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                           Page 2 

 

La Tablette n°86                                                                                                                                Hiver 2016 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    

 
  

 

ÉDITORIAL 
 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

« Mon Dieu, mon Dieu ! » disait tristement mon chauffeur Marocain, 

l’autre jour à propos de cette fin d’année.  

 

Quelle belle preuve d’intégration, et de tolérance,  

INTÉGRATION, ne serait-ce pas un vain mot en matière de handicap ? 

Je me répète, que voulez-vous les années passent et les quelques 

améliorations obtenues s’effacent, c’est un peu le slogan que l’on pourrait 

attribuer au handicap. Je sais bien que la misère, la pauvreté existent 

bel et bien, mais lorsque le handicap s’y ajoute, l’incapacité à réagir est 

une évidence. Nous avons besoin de l’AUTRE, quel AUTRE ?  

La société tout entière bien sûr, c’est une affaire non d’individus en 

particulier, mais une prise de conscience au niveau de l’État. 

Voilà, mon copain le Père Noël de la poste me 

renverra une réponse toute faite puis jettera au 

panier mes souhaits, mes envies, comme il le fait 

chaque année et mes illusions, alors ? Eh bien, je 

les garde et vous les offre en retour avec mes plus 

belles pensées. 
 

 Nous nous sentons 

abandonnés, quand bien même 

dans le privé les relations avec 

le grand public sont plutôt 

positives, mais les différentes 

orientations prises à l’heure 

actuelle risquent de détériorer 

ce climat qui commençait, je 

dis bien commençait, à bouger.  

2017, une nouvelle ère va 

s’ouvrir que va-t-elle nous 

apporter? En personne aveugle 

en cours de vie, ce qui est le cas 

du plus grand nombre de 

personnes handicapées 

visuelles, citoyens qui 

souhaitent être considérés 

comme des citoyens ordinaires, 

nous sommes surpris,  que dire 

surpris ?  

Étonnés ! Abasourdis ! devant 

l’avenir que l’on nous propose. 

 

2017 sera l’année du 

changement mais quel 

changement va-t-on nous 

présenter ? Alors en cette fin 

d’année 2016 en faisant appel 

à mes souvenirs d’enfant, j’ai 

écrit au Père Noël, je me 

permets ici de vous en donner 

quelques extraits : 

 

 

«Cher Père Noël, 

Je sais que tu es très sollicité, mais je sais que 

ton pouvoir est grand aussi, je voudrais te 

soumettre ma liste de cadeaux avec l ’espoir que ta 

hotte sera assez profonde pour tout contenir. 

En premier lieu: 1 tonne d’altruisme si possible 

pailleté de compréhension,  

10 bons kilos d’intelligence, celle que l ’on qualifie 

du cœur,  

Tu glisseras quelques sourires amicaux ainsi que 

quelques étoiles scintillantes à projeter dans les 

regards que l ’on porte sur nous. Oserais-je 

ajouter, si ce n’est pas trop demander, au fond de 

la hotte, quelques espèces sonnantes et 

trébuchantes afin d’améliorer le quotidien et 

éventuellement des  chocolats mais ça, c’est pour 

le fun ». 
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Le mot du trésorier 

 

Vie de l’association 
                                                                              Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

« Il y a des gens bien intentionnés qui pour Noël ou le jour de l’An 

offrent des cadeaux…. Moi, c’est le contraire…. 

Mais vous, soyez sympa, faites comme eux et ne m’oubliez pas ! 

 

Grippe-sous. 

 

Rappel : le montant de l’abonnement à notre bibliothèque sonore n’est 

que de 55€. 

 

Le sceptre d’Ottokar 
 

La première version de cet album 

fut publiée en 1939, quelques 

temps avant la déclaration de la 

Deuxième Guerre mondiale. 

 

Quelques clins d’œil d’Hergé, 

dont le nom du traître syldave 

Müsstler, dans lequel on ne peut 

manquer de remarquer la 

contraction de Mussolini et 

Hitler, rendent cet album 

passionnant sur un plan 

historique.  

L’audiodescription de l’album fut 

un véritable exploit, la diversité 

des costumes, la présence d’une 

multitude de personnages, tout 

concourt à rendre cet épisode 

passionnant. 

 

Et l’enregistrement, donc ?  

Drolatique, collaboratif et 

coopératif comme toujours.  

 

Des bénévoles motivés, captivés 

par les accents pseudo-syldave ou 

bordure dont ils étaient obligés 

d’émailler les répliques, tout, tout 

s’est déroulé dans ce climat bon 

enfant qui nous est cher mais 

aussi, oserais-je dire, avec le 

professionnalisme digne d’une 

pièce de théâtre. 

 

À vous l’écoute… 

 

Fête du GIAA 2017 

Le dieu Mars, dieu de la guerre, a 

donné son nom au mois de mars 

que nous avons choisi pour notre 

cocktail festif. 

 

Inutile de venir avec des 

intentions belliqueuses, cela ne 

serait pas de circonstance, 

habitués que nous sommes à une 

fête amicale et « dégustative ». 

 

Le 04 mars 2017, rendez-vous au 

14 rue de la Réole où nous aurons 

le plaisir de passer un bien 

agréable moment ensemble. 

 

De 10H30 à ….. épuisement des 

stocks et des bénéficiaires. 

 

Nous vous le rappellerons, inutile 

de paniquer 

 

 

C’est aussi un véritable roman 

d’espionnage dans lequel les 

traîtres complotent à qui mieux 

mieux et Hergé sait mener 

l’intrigue de façon haletante. 
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Livres à découvrir 
                           Profitez des offres, de « notre agence de voyages en fauteuil » 
 

 
« La pyramide de glace » de 

Jean-François Parot 

 

À la terrible année 1783, 

marquée par les retombées d'un 

volcan islandais en éruption, 

succède en 1784 l'hiver du siècle. 

À Paris, le peuple élève des 

obélisques de neige et de glace en 

reconnaissance de la charité des 

souverains. Dans l'une d'elles, au 

dégel, apparaît le corps d'une 

femme dénudée qui ressemble 

étonnamment à la reine Marie-

Antoinette. Nicolas Le Floch se 

lance dans une enquête 

minutieuse de laquelle, 

investigation après investigation, 

il ressort que la victime 

participait à des soirées 

particulières organisées à 

Monceau par le duc de Chartres, 

futur duc d'Orléans. Dans ce récit 

surgissent les figures 

pittoresques d'une revendeuse à 

la toilette, d'une devineresse qui 

dépouille ses pratiques, d'un 

ouvrier de la manufacture de 

Sèvres qui vole à Versailles, d'un 

marchand porcelainier receleur, 

d'un président à mortier et d'un 

architecte. Derrière ce fait divers 

se dissimule un complot de cour 

visant à compromettre la 

Couronne. Jamais le commissaire 

Le Foch, entouré de ses proches et 

bénéficiant de la confiance de 

Louis XVI, n'aura mené une 

recherche aussi précise et 

documentée qui le conduira, 

après bien des périls, à un 

dénouement inattendu. 

 

 

Participation du GIAA Aquitaine 

                                             au 38e congrès national de la FISAF 
 

Les 16,  17 et 18 novembre 

dernier,  le GIAA Aquitaine a 

participé au 38e congrès national 

de la FISAF (Fédération 

nationale pour l’Insertion des 

personnes Sourdes et des 

personnes Aveugles en France), 

dont le thème était :  

 

Entrer en résonances : familles, 

usagers, professionnels, pour un 

mieux faire ensemble à tous les 

âges de la vie.  

La FISAF a souhaité ainsi donner 

à cette réflexion toute sa portée 

sociétale car cette   problématique   

est   bien   celle   de   nos   sociétés:   

comment   avec   nos différences  

et  nos  divergences  allons-nous  

pouvoir  créer  des  espaces  de 

rencontre, de participation, 

d’échanges pour une meilleure 

qualité de notre vivre ensemble?  

 

Usagers, familles philosophes, 

sociologues, bénévoles et 

professionnels du secteur se sont 

retrouvés pendant trois jours au 

Palais des congrès d’Arcachon 

pour inventer de nouvelles 

formes de participation et 

construire enfin ce pouvoir d’agir 

ensemble en toute solidarité. 
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« Le passé de la Russie est 

imprévisible »  

d’Andreï Gratchev 

Andreï Gratchev est un "enfant 

du dégel", Russe né sous Staline 

mais dont la jeunesse se déroule 

alors que Khrouchtchev relâche 

la pression. 

Il évoque avec finesse ces années 

1960, quand le rêve de 

modernisation bouillonnait sous 

la chape de la Guerre froide. Puis 

voici le temps de Brejnev, 

l'immobilisme des vieillards, la 

sclérose totale du parti.  

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

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

Ensuite la Perestroïka. Gratchev 

s'impose à la fois comme témoin 

et lucide analyste de ce deuxième 

dégel.  

Son enquête se poursuit 

jusqu'aux crises d'aujourd'hui : 

comment penser le monde après 

la disparition des deux blocs ?  

Quelle alternative offrir au 

capitalisme sauvage dont 

s'accommodent si parfaitement 

les régimes autoritaires 

postcommunistes et/ou 

nationalistes. 

 

GIAA Bordeaux – Livre et Théière, réunion du 4 octobre 2016. 

Liste récapitulative des livres présentés. 

 

ADLER-OLSEN Jussi – Dossier 64.  2010. 

Excellent roman policier, danois, qui concerne une affaire non élucidée. 

 

ANGOT Christine – Un impossible amour.  2015. 

Très beau roman sur la relation mère-fille. 

 

CERVANTES Miguel de – Don Quichotte. 

Un grand classique de la littérature espagnole du 17e siècle. 

Évocation de l’œuvre faite en relation avec l’opéra présenté à Bordeaux cette année. 

 

CHARLES-ROUX Edmonde – Oublier Palerme. Prix Goncourt 1966. 

Roman. Portrait d’une jeune femme ambitieuse qui vit à New-York mais qui ne peut oublier son île natale, la 

Sicile. 

 

CLAUDEL Philippe – La Petite fille de Monsieur Linh. 2005. 

Monsieur Linh, réfugié du Vietnam, arrive en France avec un bébé dans les bras.  

Un court roman bouleversant. 

 

GAVOTY Bernard – Chopin. 1974. 

Intéressante biographie du grand musicien du 19e siècle. 

 

MAUPASSANT Guy de – La Moustache.  1883. 

Jolie nouvelle extraite des « Contes et nouvelles » de l’auteur. 

 

PECASSOU-CAMEBRAC Bernadette – Villa Belza.  2007. 

Roman dont l’action se déroule au Pays Basque dans les années 30. Un riche entrepreneur offre à son épouse 

une villa dangereusement perchée au-dessus de l’océan. 

 

SALVAYRE Lydie – Pas pleurer. Prix Goncourt 2014. 

Très beau roman sur la Guerre d’Espagne, inspiré de la vie de la mère de l’auteur. 

 

 Pour terminer la réunion, Marc a lu un poème d’Alain PUYSEGUR – Bonheur du jour. 
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Bienvenue à notre nouvelle bénévole : Michèle 
 

 

Fermeture de l’association  
du 22 décembre au 2 janvier 2017 

inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Janvier Février Mars 
 
Cours de diction 
à 14 H 30 

Mardi 10 Mardi 14 
Mardi 14 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 26 Jeudi 23 

 
Jeudi 30 

CALENDRIER 
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Fêtons ensemble le Centenaire  

                                        de la Fédération des Aveugles de France 

 

Maintenant, il faut courir au rond 

central, juste le temps de caresser 

le ballon que les géants vont se 

disputer puis, taper le coup 

d’envoi. Ana est là, présence sûre 

qui me conduit vers le ballon. 

Face aux nôtre je tape, le Stade 

applaudit. Je prends la main de 

Jane, Ana toujours à gauche, 

nous regagnons le bord du 

terrain. 

Ses impressions : 

 

« Inoubliable 

Samedi 26 novembre 20 h 50. Le 

Stade de France retient son 

souffle, notre Quinze de France 

fait face à des géants, les All 

Blacks, Champions du Monde. 

Je suis au bord de la pelouse. À 

ma gauche Ana, elle a la délicate 

mission de me conduire jusqu’au 

touché du ballon, au centre du 

terrain. À ma droite, Jane 

CONSTANCE, la jeune 

chanteuse aveugle victorieuse de 

« The Voice kids» pénètrera avec 

nous et son papa sur ce terrain 

mythique.  

C’est d’abord l’hymne des Blacks, 

le ventre se noue. Vient la 

Marseillaise, l’hymne qui a fait le 

tour du monde avec le drapeau 

tricolore et sa devise éternelle : « 

Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Nous chantons, émus aux larmes, 

ça prend aux tripes cette histoire. 

Puis, le fameux Aka que l’on 

respecte, c’est le rite initiatique 

de ces champions venus du bout 

du monde. 

Infos FAF 

 

Voilà, c’est fait, c’est tout mais 

c’est tellement fort. 

 

 

Nos Bleus perdront mais seront 

vaillants. La France est belle 

quand elle est solidaire, le rugby 

nous l’a encore rappelé ce samedi 

soir, ne l’oublions jamais. » 

Vincent Michel 

 

autour de différentes actions et 

opérations dans un esprit festif et 

d’ouverture vers la société toute 

entière. 

 

Dans le cadre des cérémonies, la 

Fédération organisera 

notamment son événement phare 

« Les Entretiens des Aveugles de 

France », qui aura lieu les 26 et 

27 janvier 2017, à l'UNESCO, à 

Paris.  

Cette manifestation d’ampleur 

nationale portant sur les 

thématiques relatives à 

l’Éducation, la Formation et 

l’Emploi des personnes 

déficientes visuelles s’orchestrera 

autour d’interventions et de 

tables rondes portées par des 

Rugby : coup d’envoi du match France-nouvelle 

Zélande par Vincent Michel, président  

de la fédération des aveugles de France 
 

En 2017, la Fédération des 

Aveugles de France célébrera ses 

100 ans ! Pour la Fédération, ce 

siècle fut celui du combat en 

faveur de l’amélioration des 

conditions de vie des personnes 

déficientes visuelles.  

 

Pour cette occasion unique, le 

siège fédéral et l’ensemble de ses 

associations membres et 

groupements sympathisants se 

mobiliseront durant toute l’année 

2017  
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l'événement durant les deux 

jours.  

Pour plus d'informations au sujet 

de cet événement ou si vous 

rencontrez des difficultés lors de 

votre inscription, merci d’envoyer 

un mail à l'adresse suivante : 

centenaire@aveuglesdefrance.org 

 

 

personnalités françaises et 

internationales :  

chercheurs, experts, philosophes, 

qui dévoileront leurs retours 

d’expériences sur les sujets qui 

nous concernent et mettront en 

perspective les initiatives et 

projets intéressants menés 

2015… preuve que les entreprises 

consacrent davantage de fonds au 

maintien dans l'emploi. 

 

Implication individuelle dans 

l'adaptation des postes 

C'est notamment le cas d'Ikea, 

qui annonce le déblocage d'un 

budget de 1,5 million d'euros sur 

la période 2016-2018 - un 

montant en hausse de 30 % par 

rapport à l'enveloppe précédente - 

afin d'impliquer chacun de ses 35 

établissements dans le 

recrutement et l'adaptation des 

postes de travail. « Alors même 

que le handicap évolue, 

l'entreprise doit être en mesure 

d'ajuster son organisation afin 

que le collaborateur puisse 

assumer et exercer son activité 

professionnelle », explique Majda 

Vincent, DRH d'Ikea France.  

Au 31 décembre dernier, Ikea 

comptait 431 travailleurs 

handicapés en activité dans le 

groupe pour un effectif global de 

9.700 collaborateurs (soit 4,4 %).  

Le 4e accord du distributeur sur 

l'insertion sociale et 

professionnelle des travailleurs 

en situation de handicap vise les 

6 % de collaborateurs à la fin 

2018. Un objectif ambitieux mais 

accessible compte tenu du budget 

débloqué. 

La Semaine européenne pour 

l'emploi des personnes 

handicapées, qui s'ouvre 

aujourd'hui, permet de rappeler 

que les Français en situation de 

handicap rencontrent toujours 

d'énormes difficultés à décrocher 

un emploi et à le conserver. Selon 

les derniers tableaux de bord de 

l'Agefiph, 480.000 demandeurs 

d'emploi en situation de handicap 

étaient inscrits à Pôle emploi à la 

fin du premier semestre 2016, un 

chiffre en hausse de 2 % par 

rapport à juin 2015. Pourtant, les 

accords d'entreprise sur le sujet 

se multiplient.  

 

Selon l'Agefiph, le nombre de 

travailleurs en emploi augmente. 

Chargé de collecter les pénalités 

des entreprises qui ne respectent 

pas l'obligation légale d'employer 

au moins 6 % de travailleurs 

handicapés, l'organisme a ainsi 

vu ses contributions baisser cette 

année de 3,5 % par rapport à 

Handicap : Ikea desserre les cordons de sa bourse 

 

actuellement pour favoriser une 

plus grande inclusion sociale et 

économique des personnes 

déficientes visuelles. 

Réservez dès maintenant vos 

places en ligne. 

Le billet acheté est valable pour 1 

personne permettant l'accès à 

EMPLOI ET HANDICAP 

 

Par ces mots, la dirigeante ne fait 

pas seulement allusion à des 

aménagements physiques 

(rampes d'accès, fauteuils 

ergonomiques, claviers en braille, 

etc.) mais à l'ensemble des 

dispositions qui permettent 

l'approche des handicaps non 

visibles (pathologies rares, 

maladies psychiques etc.) 

représentant 90 % des situations 

rencontrées par Ikea. Adaptation 

des plannings selon la fatigue et 

le rythme éventuel des 

traitements - par exemple pour 

les personnes sous dialyse - mise 

en place d'un transport 

personnalisé pour les déficients 

visuels ou les personnes à 

mobilité restreinte - jusqu'à 

concurrence de 9.000 euros par 

an - ou encore mobilisation d'un 

Photo Franck Crusiaux/RéA 

mailto:centenaire@aveuglesdefrance.org
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Les internautes handicapés 

peuvent difficilement naviguer 

sur les sites Web des entreprises 

françaises, d’après une étude 

Ipedis. 

Le handicap en ligne est un sujet 

méconnu et une étude de la 

société de conseil Ipedis le 

confirme.  

Au sein d’un échantillon de 

soixante entreprises françaises, 

aucune ne respecte sur leur site 

Web vitrine les critères 

d’accessibilité pour les 

malvoyants, malentendants, 

personnes à mobilité réduite ou 

atteintes de troubles cognitifs.  

 

« Un site accessible aux 

handicapés est pourtant 

également plus pratique pour les 

valides », remarque Moise 

Akbaraly, le directeur associé 

d’Ipedis.  

Ces sites sont par ailleurs mieux 

référencés par les moteurs de 

recherche. 

Handicap : le chemin de croix existe aussi sur le Web 
 

INFORMATIQUE ET HANDICAP 

Le mal est général et ne se limite 

pas aux 20 e-commerçants, 20 

membres du CAC 40 et 20 

membres du SBF 120 dont les 

pages d’accueils ainsi qu’une page 

produit ou une page de contact 

ont été auditées pour cette étude. 

Les normes d’accessibilités ont 

été définies dès l’origine du Web 

par le W3C, l’organisme de 

référent handicap - un 

collaborateur volontaire - pour 

accompagner les premiers pas 

d'une nouvelle recrue dans 

l'équipe.  

 

De multiples initiatives facilitent 

l'intégration, avec des effets 

notoires sur le maintien en 

emploi, puisque l'ancienneté 

moyenne de ces travailleurs chez 

Ikea s'élève à 10,26 ans alors que 

la fidélité moyenne se situe dans 

le groupe à 7,2 ans. 

Les budgets nouvellement 

débloqués par l'enseigne 

serviront également à dispenser 

aux 1.100 opérationnels du 

groupe une formation intitulée « 

Manager un salarié en situation 

de handicap » qui n'avait jamais 

été orchestrée à grande échelle. 

Par ailleurs, 131 collaborateurs 

du groupe ont bénéficié 

récemment d'une formation au 

langage des signes, une initiative 

rare dans les entreprises. 

 

Actions de sensibilisation 

multipliées 

En signant le mois dernier son 4e 

accord handicap, le géant suédois 

du meuble s'engage à atteindre 

les 6 % de collaborateurs 

reconnus en situation de 

handicap à la fin 2018.  

Avec 431 travailleurs en activité 

dans le groupe au 31 décembre 

dernier, dont 97 % en CDI - pour 

un effectif total de 9.700 

collaborateurs - Ikea vise le 

recrutement de 59 contrats à 

durée indéterminée (des 

équivalents temps complet) dans 

les deux ans à venir, parmi 

lesquels 2 managers et a minima 

6 seniors de 50 ans et plus, 

permettant dans le même 

mouvement de respecter les 

termes de l'accord sur le contrat 

de génération.  

 

 

 

 

 

 

Dix alternants seront également 

intégrés aux équipes, avec pour la 

moitié d'entre eux une promesse 

d'embauche à la clef. 

 

En interne, Ikea souhaite 

également multiplier les actions 

de sensibilisation envers la 

différence, à la fois pour « faire 

évoluer la perception du handicap 

dans les magasins qui se situent 

en dessous de nos objectifs et pour 

stimuler l'entraide spontanée », 

détaille Majda Vincent.  

La prochaine mise en place d'un 

livret d'information, afin de 

promouvoir les dispositions de 

l'accord auprès des salariés, vise 

également à inciter ces derniers à 

déclarer un éventuel handicap 

auprès de la médecine de travail. 

En France, de nombreuses 

personnes taisent une arthrose, 

une épilepsie, un trouble 

bipolaire ou une surdité 

potentiellement invalidantes, par 

peur d'être déjugées, alors même 

qu'elles pourraient bénéficier 

d'une meilleure prise en compte 

de leur santé au sein de leur 

propre entreprise tout en 

permettant à cette dernière 

d'atteindre ses objectifs…. 

À noter 

Partenaire de la Semaine 

européenne pour l'emploi des 

personnes handicapées organisée 

par l'Association pour l'insertion 

sociale et professionnelle des 

personnes handicapées (Adapt), 

Ikea participe à cette occasion à 

de nombreux forums de 

recrutement à Paris et en régions. 

 

Source :business.lesechos.fr 

Marie-Sophie Ramspacher 

 

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/gestion-de-carriere/0211468587977-handicap-ikea-desserre-les-cordons-de-sa-bourse-302063.php
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Les personnes ayant des 

déficiences visuelles ou auditives 

peuvent s’adresser à Answer 

Desk Accessibilité pour de l’aide 

concernant les produits et 

fonctions d’accessibilité de 

Microsoft. 

Contactez un expert Microsoft : 

Appelez le Answer Desk 

Handicap au +33 1 85.14.81.59. 

Discutez maintenant avec un 

expert du Answer Desk 

Handicap, Conversation en ligne.   

standardisation qui précise les 

règles techniques du « www ». 

Pour être considéré « accessible », 

un site doit respecter 95 % de ces 

consignes intitulées Accessiweb, 

tenues à jour par l’association 

Braillenet.  

 

Mais s’y conformer n’a rien 

d’obligatoire. Dans l’échantillon 

Ipedis, le meilleur s’en sort avec 

un score de 72%. Il s’agit de La 

Poste. Derrière, les sites proches 

du service public se démarquent 

en haut de classement, tandis que 

les sites e-commerce peinent en 

bas du tableau. 

 

L’accessibilité web des 

handicapés, une affaire de code 

source 

En restant inaccessible à certains 

publics, ces sites se privent de 

clients potentiels. Difficile 

également de recruter des 

collaborateurs handicapés si 

l’espace de recrutement en ligne 

leur est fermé… 

« Notre méthodologie ne prend en 

compte que les critères les plus 

bloquants pour la navigation web 

des handicapés », précise Moise 

Akbaraly. Souvent, les problèmes 

viennent d’une mauvaise 

intégration du code-source. Par 

exemple, un malvoyant peut tout 

à fait comprendre une image 

publiée sur un site web si 

l’architecture technique du site 

prévoit qu’elle soit décrite par des 

mots que pourront interpréter un 

lecteur d’écran, pour une 

transcription vocale, ou une plage 

Braille, pour un traduction en 

Braille. Ces dispositifs assistent 

ces handicapés pour lire en ligne. 

Pour le cas d’une personne à 

mobilité réduite, un site web ne 

sera accessible que s’il est 

possible de naviguer sur la page 

en n’utilisant non pas la souris 

mais les flèches de tabulation sur 

leur clavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accessibilité, un argument pour 

les affaires 

Le rêve d’universalité de Tim 

Berners-Lee, le père du Web, est 

bien loin. « Le sujet n’est même 

pas au programme des 

formations de développeurs », 

regrette Moise Akbaraly. La 

contrainte légale ne pèse que sur 

les services publics. Début 

octobre, l’adoption en France de 

la loi pour une République 

Numérique anticipait sur le vote 

au Parlement européen, quelques 

semaines plus tard, d’une 

directive imposant des standards 

d’accessibilité sur les sites des 

administrations publiques en 

Europe. 

Pour convaincre les entreprises 

privées, Ipedis emploie le langage 

des affaires. « Une interface 

simple, intuitive et pensée pour 

une personne atteinte d’un 

handicap cognitif reste une 

interface simple et intuitive pour 

tous les clients », plaide-t-il.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque lui est opposé l’argument 

du coût de telles refontes de site 

Web, il évacue le problème en 

soulignant que, « comme dans le 

bâtiment, l’accessibilité au public 

handicapé ne coûte pas plus cher 

si le sujet est pris en compte dès 

la conception ». Enfin, il souligne 

que certaines mises à jour 

d’accessibilité d’un site web 

peuvent justifier une déduction 

sur les amendes dressées pour 

non-respect des quotas de 

travailleurs handicapés. 

Source : 

http://business.lesechos.fr , 

Florian Debes. 

 

Les deux services fonctionnent 

de : 9h à 21 h du lundi au 

vendredi et de 10 h à 18 h le 

samedi et le dimanche. 

Lorsque vous contactez le 

support, vous marquez votre 

accord avec les conditions du 

Contrat de service du support. 

Source : 

https://support.microsoft.com/fr-

fr/answerdesk/accessibility 

 

Answer Desk Accessibilité 

 
 

http://business.lesechos.fr/
https://support.microsoft.com/fr-fr/answerdesk/accessibility
https://support.microsoft.com/fr-fr/answerdesk/accessibility
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Le Système à accès Universel (770 euros) 

 
 

Le Système à Accès Universel est 

un environnement informatique, 

accessible, prêt à l’emploi, pensé 

pour sa simplicité et la flexibilité 

de son ergonomie, stable (mises à 

niveau tous les 2 ans) et évolutif, 

fiable (sans virus) et durable (+ de 

10 ans), respectueux de vos 

données personnelles, et conçu 

dans un esprit citoyen. 

Basé sur Debian, il est installable 

sur n’importe quel ordinateur, 

dispose d’une aide vocale (lecteur 

d’écran) et d’outils pour une 

assistance visuelle évolutive. Ses 

avantages par rapport aux 

systèmes traditionnels Windows 

ou Mac ou des systèmes dédiés 

comme Ordissimo sont le cumul 

de la simplicité, de la 

personnalisation, de l’ouverture, 

de la stabilité et de la 

disponibilité d’une aide à l’usage. 

Ces qualités en font un outil qui 

convient parfaitement aux 

débutants comme aux niveaux 

plus avancés, aux personnes avec 

ou sans handicap visuel. C’est ce 

qui lui vaut son appellation « 

d’universel ». 

L’achat du produit comprend 5 

heures de formation à votre 

domicile, chez Hypra ou à 

distance et la possibilité de 

disposer d’une assistance à 

distance à tout horaire ouvré. 

 

Un environnement simple 

L’interface sobre et très 

adaptable permet de s’en tenir à 

l’essentiel pour ne pas livrer 

l’utilisateur à du superflu 

déroutant. L’ergonomie, inspirée 

de Windows 7, a également pour 

avantage d’être stable dans le 

temps à l’inverse de Windows 

dont les mises à jour bousculent 

trop souvent les repères de 

l’utilisateur. 

D’un usage familial, 

l’environnement est ouvert et 

compatible avec le système le 

plus répandu : Windows, dont il 

respecte les standards 

ergonomiques. Vous retrouverez 

l’ensemble des raccourcis clavier 

connus du grand public de Mac et 

Windows. 

L’absence de virus permet de 

décharger les utilisateurs de 

problématiques de sécurité. 

Enfin, et surtout, l’utilisateur 

peut être accompagné tout au 

long de son utilisation du 

système. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système est fourni clé en main 

et livré chez vous, il suffit pour 

cela de nous appeler au 

01.84.73.06.61 ou de nous écrire 

sur contact@hypra.fr 

 

Un environnement aisément 

adaptable et personnalisable 

Quelle que soit votre vue : Hypra 

fournit une suite logicielle 

d’assistance visuelle de manière à 

rendre la consultation possible 

pour certains ou plus agréable 

pour d’autres. Proche de 

ZoomText, elle permet le zoom 

jusqu’à x16, la localisation et la 

personnalisation du pointeur, et 

même des innovations comme 

une grande adaptabilité dans la 

taille et le type de polices partout 

sur le système. 

Quel que soit votre niveau 

informatique : la souplesse et la 

flexibilité du système permet 

d’adapter l’ergonomie aux usages 

de chacun. Cela peut consister à 

lancer des applications dès le 

démarrage, à faciliter l’accès aux 

applications par des raccourcis 

clavier ou par leur place sur le 

bureau. L’avantage, par rapport à 

Ordissimo, c’est que cette 

simplicité se concilie avec un 

usage familial, puisque l’interface 

n’est pas réservée qu’aux 

débutants. Tout le monde s’y 

retrouve dans la famille ou 

autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un environnement accessible par 

retour vocal 

Notre retour vocal Orca, 

initialement conçu pour les 

personnes non et malvoyantes, 

pourra également bénéficier à 

toute personne qui souhaiterait 

limiter sa fatigue visuelle à la 

lecture de l’écran. Inspiré des 

habitudes que certains ont acquis 

sous Windows (NVDA ou JAWS), 

chacun appréciera de pouvoir 

choisir sa voix parmi un large 

catalogue et de pouvoir 

apprendre à l’utiliser dans le 

cadre des 5 heures de cours 

offertes avec le produit. 

Source : www.hypra.fr 

 

 

http://www.hypra.fr/
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Le château de Versailles rend son pavillon d'accueil 

accessible aux personnes aveugles et malvoyantes, 

avec AUDIOSPOT. 

 

PCH : mise en place du tiers payant lors de l'achat d'aides 

 

EN SAVOIR PLUS 
 

Engagé depuis toujours dans une 

démarche d'amélioration de 

l'accueil de tous les publics, le 

château de Versailles a souhaité 

équiper son nouveau pavillon 

d'accueil, le pavillon Dufour, d'un 

dispositif de localisation et de 

guidage permettant aux 

déficients visuels d'y accéder et 

d'y circuler plus facilement.  

Pour faciliter la compréhension 

du site et préserver l’atmosphère 

authentique des espaces de visite 

du Château, un audioguide est 

mis à disposition, livrant des 

commentaires pédagogiques et 

vivants.  

Enrichissant l’expérience de 

visite, il contribue à reconstituer 

l’ambiance du Château, du XVIIe 

au XIXe siècle. 

 

Un dispositif tactile et contrasté, 

installé dans la première salle de 

la  Galerie de l’Histoire du 

Château, permet aux visiteurs 

déficients visuels, non-voyants et 

malvoyants, d’appréhender la 

construction du château de 

Versailles.  

 

 

 

 

 

 

 

Un audioguide spécifique permet 

d’écouter l’audiodescription du 

dispositif tactile. Un casque audio 

est également proposé. 

L’audioguide permet également 

d’accéder aux commentaires de 

tous les circuits.  

Source : www.audiospot.fr 

 

 
 

 

 

Les personnes handicapées 

peuvent désormais bénéficier du 

tiers payant lors de l'achat 

d'aides techniques ou d'autres 

aides financées par la prestation 

de compensation du handicap 

(PCH). Tel est l'objet d'un décret 

publié au Journal officiel du 17 

novembre 2016. 

 

Le tiers payant s'applique pour 

l'achat d'aides techniques, les 

dépenses liées à l'aménagement 

du logement et du véhicule et les 

dépenses spécifiques ou 

exceptionnelles comme celles 

relatives à l'acquisition ou 

l'entretien de produits liés au 

handicap. 

En accord avec le bénéficiaire, la 

Commission des droits et de 

l'autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH) précise 

dans sa décision d'attribution de 

la prestation, l'identité du ou des 

fournisseurs ayant conventionné 

avec le conseil départemental et 

auxquels les éléments de la PCH 

seront versés directement. 

 

La CDAPH peut prendre une 

décision d'attribution de la 

prestation pour les aides 

techniques, postérieurement à 

leur acquisition par le 

bénéficiaire, sur la base de la 

facture correspondante. Cette 

mesure vise à faciliter l'accès des 

personnes handicapées aux aides 

techniques et à simplifier les 

modalités d'instruction et de 

versement de la PCH. 

Ce décret intervient en 

application de la loi du 26 janvier 

2016 de modernisation de notre 

système de santé. 

 

Textes de référence 

• Décret du 15 novembre 

2016 relatif aux modalités 

d'attribution et de versement des 

éléments de la prestation de 

compensation 

Source : www.service-public.fr 

 

 

http://www.audiospot.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/15/AFSA1609215D/jo/texte
http://www.service-public.fr/
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On les croirait, tout droit, 

sorties d’un film de science-

fiction. Pourtant, les lunettes « 

MyEye » sont bien réelles et 

vont peut-être révolutionner le 

quotidien des malvoyants. 

Leur principale qualité : 

pouvoir lire des textes à voix 

haute et reconnaître à votre 

place des objets ou des visages. 

 

En fait, il ne s’agit pas de 

lunettes à proprement parler 

mais d’un dispositif constitué 

d’un boîtier très léger (163 

grammes !) à glisser dans une 

poche, ainsi que d’une mini-

caméra et d’un écouteur qui 

s’adaptent à tout type de 

monture. Pratique quand on 

veut troquer ses lunettes de 

vue pour des solaires. 

Comment ça marche ? Eh bien, 

dès que l’on pointe le doigt sur 

un texte, le logiciel le déchiffre 

et transmet les informations 

en version audio par 

conduction osseuse (lorsque le 

son se propage par les os du 

crâne). L’avantage, c’est que 

cela fonctionne aussi bien avec 

les écrits imprimés sur papier 

qu’affichés sur un écran ou 

gravés sur une plaque de rue. 

Mais pas avec les lettres 

manuscrites. 

 

MyEye est aussi capable 

d’identifier une centaine de 

visages et quelque 150 objets – 

y compris des billets de banque 

avec leur valeur faciale. Il 

suffit de les enregistrer au 

préalable en appuyant sur un 

bouton. Et quand ceux-ci 

entreront dans le champ de 

vision de la caméra, le logiciel 

les reconnaîtra. 

 

Particulièrement ingénieuse, 

cette nouvelle technologie mise 

au point par la société 

israélienne OrCam est 

distribuée en France par la 

marque Essilor. Elle vient de 

recevoir le trophée de la 

meilleure innovation en basse 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

Des lunettes révolutionnaires pour les malvoyants 
 

vision au Salon mondial de 

l’optique. Un bel espoir pour 

les quelque 1,7 million de 

Français souffrant de 

déficience visuelle et en 

particulier de DMLA. Même si 

le prix risque d’en freiner plus 

d’un : MyEye coûte entre 3000 

€ (pour la version basique) et 

4000 € (avec la reconnaissance 

de visages et d’objets). Et pour 

l’instant, il n’est pas encore 

pris en charge par les 

mutuelles. 

Source : www.serengo.net  Par 

Florence Le Méhauté 

 

DR/ Essilor-Orcam 

http://www.serengo.net/
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SANTÉ, BEAUTÉ : QUEL PROGRAMME ! 
 

« Deux innovations connectées qui ne pourront que vous séduire, rester en pleine santé et se « faire » 

déclarer belle, le rêve de toutes les femmes et peut-être aussi des hommes.  

Ces 2  nouveautés révolutionneront-elles notre vie en 2017 ? » 
 

La technologie a révolutionné 

le domaine de la santé 

connectée.  

Il existe à l’heure actuelle un 

nombre impressionnant 

d’objets permettant la mesure 

de soi pour être toujours au 

fait de son état de santé 

général. Les bracelets 

connectés orientés fitness font 

certainement partie des objets 

connectés les plus complets 

mais ils pourraient bientôt 

être détrônés par des 

dispositifs moins 

encombrants, directement 

collés sur la peau, comme ce 

patch qui analyse la sueur. 

(…)des chercheurs américains 

ont mis au point un patch qui 

permet d’en savoir plus sur la 

santé physiologique des 

sportifs en analysant les 

composés chimiques contenus 

dans la sueur. À terme, ce 

patch pourra servir pour 

établir un diagnostic en 

remplaçant les prises de sang. 

 

Un mini-laboratoire contenu 

dans un patch. Ce patch 

pourrait bien devenir dans le 

futur la solution ultime pour 

les sportifs qui souhaitent 

suivre en direct les effets de 

leurs efforts physiques sur 

leur métabolisme. En en 

sachant plus sur le 

fonctionnement de leur corps 

lors de leurs sessions 

d’exercices, un tel dispositif va 

leur permettre en outre 

d’optimiser leurs 

performances. 

Une fois collé sur la peau, ce 

patch ou timbre épidermique, 

conçu par une équipe de 

chercheurs américains,  

enregistre les composés 

chimiques de la sueur, tels que 

le pH ainsi que la 

concentration de glucose, de 

chlorure et de lactate. Ces 

informations sont envoyées 

vers une application dans un 

smartphone et renseignent sur 

l’état de santé de son porteur. 

Les scientifiques n’en sont 

pour l’instant qu’aux phases 

de test. Le patch a été utilisé 

avec des coureurs cyclistes 

pour leur éviter la 

déshydratation. Il est composé 

de 4 mini réservoirs, qui 

changent de couleurs selon la 

composition de la sueur du 

sportif. Celui-ci sait alors 

précisément à quel moment il 

est temps de s’hydrater. BSX 

Athletics et son bracelet LVL 

propose une fonctionnalité 

similaire. À l’avenir, le patch 

pourra devenir un véritable 

outil de diagnostic. « La 

plateforme d’analyse de sueur 

que nous avons développée 

permettra aux gens de 

surveiller leur santé sur place, 

sans la nécessité d’un 

prélèvement sanguin ; 

l’électronique intégrée ne 

nécessite pas de batterie et 

permet une connexion sans fil 

à un smartphone » indiquait 

ainsi Yonggang Huang, un 

chercheur ayant participé au 

projet. (…) Ce patch, jetable, 

ne nécessite en outre aucune 

source d’énergie. Les 

chercheurs espèrent que leur 

invention sera commercialisée 

d’ici 3 ans. 

Source www.objetconnecte.net 

 

Un patch pour tout connaitre de sa santé 
 

http://www.objetconnecte.net/
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HiMirror, le premier miroir connecté  

au service de la beauté des femmes 
 Les miroirs connectés 

commencent à arriver sur le 

marché. Peu nombreux à 

l’heure actuelle, ces nouveaux 

produits vont faire le bonheur 

de ceux et celles qui aiment 

passer du temps dans leur 

salle de bain. Le HiMirror, lui, 

s’adresse aux femmes. Il saura 

analyser leur peau et leur 

prodiguer des conseils de 

beauté. 

Les miroirs connectés que l’on 

trouve sur le marché 

proposent des fonctionnalités 

multimédias en diffusant les 

actualités en temps réel, de la 

musique ou une vidéo 

YouTube pendant que vous 

vous brossez les dents, par 

exemple, comme le miroir 

intelligent EKKO de Miliboo. 

Sont-ils intelligent pour 

autant ? Pas vraiment, ils se 

contentent d’afficher les 

informations qu’on leur 

demande et permettent de 

nous divertir ou nous informer 

pendant que l’on se brosse les 

dents. 

 

Le miroir connecté HiMirror 

va plus loin en aidant les 

femmes à détecter et corriger 

les éventuelles imperfections 

présentes sur leur peau. Avec 

son application dédiée, 

HiMiror va devenir un vrai 

assistant de beauté personnel. 

HiMirror n’est certainement 

pas un miroir connecté comme 

les autres. Équipé d’une 

caméra, il va pouvoir analyser 

le visage de la personne qui se 

trouve devant lui. Le miroir va 

alors être capable de 

reconnaitre les petites 

imperfections de la peau, bien 

souvent liées à l’âge, comme 

les taches brunes, les poches 

sous les yeux, les rides et 

autres. En connaissant avec 

précision l’emplacement de ces 

zones sur leur visage, les 

femmes vont pouvoir utiliser le 

maquillage et les soins 

adéquats pour atténuer ces 

différentes marques. Un pas 

de plus vers la beauté 

connectée. 

 

Une fois l’analyse du visage 

effectuée, HiMirror va donner 

tout un tas d’informations sur 

la peau du visage de son 

utilisatrice. Fermeté, teint, 

texture, luminosité, etc, sous 

la forme d’un graphique aisé à 

comprendre. Des conseils 

seront alors prodigués par le 

miroir pour gommer ces 

imperfections. Il ira en outre 

piocher dans sa base de 

données pour recommander tel 

ou tel produit. 

 

HiMiror vient accompagné 

d’une application, compatible 

avec les dispositifs Android et 

iOS. Ainsi, le système 

permettra d’effectuer le suivi 

au jour le jour de l’évolution du 

visage de l’utilisatrice du 

miroir connecté. Il sera alors 

possible de juger de l’efficacité 

d’un produit sur la durée. Pour 

ajouter un nouveau produit de 

beauté il suffira de scanner son 

code-barres. Toutes les 

données collectées par le 

miroir sont sécurisées et 

stockées dans le Cloud. Une 

connexion à Internet est donc 

requise. Côté sécurité,  il est 

possible d’apposer un petit 

cache sur la caméra  pour 

celles qui craignent un 

piratage de celle-ci et l’accès 

au miroir peut être protégé par 

reconnaissance vocale ou 

faciale. 

 

Le miroir peut prendre en 

charge jusqu’à 6 profils. Pour 

le contrôler, il est équipé d’un 

capteur de mouvements et 

aussi d’un système de 

reconnaissance vocale. 

HiMirror propose également 

quelques fonctionnalités 

multimédias. Il renseignera 

ainsi sur la météo et l’indice 

UV. Par ailleurs il pourra 

diffuser de la musique depuis 

la plateforme de streaming 

Spotify. HiMirror est 

disponible sur le site du 

fabricant. Il est vendu au prix 

de 189 dollars. 

Source : 

www.objetconnecte.net 

 

 

http://www.objetconnecte.net/
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FRAIS DE PARTICIPATION :  
 

- 1 album : participation de 20€, - 2 albums : participation de 35 €  

- 3 albums : participation de 50€, - 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 : participation de 155 € 

- 11 albums : participation de 160 € - 12 albums : participation de 165 € 
 

 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           L’étoile mystérieuse       Vol 714 pour Sydney    Le Lotus bleu      Le sceptre d’Ottokar 
         Le rouge                 aux pinces d’or    


