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Délégation d’Aquitaine 

Représentant de la FAF 

en Aquitaine 

14, rue de La Réole 

33800 Bordeaux 

Du Lundi au Jeudi  

   9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 
  

Contact.aquitaine@giaa.org 

Dans ce numéro : 

Tout pour vous occuper 

pendant l’été ! 

 

mailto:contat.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/faf/
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Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Motivons les troupes ! 

 

J’ai cru comprendre, mais vous aussi peut-être que le temps 

des revendications était bien là, alors je m’y mets moi aussi. 

 

Pas de grève, surtout pas, plutôt le contraire !  

 

Nous avons en gestation de nombreuses activités qui vont 

nécessiter l’implication de futurs bénévoles. 
 

ÉDITORIAL 
 

CARNET ROSE 

En effet, la ré-

actualisation du Club Emploi, 

délaissé un temps faute de 

participants, va renaître.   

 

Développer au siège, 

bien structuré et très actif, il a 

pour but d’aider les personnes 

déficientes visuelles à trouver 

un emploi. 

 

Aller à la rencontre de 

ces personnes les motiver, les 

accompagner  dans leur 

recherche mais aussi faire 

connaître aux entreprises 

toutes les possibilités 

d’embauche, telle est la tâche à 

laquelle nous allons nous 

atteler  au cours de l’année 

que, selon une vieille habitude, 

nous commençons toujours, 

telle l’année scolaire, en 

septembre. 

 

Comment motiver les 

troupes ? Il faut d’abord faire 

connaître cette activité et donc 

en parler autour de nous et 

recruter de nouveaux 

bénévoles désireux de 

s’investir  dans cette activité 

humaine et sociale. 

 

Notre Club doit grandir, 

se renouveler et surtout 

s’adapter à la modernité de la 

demande.  

 

La déficience visuelle, 

mal connue, mal traitée du fait 

même de cette méconnaissance 

n’est, plus, grâce aux logiciels 

adaptés, synonyme d’exclusion 

de la vie sociale. 

 

Une formation des 

personnes bénévoles voulant 

s’impliquer sera bien 

évidemment mise en place, 

cette formation déjà établie 

servira de base aux 

nombreuses questions posées. 

 

Dans le cadre du schéma 

d’autonomie de la Gironde, il 

est fait état de la non-

représentation des personnes 

handicapées dans le domaine 

de l’emploi, les chiffres de 

l’INSEE sont éloquents. Dans 

l’environnement actuel où les 

difficultés sont monnaie 

courante, il faut absolument 

nous motiver pour aider ceux 

qui veulent intégrer une vie 

sociale active avec les mêmes 

atouts. 

 

En attendant la rentrée, 

je souhaite à tous un bon été 
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Mieux qu’un polar une BD audio : Tintin 

et le lotus bleu. 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 
Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

Tintin, dans cet album, affronte des 

dangers multiples car il s'engage à 

démanteler le trafic d'opium 

international qui sévit dans un pays, 

mythique certes, mais dont il ignore 

tout : la Chine. 

10 juin, notre rencontre  

 
Comme chaque année, notre repas annuel a eu lieu en 

bordure de la Garonne, hélas, le mauvais temps nous ayant 

forcé de nous replier à l’intérieur, nous n’avons pas eu le 

plaisir de saluer ces majestueux bateaux de croisière qui ont 

sillonné le fleuve. 

Pas de problème, l’ambiance était malgré tout au beau fixe. 

Chacun ayant à cœur de célébrer cette petite fête qui nous 

réunit tous ensemble abonnés et bénévoles. 

Quelques attractions, chants, musique, poèmes déclamés, 

convivialité de bon aloi et excellente chère ont concouru à la 

réussite de cette plaisante 

rencontre. Isabelle a immortalisé 

ces agapes, caméra en mains et 

vous pourrez retrouver le film de 

ces réjouissances sur notre blog. 

 

La société secrète du Dragon l’aide dans cet 

affrontement, ainsi que Tchang que nous avons déjà 

rencontré dans le premier album adapté : « Tintin au 

Tibet » 

Chinois et Japonais, dans cette aventure, rivalisent de 

trahisons, rivalités, attentats, affrontements en tous 

genres auxquels Tintin doit faire face. 

Un vrai « polar » dont Nicolas, avec sa verve habituelle 

et le pouvoir magique des mots, parvient à recréer le 

climat anxiogène propre à la situation. 

22 acteurs nous régalent dans les bulles aux accents 

étrangers pour nous faire voyager dans le temps et 

l’espace. La Chine de l’époque nous enchante, Tintin 

seul dans cette immensité nous fait trembler de 

crainte.  

 

Heureusement le Dragon veille ! 

 

Pierre, Nicolas et Michel 

Les bénévoles en action 
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Livres à découvrir 
 

 

« Profitez des offres, de notre agence de voyages en fauteuil » 

 

Roselyne Bachelot : « Verdi 

Amoureux »  

Roselyne Bachelot, amatrice 

éclairée d'opéra, nous livre une 

version intimiste de la vie du 

compositeur de La Traviata. Elle 

n'a pas voulu faire œuvre 

d'historienne. Ce livre, c'est "son" 

Verdi. Celui qui chante à ses 

oreilles, mais surtout, celui qui 

parle à son cœur. 

C'est le fils, le mari, l'amant, le père 

que Roselyne Bachelot a voulu 

chercher dans la vie du musicien et 

dans sa musique, tant sa 

marginalité, ses inconvenances, ses 

légèretés le rendent étrangement 

contemporain et laissent présager 

des bouleversements qui 

transformeront en profondeur les 

rapports amoureux et familiaux. 

Boris Johnson : « Winston, comment 

un seul homme a fait l'histoire » 

«Profondément intelligent…Ce livre 

est saisissant.» 

The Times 

« L’énergie de Churchill – son 

inlassable recherche d’enthousiasme, 

de gloire et de pouvoir – demandait 

un écrivain aussi pétillant et 

passionnant pour rendre justice à son 

histoire. Johnson est cet écrivain.» 

The Mail on Sunday 

«Une performance de haut vol… 

Johnson n’a pas seulement célébré 

Churchill dans ce livre, il l’a égalé 

avec un panache incomparable.» 

Financial Times 

«Captivant… Boris est un écrivain 

superbe, accessible, avec une touche 

de bonne humeur.» 

The Independent 

«Aussi divertissant qu’édifiant sur les 

accomplissements d’un grand 

homme.» 

The Daily Telegraph 

« Didactique mais jamais pédant, 

rythmé mais jamais superficiel… Pas 

une fois l’immense travail de 

recherche ne pèse sur la lecture.» 

Daily Express 

 

 

Compte rendu de la 15e réunion du « Livre et la Théière ». 
 

Petite participation pour cette dernière réunion de la saison, nous n’étions que 10 alors 

qu’habituellement nous sommes 12 à 14 participants. 

 

Mais cette séance a été remarquable par la diversité des livres présentés, beaucoup de 

documentaires dans des domaines très variés. Ce qui est assez représentatif de l’évolution 

de la bibliothèque du GIAA. 

 

La liste récapitulative des livres évoqués, depuis le début de cette activité, peut être 

envoyée sur demande par mail ou par courrier. 
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Liste récapitulative des livres présentés à la réunion du 10 mai 2016. 

 

ADAM Olivier – La Renverse. (2016).* 

La mère d’un jeune adolescent est liée à un scandale qui concerne un homme politique.  

Roman dont le héros est replié sur sa douleur.  

 

AMEISEN Jean-Claude – Sur les épaules de Darwin. Tome 1. 2012. Tome 2. (2013).  

Ouvrages documentaires passionnants. Excellente vulgarisation scientifique. 

 

FERGUS Jim – 1000 femmes blanches. (2000). 

En 1874, le Président Grant négocie, dans le plus grand secret, avec les Cheyennes, l’échange de 1000 femmes 

blanches contre 1000 chevaux. Un roman original basé sur un fait historique. 

 

FOENKINOS David – Je vais mieux. (2013). 

Roman sur l’histoire d’un mal au dos ! Style agréable et sensible. 

 

FOURNIER Jean-Louis – Il n’a jamais tué personne mon papa. (2000). 

Un petit garçon parle de son papa, médecin exemplaire. Mais à la maison, c’est un père violent et alcoolique. 

Récit très émouvant. 

 

HUSTON Nancy – Le Club des miracles relatifs. (2015)*. 

Varian, le héros du roman, est confronté au saccage de la nature. 

Roman à caractère écologique de la grande romancière franco-canadienne. 

 

LABEYRIE Laurent – Submersion : Comment gérer la montée du niveau des mers. (2015.) 

Documentaire très intéressant sur les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique et de la 

montée des mers. 

 

LA BOÉTIE Étienne de – Discours de la servitude volontaire. (1576). 

Un des grands textes philosophiques de la Renaissance. 

 

LIU Ken – La ménagerie de papier. (2015).  

19 nouvelles de science-fiction et « fantasy », par un auteur majeur du genre.  

 

MERLIN Christian – Les Grands chefs d’orchestre du XXe siècle. (2013). 

Documentaire. Portraits des chefs d’orchestre parmi les plus mythiques du 20e siècle. 

 

MORELL Léon – Le Ciel de la Chapelle Sixtine. (2015). 

Roman historique. Le jeune Aurelio participe au travail de Michel Ange et voit les tourments quotidiens de 

l’artiste. 

 

NEMIROVSKY Irène – Le Bal. 1(930). 

Roman de l’entre deux guerres. 

Les relations difficiles d’une adolescente confrontée à l’ambition sociale de ses parents. 

 

ROSNAY Tatiana de – Manderley for ever. (2015). 

Excellente biographie de Daphné Du Maurier, grande romancière britannique, auteur de « Rebecca » et de « 

Ma cousine Rachel ». 

 

SÉMELIN Jacques – J’arrive où je suis étranger. (2007). 

Témoignage. Malgré sa cécité, l’auteur est devenu un universitaire réputé. 

 

NSD 

 

* : ouvrages non encore « audio-enregistrés » 
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Bienvenue à  notre nouvelle bénévole : Catherine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 

 

Mardi 11 Mardi 9 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 29 Jeudi 27 Jeudi 24 

Petites annonces (si intéressé nous contacter) 
 

Offre de services 

 

Florence Cabaud, 48 ans, Bordelaise.   

Grâce à mon expérience de curatrice familiale 

Je vous propose mon aide pour : 

-  assistance pour vos démarches administratives 

- la gestion de votre courrier 

- rédaction  de vos mails 

- classement de vos papiers  

- conduite à vos rendez-vous 

- etc…                                         

 15€ net de l’heure en CESU 

florence.cabaud@gmail.com 

Ventes de matériels d’occasion 

 

 Vends ensemble télé agrandisseur  

- permet l'agrandissement des textes à lire sur 

l'écran 

- plusieurs agrandissements possibles et fonction 

réversible (permutation des blancs et des noirs) 

- le document à lire posé sur un chariot peut être 

facilement guidé dans les deux directions, ce qui 

permet la lecture d'un grand article de journal par 

exemple. 

Prix demandé 180 euros 

 

 Téléagrandisseur Optelec ClearView. 

Écran changé et révision complète de l’appareil 

 

 

CALENDRIER 
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   La Fédération des Aveugles de 

France s’inquiète du 

développement en France de 

terminaux de paiement nouvelle 

génération proposés par 

l’entreprise SumUp, totalement 

inaccessibles aux personnes 

déficientes visuelles.  

   Pourtant, malgré leur 

inaccessibilité, un certain 

nombre de restaurateurs, 

hôteliers ou bien encore sociétés 

de taxis s’en emparent, une 

source réelle d’inquiétude chez 

les usagers déficients visuels.  

Ces nouveaux terminaux de 

paiement tactiles ne disposent 

d’aucun point de repère 

permettant de distinguer par le 

toucher les différentes touches du 

de consommer des biens et 

services comme l’ensemble des 

autres citoyens.  

 

Le paiement par carte bleue est 

actuellement le moyen de 

paiement le plus utilisé par les 

deux millions de personnes 

déficientes visuelles en France.  

 

Consciente des formidables 

opportunités offertes par les 

nouvelles technologies pour 

faciliter les transactions de 

paiement, la Fédération des 

Aveugles de France rappelle la 

nécessité de donner à tous la 

possibilité d’en profiter.   

 

INFOS FAF 

 

Terminaux de paiement : l’inaccessibilité au rendez-vous 

 

clavier pour taper son code 

confidentiel.  

Au-delà de l’inaccessibilité qui 

pose problème, c’est bien le 

caractère confidentiel du code de 

la carte bancaire qui est remis en 

question, la personne déficiente 

visuelle se retrouvant dans 

l’obligation de communiquer au 

propriétaire du terminal son code 

afin que celui-ci procède au 

paiement.  

Le développement de ces 

terminaux de paiement 

représente une régression sans 

précédent pour les personnes 

déficientes visuelles qui une fois 

de plus se retrouvent confrontées 

à une réelle discrimination qui 

les privent du droit fondamental 

L’association sera fermée du 1er au 25 août. 

 

      Bonnes vacances à tous ! 
 

  

GIAA AQUITAINE 

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

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

http://www.giaa-aquitaine.fr/
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   La Fédération des Aveugles de 

France, en partenariat avec la 

société Access42, a réalisé la 

première étude d’envergure sur 

l’usage des lecteurs d’écran en 

France et en Francophonie.  

 

Le faible nombre d’informations 

existantes sur les usages des 

personnes en situation de 

handicap sur internet, 

notamment dans le monde 

francophone, a conduit la 

Fédération des Aveugles de 

France à initier cette première 

étude en la matière afin de 

participer à l’enrichissement 

général d’informations autour de 

cette question. 512 répondants 

ont participé à cette étude entre 

le 1er octobre et le 15 décembre 

2015.      

 

Extrait du rapport :  

Résultats partiels, l’étude 

complète se trouve sur le site 

Fédération des Aveugles de 

France 

 

- Lecteur d’écran 

Les chiffres issus de cette 

première version de l’enquête 

montrent que le lecteur d'écran 

JAWS est majoritairement 

utilisé aujourd'hui (49.2%) en 

France et en francophonie. 

Suivent NVDA (21.5%) et 

VoiceOver (16.8%). ZoomText 

niveau 2 (Screen Reader) est 

utilisé par près de 6% des 

utilisateurs alors qu'Orca (1.8%) 

et SuperNova (1.2%) sont utilisés 

dans de moindres proportions.  

Le navigateur Internet Explorer 

(toutes versions confondues) est 

utilisé par 45,6% des répondants 

et représente donc le navigateur 

le plus communément utilisé en 

France et en francophonie par les 

répondants. 10,7% des 

utilisateurs de lecteurs d'écran se 

servent toujours des versions 6, 7 

ou 8 d'Internet Explorer : ce 

chiffre est à signaler car les 

versions 6, 7 et 8 dans une 

certaine mesure ne supportent 

pas la spécification ARIA .  

Firefox est utilisé par 32,4% des 

répondants, Safari par 15% et 

Chrome par 3,5% d’entre eux. 

(…) 

 

-Les mobiles 

Pour les plateformes mobiles, 

65,47% des répondants à l’étude 

déclarent utiliser les solutions 

Apple (iPhone, iPad, iPod Touch). 

19,06% d’entre eux utilisent des 

appareils fonctionnant sous 

Android,  8,56% des appareils 

Nokia et 0,28% des appareils 

Windows Phone. 

Parmi les autres solutions 

mobiles remontées figurent 

principalement le téléphone 

Claria Vox (ex- TélOrion). 

(…) 

 

Fort logiquement, les lecteurs 

d’écran VoiceOver et Talkback 

pour Android sont 

majoritairement utilisés (66,76% 

d’usage pour le premier et 

20,48% pour le second). Les 

lecteurs d’écran Nuance Talks 

(7,18%), Mobile Accessibility 

pour Android (1,06%) et Mobile 

Speak (4,52%) sont les autres 

lecteurs d’écran mentionnés, au 

même titre que Claria Vox. 
 

Étude sur l'usage des lecteurs d'écran en France  

et en francophonie 

 
Parmi les réponses "Autre" 

(3,71%), ZoomText niveau 1 

(zoom uniquement) et VisioVoice 

ont été cités. 

Alors que l'étude de WebAIM 

indique dans sa dernière version 

(2015) que ZoomText (en 

progression de 1,3% à 22,2%) et 

Window-Eyes (en progression de 

6,7% à 20,7%) ont connu des 

hausses très importantes dans 

leur l'utilisation depuis janvier 

2014, la présente étude montre 

que ces deux outils sont peu 

(5.8% pour  ZoomText niveau 

2/Screen Reader) ou pas utilisés 

(aucun répondant pour Window-

Eyes) en France et en 

francophonie. 
 

(…) 

 

Pour les répondants qui 

déclarent compenser la cécité 

avec leur lecteur d'écran, 60,09% 

utilisent JAWS, 21,26% utilisent 

NVDA, 16,09% utilisent  

VoiceOver, 1,72% utilisent Orca 

et 0,86% utilisent ZoomText 

niveau 2. 

 

Pour les répondants qui 

déclarent compenser la basse 

vision avec leur lecteur d'écran, 

25,6% utilisent NVDA, 24,8% 

utilisent JAWS, 20,8% utilisent 

ZoomText niveau 2, 20% utilisent  

VoiceOver, 4,8% utilisent 

SuperNova, 3,2% utilisent Orca et 

1% utilisent VisioVoice. 

(…) 

- Le navigateur web 



 

                           Page 9 

 

La Tablette n°84          Juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche pour la Vue : remise d'un chèque de 10 000 euros de l'IRRP à l'Institut de la Vision pour 

accompagner la recherche en ophtalmologie. 

Merci à tous les participants dans toute la France pour leur mobilisation. 

communication publique en 

ligne des services de l’État, des 

collectivités territoriales et 

des établissements publics qui 

en dépendent, doivent être 

accessibles aux personnes 

handicapées. » 

 

Tous contenus, tous handicaps 

L’accessibilité concerne les 

portails des bibliothèques, les 

catalogues des collections en 

ligne, et les contenus divers et 

variés (livres numériques, 

films, musiques etc.). Comme 

tous les services publics, les 

bibliothèques doivent prendre 

en compte tous les types de 

handicaps, et notamment, les 

Les résultats du baromètre 

2016 de l’accessibilité 

numérique en bibliothèque 

sont calamiteux. Le ministère 

de la Culture va multiplier les 

rappels pour inciter les 

bibliothèques territoriales à 

mettre leurs ressources 

numériques en conformité. 

 

CHIFFRES-CLÉS 

• 20% des bibliothèques 

ont mis une page 

"accessibilité" sur leur site  

internet 

• aucune ne renvoie à une 

déclaration ou attestation de 

conformité 

(Source : baromètre de 

l'accessibilité numérique en 

bibliothèque) 

 

C’est une disposition de la loi 

du 11 février 2005 sur l’égalité 

des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées 

(dite loi « handicap ») passée 

assez inaperçue : l’article 47 

stipule que « les services de 

Marche pour la vue du 12 juin 2016 

déficiences visuelles, mais 

aussi auditives (pour les 

ressources musicales, audio et 

cinématographiques.) 

(…) 

 

Obligation légale oubliée 

Près de 12 ans plus tard, force 

est de constater que les 

bibliothèques territoriales 

sont passées à côté du sujet. 

Le«baromètre de l’accessibilité 

numérique en bibliothèque » 

(1), publié le 10 mai 2016, par 

le ministère de la Culture, 

dresse un état des lieux 

catastrophique. Basé sur 

l’étude, en 2015, de 130 

équipements  

(80 bibliothèques municipales 

et 40 intercommunales, 10 

bibliothèques 

départementales de prêt), 

tirés au sort,  

il aboutit aux principales 

conclusions suivantes : 

 

 

CULTURE ET HANDICAP 
 

Handicap et accessibilité numérique:  

                                                    zéro pointé pour les bibliothèques 
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Bibliothèques disposant d’une 

page ou d’une rubrique 

« accessibilité » ou politique 

d’accessibilité 14.1% en 2014, 

20.8% en 2015 

Bibliothèque disposant d’une 

page aide (obligatoire) non 

évalué en 2014, 14,6% en 2015 

Bibliothèque affichant une 

attestation ou une déclaration 

de conformité (obligatoire) sur 

une page dédiée ou incluse 

dans une autre page (« aide », 

« politique d’accessibilité », 

« mentions légales » 0% en 

2014, 0% en 2015 

Bibliothèque affichant un 

label e-accessibilité, cela 

n’existait pas en 2014 et 0% en 

2015 

(Source : Baromètre de 

l’accessibilité numérique en 

bibliothèque) 

« L’existence d’une page 

n’implique pas que le contenu 

de cette page soit conforme 

aux exigences du RGAA  

[référentiel  général 

d’accessibilité des 

administrations, ndlr], 

 observent les rédacteurs du 

baromètre. 

 

Au  mieux un « frémissement» 

En outre, aucun site des 

bibliothèques étudiées ne 

renvoie à une déclaration ou 

attestation de conformité, 

document pourtant obligatoire 

pour tout portail, comme le 

prévoient le décret 2009-546 

du 14 mai 2009 et le RGAA. Et 

les déclarations de politique 

d’accessibilité « se résument le 

plus souvent à des 

déclarations d’intention. » 

Enfin, « aucune page conforme 

au RGAA n’a été trouvée ». 

Pour Vanessa Van Atten, 

chargée de mission pour les 

publics empêchés au Service 

du livre et de la lecture (SLL), 

du ministère de la Culture, on 

peut, au mieux, parler de « 

frémissement », en référence 

aux 20,8% des sites qui 

comprennent une page ou une 

rubrique « accessibilité ».  

Mais avec cette réserve 

(mentionnée dans le rapport), 

que « lorsqu’elles existent, ces 

pages font parfois référence à 

la loi ou à la réglementation, 

mais se limitent le plus 

souvent à déclarer la 

compatibilité du site avec les 

standards (HTML, CSS) ou 

avec les navigateurs ». 

 

Problème de culture 

   « Les bibliothécaires 

manquent d’une culture de 

l’accessibilité, analyse 

Vanessa Van Atten. Or cette 

culture n’existe pas encore 

dans leur formation initiale. 

C’est pourquoi nous 

travaillons avec l’Enssib sur ce 

sujet et souhaiterions le faire 

avec le CNFPT. » 

 

 

De plus, ni les préfets, ni les 

collectivités n’ont pris en 

compte cette nouvelle exigence 

pour les services publics. Les 

premiers n’ont pas mis en 

œuvre le suivi de ce chantier ; 

les secondes, déjà obnubilées 

par leurs obligations en 

matière d’accessibilité des 

bâtiments publics, n’ont 

manifestement pas pris la 

mesure de la dimension 

numérique de la question. 

L’obstacle n’est pourtant pas 

financier.  

« La mise en accessibilité 

numérique n’implique pas de 

grosses dépenses, fait valoir 

Vanessa Van Atten. 

Construire un site internet 

accessible ne coûte pas plus 

cher. Ce qui est coûteux, c’est 

la reprise d’un site existant. » 

 

En outre, la mise en 

accessibilité numérique figure 

(au même titre que 

l’accessibilité du bâti) parmi 

les critères d’éligibilité au 

concours particulier des 

bibliothèques (dotation 

générale de décentralisation), 

un des principaux vecteurs du 

soutien de l’État aux 

équipements de lecture 

publique sous forme 

sonnantes et trébuchantes. 

En revanche,  la difficulté 

tient sans doute à la 

nécessaire priorisation des 

chantiers. Car la mise en 

accessibilité numérique des 

fonds ne peut se faire 

rétrospectivement, étant 

donné l’ampleur de la tâche. 

Même la BnF, le plus grand 

établissement français, a dû se 

résoudre à se limiter à des lots 

jugés prioritaires. 

 

Volonté politique 

Mais, compte tenu de son 

ampleur et de la nécessaire 

sensibilisation des acteurs aux 

questions du handicap, « 

l’existence d’une volonté 

politique fait partie des 

conditions indispensables », 

souligne Vanessa Van Atten.   
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L'autre festival de Cannes :  

du 16 au 21 septembre 2016 

 

D’autant plus que, pour mener 

à bien un projet de mise en 

accessibilité numérique, la 

collectivité doit enjoindre les 

bibliothèques, le service 

informatique de la collectivité, 

et celui de la communication, 

de travailler ensemble sur le 

sujet. Or les professionnels de 

ces 2 derniers secteurs sont 

rarement sensibilisés à la 

question du handicap, encore 

moins formés. 

Le baromètre devrait être 

renouvelé tous les deux ou 

trois ans. Une périodicité qui 

devrait permettre aux 

collectivités de s’approprier 

progressivement la démarche 

de mise en accessibilité 

numérique et d’évaluer leurs 

progrès. 

 

Mobiliser les ressources 

disponibles 

Dans sa « boîte à outils 

numériques en bibliothèque», 

le ministère a mis en ligne une 

fiche consacrée  à la question 

de l’accessibilité. En outre, il 

compte encourager la 

production conjointe de savoir-

faire, notamment avec les 

missions « handicap » 

respectives de la Bibliothèque 

nationale de France et de la 

Bibliothèque publique 

d’information (Bpi, Centre 

Beaubourg, à Paris). En 

octobre 2016 devrait être 

organisée, à la BMVR de 

Montpellier, une journée 

d’études sur le sujet. 

Quant à l’Association des 

bibliothécaires de France 

(ABF), elle compte une 

Après les JO, il y a les Jeux 

Paralympiques. Après le 

Festival de Cannes, il y aura 

désormais quelque chose 

d’encore plus étonnant destiné 

aux créateurs et public 

handicapés : Le premier 

Festival International du Film 

sur le Handicap 

Créé à l'initiative de Katia Martin-Maresco, directrice du 

FIFH et de Marie-Hélène Delon, secrétaire générale de 

“Différent… comme tout le monde”, cet événement culturel 

d'envergure a pour but de réunir les femmes et les hommes 

participant à la promotion d'une différence créative, 

talentueuse, émotionnelle et citoyenne. Notre projet est 

autonome, au même titre que la Quinzaine des réalisateurs ou 

la Semaine de la critique. 

(…) 

Le cinéma évolue… 

Intouchables, La famille Bélier, De toutes nos forces, Sur le 

chemin de l'école en témoignent. Permettre à des créateurs de 

se rencontrer et adapter le cinéma aux différents publics est 

plus que jamais d'actualité. 

commission dédiée au 

handicap. Par ailleurs, il 

existe sur le sujet de 

nombreuses ressources 

documentaires vers lesquelles 

renvoie le baromètre : 

•le référentiel général de 

l’accessibilité des 

administrations (RGAA) 

•le guide d’accompagnement 

du RGAA 

•le référentiel technique de 

l’accessibilité des 

administrations 

  

Source : Hélène Girard, 

www.lagazettedescommunes.c

om 

 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/442570/handicap-et-accessibilite-numerique-zero-pointe-pour-les-bibliotheques/
http://www.lagazettedescommunes.com/442570/handicap-et-accessibilite-numerique-zero-pointe-pour-les-bibliotheques/
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La question du handicap 

s'avère incontournable, 

notamment dans les castings, 

mais aussi pour l'accueil des 

personnes handicapées. 

L'audiodescription, l'accueil 

des sourds, l'accessibilité 

universelle des salles, un plan 

d'aide aux films, la 

participation des personnes 

handicapées à la Commission 

Supérieure Technique : autant 

de sujets pris en compte 

aujourd'hui par le CNC. 

 

Seront présentés plusieurs 

films (courts-métrages, 

documentaires, longs-

métrages) traitant tous du 

handicap et de la “différence”. 

 

6 minutes pour convaincre 

(Compétitions thématiques) 

Sélections de courts-métrages 

internationaux. 

    • Films d'animation 

    • Films documentaires 

    • Films d'écologie 

    • Films publicitaires et clips 

musicaux 

    • Films fantastiques 

    • Films jeunesse 

    • “3e Ange” 

 

Le monde tourne ! (Et toi tu 

tournes aussi…) 

Sélection de longs-métrages de 

fiction et documentaires 

internationaux. 

Cartes blanches 

 

Une carte blanche sera donnée 

à Nicolas Hulot, une autre aux 

Monty Pythons ainsi qu'à 

Marcello Zeppi et Zita 

Carvalhosa directeurs des 

Festivals partenaires. 

 

Les débats 

Organisation de débats et 

d'échanges avec des 

réalisateurs, techniciens, 

comédiens, plasticiens, 

costumiers, maquilleurs, 

scénaristes… hommes et 

femmes, qui viendront nous 

parler de leur travail. 

Source : www.festival-

international-du-film-sur-le-

handicap.fr 

 

 

http://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/
http://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/
http://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/
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Ordinateur intuitif 

 

Pack SERENITIS Nomade : une offre de téléassistance 

mobile innovante 

 Une solution innovante qui 

vous sécurise à votre domicile 

mais aussi, si vous le 

souhaitez, dans tous vos 

déplacements et votre vie 

quotidienne ! 

Un téléphone mobile au design 

élégant, avec un grand écran 

et une ergonomie facile 

d'utilisation grâce à des 

touches plus larges, vous 

permet bien sûr de téléphoner 

mais aussi remplace un 

transmetteur classique de 

téléassistance. 

En cas de nécessité (urgence, 

chute, angoisse ...) le bouton 

situé au dos du téléphone 

envoie une alarme vers le 

plateau de téléassistance... 

Avec Doro EasyPC™, 

découvrez un ordinateur 

intuitif. 

Dans un environnement 

simple et convivial, accédez à 

de nombreuses applications : 

emails, internet, appels vidéo, 

bureautique, jeux et bien plus 

encore. 

En plus de toutes les fonctions 

d’un ordinateur classique, 

Doro EasyPC™ offre des 

fonctionnalités exclusives pour 

encore plus de simplicité. 

Découvrez ainsi l’email vidéo 

pour des conversations 

simples et riches en émotions 

et la capture internet pour 

partager vos idées avec vos 

proches. 

Un grand écran tactile pour 

vous apporter le confort d’une 

tablette 

Un clavier développé 

spécialement par Doro pour 

vous faciliter la saisie 

De grandes touches avec des 

symboles clairs et des 

raccourcis accessibles d’une 

seule pression 

Source : www.silvereco.fr 

 

Un déclencheur, porté en 

médaillon ou bracelet, permet 

lui aussi d'envoyer une 

alarme. L'interphonie mains 

libre est déclenchée 

automatiquement et assure les 

échanges avec l'opérateur du 

plateau. 

Selon la situation et quel que 

soit le mode de déclenchement 

de l'appel (par le téléphone 

mobile ou via le déclencheur) 

l'opérateur analyse votre 

situation et met tout en œuvre 

pour vous apporter l'aide 

appropriée. 

Pour les personnes 

désorientées la géo-

localisation de l'appareil 

permet de situer la position 

lors de l'alerte. 

Un détecteur de fumée à votre 

domicile peut être relié au 

téléphone mobile. 

Le téléphone est livré avec: 

écouteur, et un socle chargeur 

domestique (220V). 

SERENITIS propose deux 

abonnements à partir de 21.90 

€ / mois 

Pour plus de renseignement : 

www.serenitis.com 

Source : www.silvereco.fr 

 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

http://www.silvereco.fr/doro-easy-pc-accedez-a-un-monde-plus-simple/3119660
http://www.serenitis.com/
http://www.silvereco.fr/
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Un produit conçu pour la déficience visuelle, utilisable par 

nous tous, réunissant les deux mondes, visible et invisible. 

Nous vivons dans les mêmes lieux, à la maison, à l’école, 

au bureau... nous avons le désir d’apprendre, de créer, de 

jouer et de travailler... tous ensemble. Une ouverture, 

contribuant à l'expression de votre vie personnelle. Une 

utilisation liée à sa simplicité. Une tablette bi-acuité 

accessible à chaque rencontre de votre vie. 

 

InsideONE repense 

l’ergonomie, 6 gestuelles de 

base donnent accès à 

l’ensemble de vos applicatifs. 

Un usage intuitif pour une 

prise en main aussi simple 

qu’évidente. Les multi-claviers 

combinatoires, le suivi visuel 

allié à la synthèse vocale en 

écoute ou lecture, vous invite à 

partager vos expériences. 

 

Véritable bloc-notes braille 

avec ses 32 cellules intégrées à 

l'écran de la tablette tactile, 

insideONE autorise l'usage 

des revues d'écran compatibles 

Windows. Son clavier virtuel 

gravé en creux sur sa dalle 

Gorilla Glass lui confère un 

bon apprentissage. Toutes les 

fonctions de navigation ainsi 

que les curseurs routines sont 

tactiles. 

Prix : 6646.50 € 

Source : www.insidevision.fr 

 

 

Windows 10 toujours gratuit pour les utilisateurs handicapés 

 
Microsoft ferme son 

programme de migration 

gratuite vers Windows 10 le 29 

juillet 2016, date anniversaire 

de la sortie de la nouvelle 

version. Exception à la règle, 

la gratuité est maintenue pour 

les utilisateurs handicapés. 

(…) 

 

« Nous allons continuer à 

soutenir l'idée d'accessibilité 

pour Windows 10. Nous nous 

La tablette insideONE 
 

sommes engagés à ce que les 

utilisateurs des technologies 

d'assistance aient la possibilité 

de se mettre à niveau 

gratuitement vers Windows 10 

», a déclaré Daniel Hubbell, 

chargé de l'accessibilité chez 

Microsoft.  

 

Parmi ces outils d'assistance 

figurent la reconnaissance 

vocale, qui permet de contrôler 

son ordinateur grâce à sa voix, 

la fonction Narrator qui lit ce 

qu'il y a sur l'écran, ou encore 

Magnifier, une loupe 

numérique qui grossit les 

caractères pour les personnes 

non ou mal voyantes. D'autres 

accessoires certifiés, comme 

les logiciels d'alphabétisation 

et les claviers en braille, font 

partie de la liste des outils 

d'assistance et d'ergonomie 

reconnus par la firme. 

 

http://www.insidevision.fr/
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Des LEGO en braille pour faciliter l’apprentissage de la lecture 

aux enfants aveugles 

 Audiodescription, livre en 

braille… Les améliorations 

pour la vie des personnes 

aveugles sont nombreuses. 

Pourtant, un secteur reste en 

retard dans ce domaine : les 

jouets.  

Le projet Briques Braille crée 

par Lew'Lara/TBWA au Brésil 

en partenariat avec la 

fondation Dorina Nowill vise à 

Quelques imprécisions 

La démarche est louable mais 

encore assez floue. Microsoft 

ne précise pas comment 

l'éditeur définit l'utilisateur en 

situation de handicap. 

Théoriquement, il pourrait 

vérifier si les options 

d'accessibilité sont déjà 

activées sur les versions 

précédentes, à moins que 

l'usager n'ait à certifier lui-

même son handicap, mais il 

paraît difficile de contrôler si 

l'utilisation de ces fonctions est 

légitime ou si elle relève d'une 

tentative frauduleuse. 

Microsoft n'a pas non plus 

annoncé combien de temps la migration restera gratuite pour 

les utilisateurs concernés. Dans tous les cas, elle coûtera 135 

euros à partir du 29 juillet pour tous les autres usagers qui n'ont 

jamais eu recours à des technologies d'assistance. Après neuf 

mois de mise à disposition, la nouvelle version du système 

d'exploitation a déjà atteint les 300 millions d'installations. 

Source :  Handicap.fr / Aimée Le Goff 

 

améliorer ce point. Reprenant 

les pièces du jeu Lego, le projet 

y inclue l'alphabet pour les 

personnes aveugles. Le jeu est 

important pour les enfants, 

cela pourrait donc bien être un 

complément pour 

l'apprentissage.  

 

Avec ce jeu de Lego unique, les 

enfants apprennent la lecture 

et reconstituent des mots 

grâce aux différentes pièces !  

Un projet fictif puisque Lego 

n'a pas commercialisé 

réellement ces pièces. On 

espère pourtant que la marque 

va prendre en compte ce besoin 

et agir ! Vous êtes invités à 

diffuser l'idée grâce à 

#BrailleBricksForAll sur les 

réseaux sociaux.  

Source : piwee.net 

 

https://informations.handicap.fr/art-microsoft-gratuite-20-8806.php
http://piwee.net/1-lego-brailles-briques-280416/
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La possibilité de “Voir autrement demain” avec l’Aramav 

 
C’est pour aujourd’hui grâce aux 

efforts de l’ARAMAV, du CHU de 

Nîmes, du Lions Club et l’IRRP. 

 

L'ARAMAV, structure méconnue 

des Gardois, est pourtant une 

pointure dans son domaine. 

Premier centre européen, 

clinique de réadaptation et de 

rééducation pour déficients 

visuels, l'institut se lance dans un 

projet un peu fou qui vise à 

récolter des fonds, à développer 

l'économie locale et à aider les 

non et mal-voyants à voir 

"autrement". 

 

L'ARAMAV est une sorte 

d'exception en France, voire dans 

le monde. D'une simple activité 

clinique concernant la vision, 

l'affaire bascule peu à peu vers la 

recherche.  

 

Aujourd'hui, l’ARAMAV et une 

société d’implants rétiniens, 

évaluent et optimisent les 

résultats de la dernière 

génération de prothèses grâce à 

une expérience conséquente en 

matière de rééducation de la 

basse vision. 

Les progrès sont nombreux et 

concluants mais c'est aux 

entrepreneurs de se lancer dans 

la bataille sous l'égide de la 

structure. En 2016, technologies 

et techniques sont suffisamment 

avancées pour pouvoir implanter 

chez les non-voyants une "idée 

visuelle".  

"Le projet de vision prothétique 

est conséquent. Nous voulons que 

le développement économique 

avec le développement de starts 

up et petites entreprises qui 

pourront innover avec l'aide de 

notre expertise et de nos 

patients" évoque Gérard 

Dupeyron, Chef du service 

d'ophtalmologie au CHU de 

Nîmes et médecin chef de 

l'ARAMAV. 

 

150 pixels et une nouvelle forme 

de vue 

Un espoir pour les aveugles, des 

projets de recherche clinique, un 

implant de qualité mais qui sera 

amené à devenir plus performant 

encore, un hôtel d'entreprise 

agrandi pour faciliter les rapports 

entre les divers protagonistes de 

l'opération... La finalité du projet 

est de stimuler le cerveau à l'aide 

de 150 flashs lumineux (pixels) 

qui définiraient l'espace 

environnant. Quelques patients, 

même si cela n'est pas facile à 

trouver, pourraient se faire 

opérer d'ici la fin de l'année et 6 

mois de rééducation plus tard, 

voir enfin quelque chose au bout 

du tunnel. 

 

"Nous sommes tous concernés par 

la cécité mais nous occultons 

souvent ce handicap parce que 

nous en avons peur! Il faut 

expliquer ce qu'est la déficience 

visuelle, il faut que Nîmes soit 

connue pour cela! L'opération 

chirurgicale ne pose pas de 

problème particulier mais la 

rééducation sera longue car le 

réglage de l'appareil devrait 

durer un mois et il faudra encore 

plusieurs semaines pour que la 

personne se sente à l'aise et 

comprenne son environnement.  

 

Le signal émis sera limité mais le 

cerveau s'adaptera et 

interprétera cette nouvelle forme 

de vision prothétique" affirme 

Gérard Dupeyron. Ainsi, pour 

être plus concret, le projet va en 

quelque sorte suivre l'évolution 

des prothèses auditives qui sont 

aujourd'hui opérationnelles et 

efficaces. 

Nîmes et la France en avance sur 

leur temps 

 

L'implant est créé par une société 

française, les première starts up 

(2 Nîmoises, 1 Nancéienne et 1 

Parisienne) adhérentes au projet 

travaillent autour du GPS, d'un 

boîtier télévisuel, d'une canne à 

électronique embarquée et de 

l'informatique simplifiée. La 

rencontre entre la technique et 

l'humain. 

 

Et pour faciliter cette nouvelle 

approche, Le Lions Club donne 

du sens et du lien. Il avait même 

pour objectif de faire disparaître 

la cécité d'ici 2020... Il n'y 

parviendra sans doute pas mais 

les progrès sont réels et 

importants depuis plus de 20 ans. 

Dans les murs de l'ARAMAV, 

plus de 2500 patients sont venus 

se réadapter et les 3 millions de 

mal-voyants français risquent de 

voir la vie sous un autre angle 

avec cette nouvelle prothèse. 

 

La synergie existante autour du 

projet "Voir autrement demain" 

mêle les professionnels de la vue, 

les chercheurs, les entrepreneurs 

et les mécènes qui sont 

naturellement les bienvenus pour 

mettre leur pierre à l'édifice! (…) 

Renseignement et inscription 

franck.bellini@orange.fr ou 

gedahan2@orange.fr 

 

Source : www.objectifgard.com 

 

mailto:gedahan2@orange.fr
http://www.objectifgard.com/
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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 € 

 

- 9 albums : participation de 135 € -  10 albums disponibles : participation de 155 € 

 

- Promo les 11 albums : participation de 160 € 

        Le Secret de la Licorne                 Le Trésor de Rackam               Le crabe aux pinces d’or       
                                                                                                                Le rouge     

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

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou malvoyantes 

               L’étoile mystérieuse                                     Vol 714 pour Sydney                                          Le Lotus bleu 
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GIAA AQUITAINE 

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

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

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

