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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 : 

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


 

                           Page 2 

 

La Tablette n°85                                                                                                                          Automne 2016 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    

 
  

 

 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

 

 

Un vent mauvais souffle sur les associations œuvrant 

dans le handicap. D’où vient ce vent méphitique et pourquoi 

souffle-t-il dans la direction des faibles, des «  petits et des 

sans-grades » comme on aurait pu le dire en d’autres temps. 

 

 

ÉDITORIAL 
 

Serait-ce que dans ce 

domaine, celui du 

handicap, où par 

définition, il est moins aisé 

de se débrouiller seul, où 

le besoin des autres est 

essentiel, dans ce monde 

donc, l’argent, les sous, le 

fric, le pognon, ne seraient 

pas destinés aux 

handicapés mais alors, à 

qui….  …. ? 

 

Ô  Esprit de 2005 ! 

Où es-tu ? 

Je me souviens 

encore de l’enthousiasme 

qu’avait déchaîné cette loi, 

moi, genre oiseau de 

malheur, freinais 

l’engouement, imaginant 

par avance les nuages 

noirs  s’amoncelant parce 

qu’envisager le meilleur 

c’est bien mais penser que 

toutes les périodes de la 

vie ne sont pas toujours 

parfaites convient bien 

aussi. 

        Alors, voilà, vous 

trouverez dans ces pages 

de quoi nourrir le 

pessimisme ambiant, celui 

que l’on nous sert chaque 

jour mais qui hélas, nous 

atteint nous aussi. 

 

Ne perdons pas 

confiance, avec la méthode 

Coué, tout s’arrangera. 
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CAP Associations 2016 

 

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

 

- « Si vous aimez les auteurs 

russes vous vivrez la vie 

journalière dans la steppe, la 

neige et la chaleur des étés. » 

 

 

Avec Léon Tolstoï, souvenirs, de 

Tatiana TOLSTOÏ 

 

Résumé : Tolstoï y apparaît 

familier, aussi éloigné des images 

d’Épinal dessinées par ses 

disciples que du monstre 

d’orgueil et d’hypocrisie dépeint 

par ses détracteurs. Ni icônes, ni 

caricatures, mais un album de 

famille.  

 

Dans la première partie, 

« L’Enfance à Iasnaïa Poliana », 

Tatiana esquisse à petites 

touches un Tolstoï vu de la 

chambre des enfants : à la fois 

Dieu le père, saint Nicolas et 

Merlin l’enchanteur. Dans la 

seconde, apparaît l’adolescente 

qu’il fait rire, pleurer et fondre de 

tendresse. Dans « Sur la mort de 

mon père », c’est la femme de 

soixante-quatre ans revivant le 

drame qui, après tant d’années 

d’amour échangé, a fini par 

diviser ses parents et qu’elle nous 

VIE DE L’ASSOCIATION 
                                                                              Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

Dimanche 25 septembre, le 

GIAA Aquitaine participait, 

comme chaque année à cette 

rencontre. 

Je souhaite vous faire partager 

les remerciements d’Anne 

Brezillon, adjointe à la Mairie 

de Bordeaux, en charge  

de la vie associative,  

grande prêtresse de cette 

manifestation car elle a une 

pensée pour tous les 

participants : 

« Quelle belle ambiance et de 

beaux échanges… le succès de 

cette 8ème édition de Cap Asso 

est le vôtre et je tiens à vous en 

féliciter.  

J'aimerais que vous puissiez 

saluer de ma part tous les 

adhérents et bénévoles qui 

vous ont accompagnés tout au 

long de cette journée. 

Ce Salon est conçu pour vous et 

j'espère qu'il a répondu à vos 

attentes tant par la rencontre 

avec les Bordelais qu'avec les 

associations dans les domaines 

qui sont aussi les vôtres….. » 

 

explique avec une merveilleuse 

intelligence du cœur.  

 

 

Dans « les Éclairs de mémoire », 

enfin, la vieille dame se recueille 

et s’émerveille de voir surgir des 

sables du passé des souvenirs 

qu’elle croyait à jamais enfouis. 

Après de longues hésitations, la 

fille de Tatiana Tolstoï a autorisé 

la publication de ces mémoires.  

 

Éclairés par des photographies 

publiées pour la première fois, ces 

souvenirs inédits constituent un 

document exceptionnel et 

émouvant, dont la publication a 

été saluée comme un événement 

littéraire mondial. 
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 OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
 
Cours de diction 
à 14 H 30 

Mardi 11 Mardi 9 Mardi 13 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 27 Jeudi 24 Jeudi 22 

 

 

 

 

« Un policier plutôt 

psychologique, plein de 

rebondissements, n’ayez pas trop 

peur…. » 

 

La proie des ombres de John 

CONNOLLY 

Cinq ans que le docteur Daniel 

Clay, pédopsychiatre à la 

réputation trouble, n'a plus 

donné signe de vie.  

 

Comment expliquer que les 

enfants, ayant subi des abus 

sexuels qu'il suivait, retombaient 

invariablement dans l'enfer du 

viol ?  Quelle horrible réalité se 

cache derrière le témoignage 

énigmatique fait par les victimes 

Le Livre et la Théière Les prochaines dates : Mardi 4 octobre 2016. 

-- Mardi 7 mars 2017,  -- Mardi 9 mai 2017. 

CALENDRIER 

: un vieux clocher, des hommes à 

têtes d'oiseaux ?  

 

Autant de questions auxquelles le 

privé Charlie Parker doit 

répondre, et vite. Car un père en 

deuil, ex-tueur à gages, compte 

bien faire justice lui-même. 

Aveuglément. 

 

Quand les rapaces deviennent les 

proies, difficile de distinguer le 

bien du mal : dans les forêts 

profondes où le conduira cette 

course-poursuite, Parker devra 

faire l'apprentissage de la pitié. 

Et peut-être, enfin, faire taire ces 

voix qui chuchotent dans la nuit... 
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Fin août, Najat Vallaud-

Belkacem a annoncé que pour 

renforcer la sécurité des campus 

universitaires à la rentrée, 30 

millions d'euros seront piochés… 

dans les caisses d'un fonds pour 

l'aide à l'emploi des personnes 

handicapées.  

De Sarkozy à Hollande, les 

caisses des organismes pour le 

handicap ont été ponctionnées de 

centaine de millions d'euros en 

quelques années. Au détriment 

de l'emploi des invalides. 

 

Depuis 2013, le gouvernement a 

utilisé pour tout autre chose près 

de 300 millions d'euros destinés à 

alimenter le fonds public pour 

l'insertion des personnes 

handicapées (FIPHFP).  

 

La juteuse cagnotte "handicap" dans laquelle l'État pioche des 

centaines de millions d'euros 

 

En introduction de cette 

manifestation d'ampleur 

internationale, une conférence 

sera tenue par Michel Serres - 

Académicien.  

Des tables rondes, ateliers et 

débats animeront ces deux jours 

en présence de nombreux 

intervenants français et 

internationaux qui dévoileront 

leurs retours d'expérience sur les 

sujets qui nous concernent et 

mettront en perspective les 

initiatives et projets intéressants 

En 2017, la Fédération des 

Aveugles de France célébrera ses 

100 ans ! Un siècle de combat en 

faveur de l'amélioration des 

personnes déficientes visuelles.  

 

Cette année de célébration sera 

inaugurée par les premiers 

"Entretiens des Aveugles de 

France" à l'UNESCO, les 26 et 27 

janvier 2017, qui permettront de 

traiter des thématiques majeures 

que sont l'éducation, la 

formation, l'emploi ou encore 

l'accessibilité pour les personnes 

déficientes visuelles.  

INFOS FAF 

 

menés actuellement pour 

favoriser une plus grande 

inclusion sociale et économique 

des personnes aveugles et 

amblyopes.  

 

Vous pouvez également retrouver 

toutes les informations relatives 

à l'ensemble de nos missions et à 

notre centenaire sur notre site 

internet 

www.aveuglesdefrance.org 

 

HANDICAP ET POLITIQUE 

 

Entre la sécurité des fac et 

l'emploi des personnes 

handicapées, elle a choisi. A la 

veille d'une rentrée placée sous le 

signe de la menace terroriste, la 

ministre de l'Enseignement 

supérieur Najat Vallaud-

Belkacem a promis le 30 août, à 

l'Université d'été de la 

Conférence des présidents 

d'universités (CPU), de débloquer 

30 millions d'euros pour sécuriser 

les campus universitaires. Et 

comme l'a repéré le blogueur 

Olivier Ertzscheid, cette somme 

sera piochée…… dans les caisses 

du Fonds pour l'insertion 

professionnelle des personnes en 

situation de handicap dans la 

fonction publique (FIPHFP). 

Le FIPHFP a une double 

fonction. D'une part, il collecte les 

amendes dont doivent s'acquitter 

les administrations publiques qui 

ne respectent pas l'obligation 

légale - valable dans le public 

comme dans le privé - d'atteindre 

6% d'employés handicapés. Avec 

cet argent, il finance ensuite 

l'adaptation des lieux de travail 

au handicap. Comme les 

universités n'ont pas atteint la 

barre fatidique, elles sont censées 

lui payer chaque année 45 

millions d'euros d'amende. 

Finalement, donc, le FIPHFP 

devra se contenter cette année de 

15 millions. 

 

http://www.aveuglesdefrance.org/
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Certes, le FIPHFP possède un 

"trésor de guerre" conséquent. 

Mais il n'a été récolté que parce 

que les administrations tardent à 

remplir les objectifs légaux en 

matière d'emploi des personnes 

handicapées. Et surtout, ses 

dépenses augmentent d'année en 

année : en effet, plus il y a de 

travailleurs handicapés, moins il 

reçoit d'amendes mais plus il 

intervient pour adapter les postes 

de travail. Et de fait, depuis 

l'année 2013, le fonds présente un 

déficit chronique. Bien loin des 

"400 millions" évoqués dans 

Libération par le cabinet de Najat 

Vallaud-Belkacem, son directeur 

André Montané indique à 

Handicap.fr qu'il ne reste que 141 

millions dans les réserves. Et le 

besoin est là : plus de 10 ans 

après la loi Handicap, le chômage 

reste deux fois plus fort chez les 

personnes handicapées (22%) que 

pour l'ensemble des Français 

(10%). 

 

 

Source : www.marianne.net, 

Youness Rhounna 

 

Près de 300 millions en moins 

depuis 2013 

Pourquoi cette ponction aux 

personnes handicapées ?  

Du côté de l'État, on justifie 

l'"exonération" d'amende par le 

fait que les finances de 

l'enseignement supérieur ne sont 

pas au beau fixe, depuis plusieurs 

années. Et qu'il faut pourtant 

bien faire tourner l'institution. 

Concrètement, les universités 

n'ont qu'à déplacer la ligne de 

compte prévue pour l'amende 

vers une autre case, "sécurité" en 

l'occurrence.  

Et le tour de passe-passe 

budgétaire est légal, puisque 

Bercy lui a donné son aval. Il dure 

même depuis… 2013 !   

 

Le manque à gagner s'élève donc 

à un total de 120 millions, calcule 

Jacques Zeitoun, représentant de 

l’Association des paralysés de 

France au FIPHFP. Et quand 

cela ne suffit pas, l'État va 

carrément puiser dans les caisses 

du fonds. Ainsi François Hollande 

avait-il décidé en 2015 d'y 

"emprunter" 174 millions d'euros 

sur trois ans pour financer les 

contrats aidés et contrats 

d'avenir qu'il chérit tant. Au 

total, durant ce quinquennat, le 

fonds pour le handicap s'est fait 

piquer près de 300 millions 

d'euros. 

 

"Les universités sont les cancres 

de l'emploi de personnels 

handicapés" 

Le hic, c'est que le gouvernement 

avait promis que cette 

exonération d'amende ne serait 

pas reconduite cette année. 

"Cette reculade est intolérable !", 

peste aujourd'hui le secrétaire 

général du syndicat universitaire 

Sgen-CFDT, Franck Poreiro.  

"Les universités sont les cancres 

de l’emploi de personnels 

handicapés !”  

Contactée par Marianne, Marie-

Anne Montchamp, secrétaire 

d'État aux Personnes 

handicapées sous Jacques Chirac 

(2004-2005), regrette que l'on 

annonce "de manière aussi 

sauvage une atteinte à un budget 

normalement sanctuarisé".  

 

Et l'auteure de la grande loi sur le 

Handicap de 2005, qui a 

justement institué la fameuse 

amende, note qu'on ponctionne 

encore une fois "ceux qui sont le 

plus en situation de précarité". 

 

Mais attention, l'aubaine des 

fonds pour l'emploi des 

handicapés n'a pas été repérée 

que par la gauche. Au contraire, 

c'est même une habitude 

gouvernementale dans les deux 

camps. Sous Nicolas Sarkozy, 

c'était cette fois l'Agefiph, le 

"frère" du FIPHFP, qui lui aussi 

récolte les amendes mais dans le 

secteur privé. À la suite de la 

crise financière de 2008, le 

gouvernement de François Fillon 

s'était naturellement tourné vers 

lui pour retirer 50 millions 

d'euros en guise de 

"participation" à l'effort de 

réduction des dépenses de l'État. 

http://www.marianne.net/
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Plusieurs des mesurettes 

annoncées par François Hollande 

l'avaient déjà été au fil des 

derniers mois, dont l'octroi de la 

prime d'activité aux Allocataires 

Adultes Handicapés qui 

travaillent (le ministère du 

Budget les avait oubliés, ce sont 

deux associations qui lui ont fait 

comprendre sa bévue) mais les 

pensionnés d'invalidité 

continueront à faire ceinture. 

L'une des mesurettes aurait pu 

être écrite dans l'entre-deux 

guerres : créer "1.500 places 

supplémentaires par an en 

pension de famille" ! On suppose 

que cela concerne l'accueil 

familial, mais le technocrate 

rédacteur ne fait visiblement pas 

la différence... 

 

Et voilà notre Président qui fait 

une boulette : "Le délai de 

renouvellement de l'AAH sera 

allongé de plusieurs années pour 

les allocataires dont le taux 

d'incapacité est supérieur à 80%. 

Ce délai pourra aller jusqu'à cinq 

ans." Comme actuellement cette 

allocation peut leur être attribuée 

pour dix ans, le Président de la 

République a donc annoncé une 

régression de ce droit ! Nul doute 

que l'éclaircissement viendra 

bientôt... Autre boulette qu'il 

revendique haut et fort : la 

création de la carte unique 

mobilité-inclusion franco-

française qui fera perdre à ses 

titulaires le bénéfice des facilités 

de circulation et de 

stationnement dans les pays 

européens et l'Amérique du Nord. 

(…) 

En organisant à la Présidence de 

la République une seconde 

Conférence Nationale du 

Handicap alors que la loi ne 

permettait de l'envisager qu'en 

2017, après la prochaine élection 

présidentielle à laquelle il se 

prépare, François Hollande 

savait qu'il ne courrait aucun 

risque de contestation de sa 

politique. Le cadre solennel du 

Palais de l'Élysée et 

l'omniprésence policière écrasent 

toute spontanéité, toute parole un 

peu plus haute qu'une autre. Le 

déroulement est rodé, pesant, une 

succession de tables-rondes aux 

intervenants cadrés pour une 

enfilade de propos lénifiants, à la 

limite du soporifique. Le point 

d'orgue se doit d'être, au bout de 

trois heures de causerie, le 

discours du Président et les 

annonces de mesures nouvelles. 

La CNH est devenue la CPH : 

Conférence Présidentielle du 

Handicap ! 

 

Lequel n'aura pas dit un mot sur 

les ressources des personnes 

handicapées privées d'emploi et 

de revenu autre qu'une Allocation 

aux Adultes Handicapés, une 

pension d'invalidité ou une rente 

accident du travail, prestations 

qu'il a gelées et au pouvoir 

d'achat en baisse. Pas un mot non 

plus sur les 500.000 chômeurs 

handicapés, une proportion 

double de la population générale, 

qui voient fondre les aides à 

l'emploi et à la formation 

professionnelle malgré tous les 

discours positifs. Pas un mot 

enfin sur la citoyenneté et 

l'implication dans la vie publique 

: les politiciens parlent toujours à 

la place des personnes 

handicapées et assènent ce qu'ils 

croient bon pour elles. 

 

Une (fausse) CNH pour rien. 

 

Possesseurs de la carte 

européenne de stationnement 

conservez-là précieusement ! 

 

 

Mais l'objectif du Président de la 

République n'était pas de 

convaincre ceux qui vivent le 

handicap, ceux-là savent mesurer 

la régression de l'insertion sociale 

et professionnelle qu'ils ont subie 

ces dernières années. Grâce à la 

réforme de l'accessibilité du 

Gouvernement, ils continueront à 

vivre durablement 

l'inaccessibilité des logements, 

des Établissements Recevant du 

Public, des transports collectifs 

qu'ils paient pourtant dans leurs 

impôts. L'objectif du Président, 

on l'a bien compris, était d'obtenir 

des manchettes dans les médias, 

comme "Hollande veut bâtir 'une 

société inclusive' pour les 

personnes handicapées" (La 

Croix), "Hollande promet des CDI 

pour les auxiliaires de vie 

scolaire" (Les Échos), "Auxiliaires 

de vie scolaire, polyhandicapés, le 

plan de François Hollande sur le 

handicap" (Europe 1). On s'y 

attendait, cette pseudo CNH : de 

la com', rien que de la com'. 

 

 

Source : www.yanous.com, 

Laurent Lejard 

 

http://www.yanous.com/
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Où en est-on de l'intégration 

des handicapés par le travail? 

Comment recruter des 

personnes atteintes d'un 

handicap et valoriser leurs 

compétences? L'Entreprise fait 

le point sur les obligations des 

entreprises - et le quota de 6% 

de salariés handicapés-, les 

aides à l'embauche, et dresse 

également le portrait des 

personnes handicapées qui ont 

créé leur entreprise. 

 

Les nouveautés du 1er juillet 

2016 : 

- Procédure simplifiée de 

reconnaissance de lourdeur du 

handicap pour les entreprises 

Les entreprises soumises à 

l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés 

(OETH) sont incitées à 

embaucher des personnes 

lourdement handicapées par 

deux dispositifs. Soit la 

minoration de la contribution 

due à l'Agefiph, soit par une 

aide versée par l'État destinée 

à compenser les charges 

induites par l'emploi d'un 

travailleur handicapé.  

À compter du 1er juillet 2016, 

les entreprises bénéficieront 

d'une procédure simplifiée de 

reconnaissance de la lourdeur 

du handicap (RLH), plus 

simple que l'actuel dispositif 

existant.  

 

-Nouvelle période de référence 

pour la prise en compte du 

calcul de l'incapacité de travail 

pour les points retraite 

Les Commissions paritaires de 

l'Agirc et de l'Arrco ont modifié 

la période de référence pour la 

validation des points de 

handicap en entreprise ». Le petit 

public les accueille, les écoute, 

retourne travailler. Si la 

démarche a le mérite d'exister, 

elle reste assez éloignée de la 

réalité. Pour aborder la question 

de l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées de façon 

plus concrète et plus 

pédagogique, des sociétés 

indépendantes développent de 

nouveaux, outils un brin plus… 

ludiques ! 

 

Comme au théâtre 

Jouer la comédie devant une 

équipe de managers, pourquoi 

Résumé : Pour interpeller les 

entreprises et favoriser 

l'insertion professionnelle des 

personnes handicapées, de 

nouvelles méthodes de 

sensibilisation sont 

expérimentées. Théâtre, mises en 

situation... Focus sur des outils 

parfois étonnants ! 

 

Il y a d'abord le modèle 

conventionnel : dans une salle de 

réunion, managers, chargés de 

mission et directeurs se 

rassemblent. Des intervenants se 

présentent ; ils sont là pour une « 

réunion d'information sur le 

pas ? Des compagnies de théâtre 

d'entreprise, composées de 

comédiens valides ou handicapés, 

ont pris le parti de former 

autrement. Dans ce but, elles 

interviennent directement en 

milieu professionnel. C'est le cas 

du groupe Acteurs&Cie, très actif 

à Paris et à Lyon. « Nous 

souhaitons proposer, sous une 

forme assez légère, un outil 

pédagogique un peu souriant qui 

puisse être facile à mettre en 

œuvre », explique Jacques 

Chambon, acteur et cofondateur 

du projet.  

Emploi des personnes handicapées: où en est-on? 
 

EMPLOI ET HANDICAP 
 

retraite pour les périodes 

d'incapacité de travail à 

compter du 1er juillet 2016. 

Les droits pris en compte 

seront désormais ceux de 

l'année N-1 (ou, à défaut de 

l'année N), sans se rapporter 

aux conditions d'emploi 

strictement identiques à celles 

qui sont constatées à la date de 

l'arrêt de travail. Les périodes 

d'incapacité de travail 

resteront validées sur la base 

de la moyenne journalière des 

droits inscrits au compte du 

salarié malade. 

 

Source : lentreprise.lexpress.fr 

 

 

Les entreprises face au handicap, des méthodes excentriques! 
 

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/recrutement/emploi-des-handicapes_1499496.html
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Azimut voyages 

 

CULTURE ET HANDICAP 
 

Philosophie de l’association 

Suite à de nombreux séjours en 

terre marocaine, l’association a 

vu le jour en 2008 avec un esprit 

commun : aller à la rencontre de 

l’autre et faire partager ses 

expériences et découvertes à tous 

ses adhérents. 

Notre équipe travaille en 

collaboration avec des 

partenaires locaux dans une 

logique de tourisme responsable. 

Nous souhaitons encourager les 

rencontres interculturelles avec 

simplicité et naturel, en respect 

avec les traditions locales. Et 

nous proposons maintenant 

plusieurs destinations : France, 

Maroc, Portugal et Congo 

Brazaville. 

L’association consacre 3 % du 

prix des voyages au financement 

de projets de développement 

qu’elle coordonne sur le terrain. 

Les amitiés liées, les échanges et 

les retours de ceux qui voyagent 

avec nous, nous encouragent à 

développer perpétuellement de 

nouveaux projets. 

Au fil des rencontres et du temps, 

nous proposons de nombreuses 

façons de voyager qui favorisent 

l’humain et sont le fruit de nos 

nombreux repérages sur le 

terrain. Azimut  

Voyage n’achète pas de voyages 

tout faits auprès d’opérateurs, 

tous les voyages proposés sont 

100 % faits maison. 

En perpétuelle recherche, nous 

continuons à explorer la planète, 

armé de notre GPS afin de 

proposer de nouveaux voyages ! 

 

Source : www.azimut-voyage.fr 

Ainsi la pièce « Un pavé dans la 

mare », jouée par trois comédiens, 

retrace en 30 minutes le parcours 

d'une chargée de mission 

handicap à la suite d'un 

changement de direction. « Nous 

imaginons le travail d'une 

employée, Cécile, qui profite du 

départ de son chef pour 

revaloriser sa mission et lui 

donner un nouveau sens », 

raconte Marion Ferlin, à la tête 

d'Acteurs&Cie. D'autres formules 

sont proposées, telles que des 

pièces sur mesure, écrites selon la 

culture et les besoins de 

l'entreprise. De son côté, la 

compagnie Insolite Fabriq 

rassemble des comédiens 

déficients intellectuels et joue, 

elle aussi, en entreprise afin de 

sensibiliser aux discriminations 

vécues par les personnes 

handicapées dans le monde du 

travail. En mai 2016, ses 

comédiens sont intervenus à 

l'occasion d'un colloque intitulé « 

Regards croisés sur le handicap », 

à Lyon. 

Mettre en situation pour 

interpeller. Pour appréhender 

une difficulté, rien de plus efficace 

que de l'expérimenter.  

C'est pourquoi d'autres 

établissements proposent des 

mises en situation concrètes : par 

exemple effectuer des taches 

anodines les yeux bandés afin de 

mieux comprendre les sensations 

d'une personne malvoyante ou un 

parcours semé d'obstacles en 

fauteuil roulant.  

D'autres encore font appel à des 

musiciens, parfois même à des 

magiciens, pour marquer un peu 

plus les esprits. T'HANDI QUOI, 

par exemple, est le 1er jeu de 

sensibilisation au handicap au 

travail qui utilise le dessin de 

presse et le décalage pour aborder 

frontalement les vraies questions 

que chaque collaborateur se pose 

sur le sujet. « Travailler sur les 

sujets du handicap et de la 

diversité n'empêche pas d'être 

créatif, au contraire ! C'est peut-

être même encore plus stimulant. 

Nous avons l'obligation de 

surprendre nos cibles, tout en 

respectant la culture de 

l'entreprise » explique Elie Sic-

Sic, président et co-fondateur de 

Tell me the truffe, l'agence qui a 

conçu ce jeu. Des méthodes aussi 

diverses qu'inattendues ! De plus 

en plus, les entreprises s'efforcent 

de sortir des sentiers battus afin 

d'interpeller recruteurs et 

collaborateurs. Si l'impact n'est 

pas toujours immédiat, l'intention 

est claire : il s'agit de « planter des 

graines » dans les esprits, comme 

l'explique Marion Ferlin. Pour 

que de réels et profonds 

changements s'opèrent à long 

terme… 

 

Source : Par Handicap.fr / Aimée 

Le Goff, le 31-05-2016 

 

Source photo : informations.handicap.fr 

/art-entreprise-théâtre-handicap 

http://www.azimut-voyage.fr/
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Cinéma et audiodescription en Gironde 

 
Allez au cinéma comme n’importe 

qui ! 

 

Bordeaux : 

UGC Cité Bordeaux 

VERSION FRANÇAISE AUDIO 

DESCRIPTION 

Tous les jours et à toutes les 

séances 

Des films diffusés en français 

(VF) avec un descriptif audio du 

film (appareillage spécifique 

disponible sur simple demande 

auprès du personnel du cinéma) 

pour les personnes malvoyantes. 

 

 

 

 

UTOPIA 

Depuis le 1er Avril 2016, les 

séances estampillées du symbole 

(oreille barrée) dans les grilles 

horaires indiquent des 

projections accessibles aux 

personnes sourdes, 

malentendantes et malvoyantes, 

via leur smartphone (Android ou 

iOS) ou leur tablette, grâce à 

l’application TWAVOX. 

Les séances accessibles sont 

prévues chaque Vendredi en 

début d’après-midi et chaque 

Lundi en fin d’après-midi ou 

soirée. A raison d’un film 

différent chaque semaine (en 

fonction toutefois des titres qui 

disposent des versions 

spécifiques sous-titrage SME et 

audio-description). 

Mérignac 

Ciné-mérignac 

Depuis  le 2 Mai 2016, toutes 

leurs salles sont équipées pour 

l’audiodescription. 

Pour les séances sur demande, 

veuillez contacter le cinéma au 

minimum 48 heures avant, par 

mail au 

 merignac.cine@gmail.com  

ou téléphone : 05.35.40.32.79. 

 

Hors Bordeaux Métropole 

Arcachon, Libourne, La Teste de 

Buch 

Cinéma Grand écran propose le 

système TWAVOX qui permet 

aux malentendants et 

malvoyants de bénéficier du 

système le plus évolué à ce jour et 

avec le maximum d’autonomie 

pour les utilisateurs. (Sous 

réserve que le film nous soit 

fourni avec les fichiers adaptés) 

 

 

mailto:merignac.cine@gmail.com
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La « Manufacture Bordeaux » 

lance la première infusion 

glacée bio entièrement 

naturelle made in Bordeaux. 

Un an après la sortie du 

premier soda local, La 

« Manufacture. Bordeaux » 

récidive avec le lancement 

d'une gamme d'infusions 

glacées pétillantes, produites à 

partir de plantes aromatiques 

bio exclusivement récoltées en 

Gironde. 

 

Les infusions, futures boissons 

branchées  

Près d’un français sur deux 

consomme des infusions 

d’après le syndicat du thé et 

des plantes à infusion. Peu 

caloriques, rafraîchissantes et 

sans théine, les infusions 

glacées de la « Manufacture 

Bordeaux » proposent une 

alternative originale à l’eau. 

De quoi séduire les 

consommateurs en quête de 

saveurs naturelles et de 

légèreté, et soucieux de 

soutenir l'économie locale. 

 

Derrière la « Manufacture 

Bordeaux », pas de process 

ultra industriel. Au contraire, 

le process de fabrication est 

inspiré de celui des grands 

vins de Bordeaux, et allié à 

d’autres méthodes qui ne 

boudent pas la technologie. Et 

pour les sceptiques, la 

« Manufacture Bordeaux » a 

imaginé un système de 

traçabilité connectée 

accessible à tous pour vérifier 

l'origine des matières 

premières : chaque bouteille 

est marquée d’un flashcode qui 

renseigne sur le lieu de 

production des plantes et des 

fruits utilisés ainsi que le nom 

du producteur. 

Un sacré pari pour cette PME 

bordelaise créée par deux 

jeunes ingénieurs, un an après 

la sortie de leur soda local. 

Pour voir le jour, plusieurs 

EN SAVOIR PLUS 
 

Ne dites plus, pouah, des tisanes !  Je ne suis pas malade !!! 
 

mois d’essais auront été 

nécessaires.  

Car il faut maîtriser à la 

minute près la température de 

l’infusion pour extraire tous 

les arômes des plantes. Des 

plantes achetées à un petit 

producteur d’Aubiac en 

Gironde, 100 % bio. Le résultat 

: une infusion glacée 

pétillante. Une première en 

France, à laquelle même les 

plus grands n'avaient pas 

pensé. 

 

Une bouteille en édition 

limitée 

Pour le lancement officiel de 

ses infusions, la « Manufacture 

Bordeaux » a caché dans une 

caisse une bouteille collector 

reconnaissable par une 

étiquette collector sur sa 

capsule.  

Après une dégustation 

personnalisée, celui ou celle 

qui la trouvera aura le 

privilège de participer au choix 

du parfum de la prochaine 

boisson...  

 

 

Source : Marc Chaillou, 

www.lamanufacturebordeaux.

fr 

http://www.lamanufacturebordeaux.fr/
http://www.lamanufacturebordeaux.fr/
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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 € 

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

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou malvoyantes 

 Le Trésor de Rackam       Le crabe aux pinces d’or    L’étoile mystérieuse       Vol 714 pour Sydney              Le Lotus bleu 
Le rouge     


