 

 

Évaluation de la perte 

d’autonomie 

La perte d’autonomie est évaluée 

à l’aide d’une grille AGGIR 

(Autonomie Gérontologie 

Groupes Iso-Ressources) par les 

équipes médico-sociales du 

Département.  

  

Le Plan d’Aide 

Un membre de l’équipe médico-

sociale du Département se rend à 

votre domicile, sur rendez-vous, 

afin d’évaluer votre degré de 

dépendance. 

 

La participation au plan d’aide 

Votre participation, aussi appelé 

ticket modérateur est calculée en 

fonction de vos ressources selon 

un barème national. Cette 

participation ouvre droit à 

réduction d’impôt. 

Les obligations 

Vous devez pouvoir justifier, 

sous peine de récupération des 

sommes versées, de l’utilisation 

de la prestation (déclarations 

Urssaf, Cesu, factures…). 

 

Le montant de l'APA à domicile 

Elle est calculée en fonction : 

des ressources de la personne, 

et du degré de dépendance, 

évalué selon la grille AGGIR. 

Elle est versée pour une durée 

maximale de 5 ans, 

renouvelable et révisable. 

 

La demande 

Vous avez deux moyens à votre 

disposition pour faire votre 

demande de dossier d'APA. 

Avec le dossier "en ligne" : Le 

dossier de demande d’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie 

peut-être rempli en ligne, 

téléchargé, puis retourné par 

courrier. 

 

Source : www.gironde.fr 
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Une montre connectée en braille pour les aveugles 

 

Promos Visiole 

 

Certains produits proposés sont 

issus de notre show-room ou ont 

été utilisés par nos conseillers.  

 

Contactez-nous pour plus 

d'information sur un produit : 01 

69 19 14 60. 

Loupes électroniques, vidéo 

agrandisseur,  

 

Eye-D : la loupe électronique 

toutes fonctions utilisable sur 

écran TV 

Prix ttc : 290.00 €  (ancien prix 

590.00 €)  

 

Offre à prix cadeau du 24 

novembre au 31 décembre, dans la 

limite des stocks disponibles. 

Produits neufs, garantie 6 mois. 

 

Transportable : Eye-D est très 

légère et s'emporte partout : au 

travail, chez des amis, à la 

banque, au restaurant, dans le 

train, au supermarché etc. 

 

Connexion : connectable sur un 

écran de télévision, elle vous 

permet d'afficher vos textes et 

images encore plus grand pour un 

confort de lecture optimisé.  

 

Connectez tout simplement Eye-

D grâce au câble fourni et voyez 

en grand depuis votre canapé ! 

 

Ergonomie : Simple d'utilisation 

comme une loupe classique, grâce 

à sa poignée ergonomique et 

repliable, Eye-D vous surprend 

par sa simplicité d'utilisation et 

ses gros boutons bien visibles, 

jaune, orange et vert. 

 

Source : www.visiole.fr 
 

 

Ordinateurs, smartphones, 

tablettes  

et maintenant montres 

connectées... tous les gadgets du 

21e siècle sont centrés autour 

d'un écran. Les utiliser suppose 

donc de voir ce qui est affiché sur 

l'écran. Heureusement, des 

solutions spécifiques existent 

pour que ceux dont la vue est 

défaillante ne restent pas exclus 

de la course au progrès. Une 

société coréenne travaille ainsi 

sur Dots, une montre connectée 

affichant du braille. 

 

La Dots ressemble à bien des 

égards à n'importe quelle autre 

montre connectée. Son écran 

justement, utilise un système de 

plots métalliques rendus 

saillants ou non via des 

électroaimants. La taille 

contenue de la montre ne 

permet que d'afficher quatre 

cellules braille (et donc quatre 

lettres) à la fois, mais l'équipe de 

Dots compense cette limitation 

par ce qu'elle a baptisé sa 

technologie de braille actif. En 

animant les points saillants 

automatiquement, elle permet 

de simuler le défilement de 

caractères sous le doigt. Le 

mouvement des points est 

contrôlé par un SoC CC2540 de 

Texas Instruments, qui inclut 

un cœur ARM Cortex M3. 

Les concepteurs de Dots 

soulignent surtout un point : 

leur montre ne coûtera que 

300 $ et sera donc bien plus 

abordable que les lecteurs 

braille existants. Dots 

pourrait ainsi faciliter la vie 

numérique des aveugles. La 

Dots communique avec un 

smartphone iOS ou Android 

via Bluetooth 4.0 et offre une 

autonomie de 10 h en 

utilisation continue. 

Source: Tom's Hardware fr. 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 



 

                           Page 12 

 

La Tablette n°81                                                                                                                          Hiver 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Mentor est un capteur d’air 

intérieur en temps réel qui 

peut détecter la plupart des 

polluants du foyer. Ce 

dispositif de surveillance 

intelligent est décliné en deux 

versions. La première version 

est « Air Mentor » composée de 

4 capteurs : température, 

humidité relative, particules 

PM 2.5 et COV à 160$. La 

seconde, « Air Mentor Pro », 

possède deux capteurs 

supplémentaires : monoxyde 

de carbone CO et PM 10 à 220$. 

Le Air Mentor est alimenté via 

une entrée micro-USB DC 5V 

1.0A. Le capteur possède 

également une batterie interne 

Li-ion 3.7V 1500 mAh assurant 

une autonomie de monitoring 

maximale de 24H lorsque celle-

ci prend le relai. Les 

algorithmes de la firme 

taïwanaise et les capteurs de 

qualité industrielle assurent 

une grande précision des 

mesures toute la journée 

durant. 

 

La qualité d’air dépend de 

multiples facteurs, son analyse 

peut donc s’avérer complexe. 

Ainsi, afin que celle-ci soit 

comprise par tous, l’objet 

dispose d’un anneau lumineux 

LED évoluant selon le code 

couleur de l’indice de la qualité 

d’air de l’agence de protection 

de l’environnement américaine 

(US EPA). 

 

Pour une analyse plus 

complète, il suffit à l’utilisateur 

de télécharger l’application 

« Air Mentor » présente sur 

Google Play et l’Apple Store. 

L’application permet d’obtenir 

des graphiques et des analyses 

complètes des différents 

composants. Le design et 

l’ergonomie de l’application 

assurent une utilisation 

particulièrement intuitive de 

l’appareil. De plus, Air Mentor 

va plus loin que le simple outil 

de monitoring puisqu’il assure 

également un coaching des 

bonnes pratiques à adapter pour 

améliorer la qualité de son air 

ambiant. 

 

Les communications entre le 

smartphone et le capteur 

intelligent sont directement 

réalisées par Bluetooth Smart 

4.0 LE. Le transfert des données 

du capteur au cloud ne sont donc 

réalisés que lorsque le 

smartphone est à portée 

Bluetooth de l’appareil. 
(…)  

 

 

L’AVIS DE LA RÉDACTION 

Précurseur sur le marché de la 

qualité de l’air intérieur, la 

firme taïwanaise a su mettre sur 

le marché un produit de grande 

qualité. Le design soigné de ce 

capteur lui permet de se 

s’intégrer parfaitement dans 

votre habitat / votre lieu de 

travail. Il est à l’heure actuelle 

l’un des rares produits 

possédant un si grand nombre 

de capteurs dans un appareil de 

cette taille (106 x 115 x 44.5 

mm). De même, on a 

particulièrement aimé le fait 

que cet objet connecté ne se 

limite pas au simple monitoring 

de données mais va plus loin en 

proposant système complet de 

coaching. À noter également que 

l’application permet l’appairage 

de plusieurs capteurs assurant 

ainsi un véritable monitoring 

multi-pièces de votre habitat. 

 

Source : www.hi-and-you.fr 
 

Le capteur Air Mentor 

 

 

http://www.hi-and-you.fr/infos-utiles/glossaire/definition/capteur
http://www.hi-and-you.fr/infos-utiles/glossaire/definition/application
http://www.hi-and-you.fr/infos-utiles/glossaire/definition/smart
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Grâce à la précision du capteur 

d'humidité de sol, vous savez 

exactement quand vos plantes 

ont besoin d’eau. Avec le 

contrôle en continu, vous 

obtenez des conseils sur la 

quantité idéale d’arrosage ou 

de brumisation. Le capteur 

contrôle constamment la 

température ambiante pour 

s’assurer que les besoins de vos 

plantes sont respectés. 

 

Vous obtenez des indications 

sur les conditions idéales et 

recevez des alertes quand la 

température est trop élevée ou 

trop basse. Le capteur contrôle 

et évalue les besoins d'intensité 

de lumière de vos plantes. De 

cette manière, vous savez 

toujours si vos plantes sont 

idéalement placées. Et tout 

cela depuis votre Smartphone.  

 

Après avoir téléchargé 

l'application, sélectionnez vos 

plantes à partir de la base de 

données de l'application. Les 

données sont envoyées grâce au 

module wifi intégré vers le 

Cloud Koubachi. Elles sont 

analysées par le moteur « 

Koubachi Plant Care Engine » 

via une base de données 

proposant des centaines 

d’espèces de plantes. 

 

Les instructions détaillées des 

soins à prodiguer à vos plantes 

s’affichent directement sur 

votre iphone (ou smartphone) : 

arrosage, engrais, 

brumisation, température, 

luminosité,… 

 

 

Source : www.hi-and-you.fr 
 

Le nouveau capteur pour plantes Koubachi  
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Un paquet de cigarette connecté… pour vous aider à arrêter ! 

(…) invention : le paquet de 

cigarettes connecté Lowiee. 

 

Tout comme les patchs ou les 

gommes à mâcher, son objectif 

est d’aider le fumeur à réduire 

sa consommation de tabac 

progressivement dans le but 

d’arrêter définitivement. 

 

 

Le paquet de cigarette connecté 

Lowiee 

 fonctionne,- logiquement -, 

avec son application mobile. 

L’utilisateur fixe d’abord ses 

objectifs de consommation 

quotidienne, hebdomadaire ou 

mensuelle et précise le résultat 

souhaité sur l’application. Sur 

cette dernière, il est également 

possible de définir un intervalle 

entre chaque cigarette ou 

encore un budget à ne pas 

dépasser. 

 

Fabriqué en aluminium anodisé, 

un alliage léger et robuste, 

Lowiee est équipé d’une 

ouverture qui permet de 

l’alimenter en cigarettes, d’un 

port USB pour sa recharge et 

d’un petit voyant indiquant le 

niveau de la batterie. L’appareil 

intègre également un système de 

géolocalisation permettant de 

retrouver son paquet s’il est 

égaré. 

 

Doté d’une reconnaissance 

digitale, le paquet ne livre à son 

propriétaire qu’une seule 

cigarette à la fois, comptabilise 

sa consommation et récolte des 

données aussitôt transmises à 

l’application. Une fois l’objectif 

atteint, le paquet se verrouille. 

Mais n’ayez crainte, l’ensemble 

des paramètres et des objectifs 

est modifiable à tout moment ! 

Cependant, pour les plus 

déterminés, un système de 

blocage des objectifs est 

disponible ! 

 

Sur l’application, l’utilisateur 

pourra monitorer sa 

consommation et retrouver  

des informations importantes 

concernant l’impact 

physiologique de sa diminution 

de consommation.  

Il pourra également partager 

et comparer ses résultats et 

objectifs avec d’autres 

utilisateurs. 

 

En résumé, Lowiee est un 

véritable assistant pour 

accompagner les fumeurs dans 

un combat, pas toujours gagné 

d’avance. Il faudra cependant 

attendre quelques mois avant 

sa commercialisation.  

 

 

Tous les renseignements sur : 

http://www.lowiee.com/fr 

Source : www.hi-and-you.fr 

 

http://www.lowiee.com/fr
http://www.hi-and-you.f/
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Coordonnées de l’abonné (e) 

 

Nom :       Prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :      Ville : 

 

Tél :                Adresse e-mail :  

MODALITÉS D’ABONNEMENTS 

 

Ce bulletin complété est à renvoyer accompagné de votre chèque à l’adresse suivante : 

GIAA Aquitaine, 14 rue de la Réole 33800 Bordeaux 

 

En souscrivant à cet abonnement, je m’engage à ne pas copier, ni diffuser tous les documents adaptés et produit par le 

GIAA. 

Pour respecter le décret sur « l’exception des droits d’auteur », merci de nous fournir une attestation du degré de votre 

handicap visuel (photocopie de votre carte d’invalidité, certificat médical…) 

 

Date :       Signature 

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 € 

- 7 albums : participation de 120 € - 8 albums : participation 130 € 

- Promo : les 9 albums disponibles : participation de 135 € 

  Tintin au Tibet   L’Oreille Cassée            Le Temple du Soleil       

 Le Secret de la Licorne     Le Trésor de Rackam Le Rouge       Le crabe aux pinces d’or                  L’étoile mystérieuse       

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou 

malvoyantes 
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