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DOSSIER SOMMEIL 
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ÉDITORIAL 
 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

L’arrivée d’un jeune en service civique volontaire dans notre 

association a fait naître dans bien des esprits l’idée non d’un 

renouvellement, mais celui de l’apport de jeunesse avec tout ce que cela 

comporte d’idéal, de spontanéité, l’esprit jeune en quelque sorte. 

Je me suis donc renseignée sur le moyen de recruter de jeunes 

bénévoles et quelle ne fut pas ma surprise de constater que dans diverses 

études sur le sujet le bénévolat chez les jeunes est plutôt bien perçu. 

L'entrée plus tardive sur 

le marché du travail due à 

l'allongement des études et à la 

difficulté de trouver un 

premier emploi sont autant de 

facteurs qui peuvent inciter les 

jeunes à s'investir dans des 

expériences pour enrichir leur 

parcours, en marge de leur 

formation principale. Parfois, 

une action bénévole peut même 

être un tremplin pour un 

avenir professionnel. Une 

nouvelle forme de bénévolat et 

de volontariat de proximité se 

développe plus accessible à 

toutes les catégories de jeunes. 

Les résultats de l'enquête sont 

très encourageants. Un peu 

moins d'un jeune Francilien 

sur deux est ou a été bénévole 

ce qui est supérieur à la 

moyenne nationale; la 

conception du bénévole est, il 

est vrai, plus restrictive dans 

les enquêtes nationales » 

(source IRIV Institut de 

Recherche et d’Information sur 

le Volontariat).  

Un extrait d’une de ces études : 

 

« L'engagement est une étape 

essentielle pour l'insertion 

sociale et professionnelle des 

jeunes. Selon une étude menée 

dans quatorze pays européens, 

plus du quart des 16 000 

étudiants, de grandes écoles et 

d'universités,  

interrogés intègre le bénévolat 

/volontariat dans leurs projets 

d'avenir. Le bénévolat comme 

le volontariat restent encore 

trop élitistes. Pour les non-

diplômés, l'engagement est 

moins évident alors qu'il peut 

être déterminant pour leur 

avenir : se rendre utile à la 

collectivité, acquérir des 

compétences, révéler des 

aptitudes, rencontrer des gens 

qu'ils n'auraient pas eu 

l'occasion de côtoyer. 

 

Il semble donc d’après 

cette étude qu’hormis la région 

parisienne donc en province, 

« c’est-à-dire en France », 

l’enquête soit moins optimiste; 

c’est aussi un constat que nous 

pouvons faire à notre niveau. 

Dans cette enquête ont été 

consultées les grandes comme 

les petites associations, avec 

un bémol pour les petites qui 

peut-être engendrent moins de 

désir de s’investir, et peut-être 

en est-il aussi de même pour 

celles concernant la déficience 

visuelle qui mal connue, mal 

perçue ne suscite pas 

l’enthousiasme.  

  

Ce que je retiens de cette 

enquête : 

«Une très grande 

majorité d'associations ayant 

répondu aux questionnaires 

sont prêtes à accueillir plus de 

jeunes bénévoles en leur sein. 

…. » 

Nous aussi ! 
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Bienvenue à Samuel 

 

Vie de l’association 
                                                                              Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

Samuel, service civique volontaire, va être parmi nous jusqu’au mois 

d’octobre. Il est au service de notre association, abonnés comme 

bénévoles, il a déjà pris ses fonctions et ceux qui l’ont rencontré ont 

noté sa disponibilité et sa gentillesse. 

 

Nous l’accueillons avec un grand plaisir. 

Le Girondmag en audio 
 

Depuis plus d’un an, nous 

enregistrons le magazine du 

Conseil Départemental, 

GIRONDE MAG, que l’on peut 

retrouver sur le site internet du 

Conseil Départemental au format 

audio  

Toutefois, ce magazine vous est 

proposé aussi en CD ; vous 

pouvez le demander directement 

au Conseil Départemental ou par 

notre entremise ; si vous le 

désirez contactez-nous au 

05.56.31.48.48, nous ferons le 

nécessaire.  

 

Cultures du cœur 

 
Il vous est rappelé que 

nous avons un partenariat avec 

l’association Cultures du Cœur 

laquelle propose de nombreuses 

sorties culturelles gratuites : 

musique, spectacles mais aussi 

rencontres sportives et autres 

activités. 

 

Pour en bénéficier il suffit 

de se renseigner auprès de notre 

association, seule habilitée à 

retenir les places en votre faveur. 

Certains d’entre vous sont 

friands de ce partenariat pour 

lequel nous payons un 

abonnement annuel, il est 

dommage cependant que 

beaucoup ignorent cette 

opportunité. Les internautes 

peuvent se renseigner sur le site 

de Cultures du Cœur 

(www.culturesducoeur.org) et 

prendre connaissance des 

spectacles proposés, chaque mois 

une sélection importante de 

sorties vous est  offerte. 

 

Vous qui n’êtes pas 

internautes ne passez pas à côté 

de cette opportunité de lecture 

très diversifiée et foisonnante 

d’informations sur notre 

département.  

Remercions le Conseil 

Départemental de cette initiative 

car bien souvent les lecteurs 

déficients visuels sont exclus de 

l’information, cela mérite d’être  

signalé mais aussi d’être exploité 

par nos abonnés. 

http://www.culturesducoeur.org/
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Livres à découvrir 
                           Profitez des offres, de « notre agence de voyages en fauteuil » 
 

 La république amnésique de 

Thierry Bouclier 

 

« Comment la République 

réprimait-elle la délinquance au 

début du XXème siècle ? Quel est 

le premier homme, sous la IIIème 

République à avoir célébré 

Jeanne d'Arc ? Quel regard a le 

PCF sur la famille en 1930 ? 

Comment le Front populaire 

accueille-t-il les étrangers en 

1936 ? Qui était Mathurin 

Boscher ? Quelle est l'opinion du 

général de Gaulle sur les 

frontières de l'Europe ?..... 

Thierry Bouclier répond à 

ces questions, et à cent autres, en 

levant le voile d'un pan oublié de 

l'histoire politique : sur la patrie, 

l'Europe, la morale à l'école, le 

droit à la vie, les colonies, la 

République a pris des positions à 

contre-courant de la vulgate 

d'aujourd'hui. Si les interdits 

actuels avaient sévi au cours des 

150 dernières années, on 

trouverait au rang des accusés 

des personnalités surprenantes : 

Jules Ferry ou Jean Jaurès ; 

Roger Salengro ou Marx Dormoy 

; Guy Mollet ou de Gaulle ; ou 

Mitterrand ou Chirac....Tous ont 

exprimé des opinions qui leur 

vaudraient d'être aujourd'hui 

censurés. 

L'auteur nous place face à une 

véritable dérive des idées au 

cours du siècle, dérive qui s'est 

conclue par une amnésie générale 

sur le passé de la France. » 

 

Cocktail annuel En cette période de disette où 

l’on ne nous parle que de 

restrictions de tous ordres, 

nous organisons notre cocktail 

annuel sous les auspices d’une 

« débauche d’abondance ». 

 

Comme chaque année,  

chacun rivalisera 

d’ingéniosités culinaires pour 

régaler les papilles     

de  nos bénévoles et abonnés 

présents à cette manifestation 

prisée et réclamée. 

Un petit cadeau maison sera 

distribué aux participants en 

remerciement de leur fidélité, 

Surprise ! Surprise ! 

 

Le 11 mars  soyez au 14 rue de 

la Réole à partir de 10 H30 et 

11 H, au plaisir de vous revoir. 

Le mot du trésorier 
 

« Bis repetita placent…. » 

Pour les petits vilains retardataires…. 

J’ai l’impression en effet de me répéter et cela ne m’est pas agréable, 

croyez le bien. 

Je ne suis pas un méchant personnage de cauchemar, je fais juste mon 

travail qui consiste à gérer les sous de l’association.  

Des sous, nous en avons besoin, non pas pour faire des frais somptuaires, 

dépensés dans des hôtels de luxe au cours de voyages au bout du monde, 

non, je vous rassure, il s’agit simplement de faire en sorte que nous ayons 

les moyens de continuer à assurer votre soutien et toutes les aides que 

nous pouvons vous apporter. 

Merci pour votre compréhension 
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 Mars Avril Mai 

 
Cours de diction 
à 14 H 30 

Mardi 21 Mardi 11 Mardi 9 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 30 Jeudi 27 Jeudi 25 

 

 

Bienvenue à notre nouvelle bénévole : Catherine 

Le soin para/bibliothèque 

Aux petits mots les grands 

remèdes de Michaël Uras 

« Alex, notre héros passionné par 

les livres, a choisi d’exercer le 

métier peu commun de 

bibliothérapeute. Sa mission : 

soigner les maux de ses patients 

en leur prescrivant des lectures. 

Yann, l’adolescent fragile qui 

s’est fermé au monde ; le cynique 

Robert, étouffé par son travail et 

qui ne sait plus comment parler à 

sa femme ; Anthony, la star de 

football refusant de s’avouer 

certaines de ses passions...  

Le Livre et la Théière Prochaine réunion : Mardi 9 mai 2017. 
 

CALENDRIER 

Tous consultent Alex. Mais qui 

donnera des conseils au 

bibliothérapeute lui-même ? 

La clé du bonheur se trouve-t-elle 

vraiment entre les lignes de ses 

livres chéris ? 

En convoquant les auteurs qui 

ont compté, Michaël Uras 

propose, sous une plume vive et 

légère, une histoire revigorante et 

inspirante, pleine d’humour et 

d’esprit, qui rend hommage aux 

mots, ceux des autres, ou ceux 

que chante notre petite musique 

intérieure. » 
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réglementation sur 

l’accessibilité, une société du 

numérique qui pose des défis à 

l’accès à l’information et aux 

droits,  les exemples sont trop 

nombreux, trop criants pour 

que les 1 700 000 personnes 

déficientes visuelles de notre 

pays acceptent comme argent 

comptant les promesses qui ne 

manqueront pas de leur être 

faites. 

 

Au travers de ces 12 

mois, la Fédération des 

Aveugles revient sur 12 propos 

de femmes et hommes 

politiques qui l'ont marquée. 

Nous vous proposons de 

découvrir en exclusivité la 

page du mois de Janvier : 

Janvier 2017 : Le meilleur 

moyen de se payer un costar, 

c’est de travailler. Emmanuel 

Macron, mai 2016  

À n’en pas douter, le 

thème de la citoyenneté sera 

au cœur des débats de cette 

année d’élections. Suivant une 

tradition désormais ancrée 

dans le paysage médiatique, la 

Fédération des aveugles et 

Amblyopes de France 

interpelle, par l’impertinence 

de son calendrier, décideurs 

économiques et politiques sur 

les barrières inacceptables 

rencontrées par les déficients 

visuels pour être des citoyens à 

part entière. 

 

Pour son septième 

calendrier,  la Fédération 

revient à la forme première ; 

des images de femmes et 

d’hommes politiques où l’on 

détourne leurs propos 

volontairement. 

Le slogan choisi cette année en 

référence à un livre bien connu 

: « Un candidat ne devrait pas 

dire ça », dit avec force la 

désillusion de femmes et 

hommes handicapés de la vue 

qui, lois après lois, mesures 

après mesures, promesses 

après promesses, constatent 

que leur pleine citoyenneté 

reste un vain mot. 

 

50% de personnes aveugles au 

chômage, moins de 5% des 

livres édités chaque année 

accessibles, de trop nombreux 

départements dépourvus de 

services d’inclusion scolaire, 

20% seulement des bâtiments  

qui respectent la  

Infos FAF 

 

Présentation du visuel 

principal : Le visuel principal 

est une photo en noir et blanc 

d’Emmanuel Macron au milieu 

de journalistes et de militants 

à Lunel (Hérault). Cette photo 

prise en mai 2016 a été 

immortalisée au moment où 

Emmanuel Macron s’adresse à 

ces militants en leur disant « 

Le meilleur moyen de se payer 

un costard, c’est de travailler ».  

 

Ces propos d’Emmanuel 

Macron sont ceux retenus 

comme phrase qui accompagne 

cette image. Texte 

d’accompagnement : En 

dessous, une réponse à ces 

propos. « M. Macron, avant de 

se payer un costar, il y a 

tellement d’aveugles qui 

aimeraient travailler : 1 sur 2 

est au chômage en 2017 » suivi 

du logo du centenaire.  

Source : FAF 

"Un Candidat ne devrait pas dire ça" - Lancement du 

calendrier 2017 de la Fédération des Aveugles de 

France 
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études suggèrent que la majorité 

des personnes totalement 

aveugles et ne percevant pas la 

lumière peut être affectée par ce 

syndrome et les troubles du 

sommeil qui l'accompagnent. On 

estime que 130 000 personnes 

vivent avec le syndrome non-24h 

dans l'Union européenne. 

 

Les personnes atteintes de ce 

trouble peuvent décrire 

différemment leurs difficultés de 

sommeil et les effets du syndrome 

non-24h dans leurs vies 

personnelles et professionnelles. 

Sommeil et cécité : comment dormez-vous ? 

 

Le syndrome hypernycthéméral, 

libre-cours ou non-24h est un 

trouble du cycle circadien veille-

sommeil qui se caractérise par la 

désynchronisation de l'horloge 

biologique centrale d'une 

personne avec la journée de 24 

heures. Les principaux 

symptômes du non 24h sont un 

sommeil difficile, des difficultés à 

s'endormir, à rester endormi, à se 

réveiller le matin ou à rester 

éveillé pendant la journée. Le 

syndrome non-24h est très 

fréquent chez les personnes 

aveugles. En fait, plusieurs 

Vivre avec un trouble du cycle non-24h veille / sommeil. 

 

l'Association Valentin Haüy, de la 

Fédération des Aveugles de 

France, du G.I.A.A. et de Voir 

Ensemble.  

Handicapzéro a travaillé à la 

mise en accessibilité de l'enquête 

dans sa version numérique et 

l'intègre à ses contenus web sur 

handicapzero.org rubrique santé 

(lien caché enquête troubles du 

sommeil) pour simplifier son 

accès.  

Participer à cette enquête devrait 

vous prendre environ 20 minutes. 

Notez que votre démarche est 

volontaire et totalement 

anonyme. Vous avez jusqu'au 31 

mars pour y participer.  

 

Pour permettre au plus grand 

nombre de répondre à cette 

enquête, plusieurs possibilités 

vous sont proposées :  

• un formulaire en ligne que vous 

complétez directement,  

• un PDF en téléchargement 

prochainement disponible que 

vous pourrez renseigner puis 

adresser par mail à 

infosecure@fmrglobalhealth.com,  

• un numéro de téléphone, à 

partir du jeudi 2 février, le 

03.90.22.11.50, où un 

interlocuteur qualifié est à votre 

disposition du lundi au vendredi 

de 8:30 à 19:00 et le samedi de 

9:00 à 13:00 pour enregistrer vos 

réponses.  

Les résultats de cette enquête 

donneront lieu à un rapport qui 

sera disponible auprès des 

associations partenaires. 

Source : handicapzéro 

 

 

Voici quelques-uns de leurs 

témoignages : 

« Le syndrome non-24h affecte 

ma relation avec mes enfants 

parce qu'il arrive qu'ils veuillent 

faire des choses et que « maman 

[ait] besoin de s'asseoir pendant 

une seconde. » À ce moment-là, 

c'est comme si mon énergie, mon 

moteur ou autre, était en quelque 

sorte à plat. Et je me dis : « Oh, je 

n'ai pas envie d'y aller ! ». 

 

Vaste sujet puisqu'il 

occupe la quasi moitié de notre 

temps ! Pourtant il existe très peu 

d'informations sur les troubles du 

sommeil des personnes aveugles.  

Vanda Pharmaceuticals, 

accompagné notamment par 

Handicapzéro, s'intéresse de très 

près à ce sujet et lance une 

enquête complète en France. 

Cette enquête s'attache entre 

autres à mieux comprendre le 

Non-24, un dérèglement du cycle 

veille/sommeil qui touche 

principalement les personnes 

sans aucune perception 

lumineuse.  

 

Initiée en Allemagne par 

le laboratoire Vanda et le DBSV 

(organisme allemand qui 

regroupe les associations 

représentatives des personnes 

aveugles et malvoyantes) ; l'étude 

en France est conduite par un 

organisme  

professionnel d'enquêtes. Vanda 

Pharmaceuticals a le soutien de 

SOMMEIL ET CÉCITÉ 
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« On imagine fréquemment que 

ma cécité m'empêche de faire 

certaines choses. Mais bien 

souvent, ce n'est pas ma cécité qui 

me gêne, mais mon manque de 

vigilance dû au manque de 

sommeil provoqué par le 

syndrome non-24h. » 

 

Le syndrome non-24h est très 

répandu chez les personnes 

totalement aveugles. Il présente 

les autres caractéristiques 

suivantes : 

Le syndrome non-24h peut 

survenir à tout âge, aussi bien 

chez les hommes que les femmes. 

Les personnes commencent 

généralement à ressentir des 

symptômes du non-24h au 

moment où elles perdent leur 

perception de la lumière. Le 

syndrome non-24h peut affecter 

la personne indépendamment de 

la cause de sa cécité ou du 

moment où elle survient, que ce 

soit dès sa naissance ou plus tard 

dans sa vie. Ce trouble est 

fortement répandu chez ceux qui 

ne perçoivent pas la lumière, et 

pourrait concerner jusqu'à 70 % 

des personnes totalement 

aveugles. 

 

Le syndrome non-24h étant très 

fréquent chez les personnes 

totalement aveugles, les troubles 

du cycle veille-sommeil rapportés 

par des patients totalement 

aveugles peuvent laisser penser 

qu'ils sont touchés par ce 

syndrome.  

 

Les personnes aveugles souffrant 

de troubles veille-sommeil 

peuvent aussi avoir d'autres 

problèmes de sommeil sans lien 

comme l'insomnie ou l'apnée 

obstructive du sommeil, en plus 

du non-24h. 

(…) 

Tous les humains possèdent une 

horloge biologique centrale. 

Celle-ci se trouve dans une partie 

du cerveau appelée noyau 

suprachiasmatique (SCN). Le 

SCN est une petite zone du 

cerveau située juste au-dessus de 

la partie du cerveau où les deux 

nerfs optiques se croisent 

(appelée « chiasma optique »). 

Cette zone est essentielle car elle 

permet au SCN de recevoir 

l'information lumineuse 

directement des yeux. 

 

Le système circadien possède 

même ses propres cellules 

spécialisées dans la rétine, 

appelés cellules ganglionnaires 

intrinsèquement photosensibles 

de la rétine (ipRGCs) et 

découvertes il y a seulement une 

quinzaine d'années. Les cônes et 

les bâtonnets présents dans la 

rétine ne sont donc pas 

responsables de la vision.  

 

Le rôle principal des cellules 

ganglionnaires consiste à  

transmettre  l'intensité 

lumineuse directement à  

l'horloge biologique centrale et à 

l'ajuster légèrement pour qu'elle 

reste synchronisée sur la journée 

de 24 heures. Le signal est 

ensuite transmis à travers tout le 

corps afin de maintenir de 

nombreux systèmes différents 

sur le rythme de 24 heures, 

notamment le sommeil. 

La personne peut avoir des 

problèmes si son horloge interne 

a du mal à rester synchronisée ou 

envoie de mauvais signaux. Elle 

peut aussi présenter un autre 

trouble comme le syndrome non-

24h, lié à l'entrée de l'horloge, 

autrement dit un problème dans 

lequel l'horloge ne reçoit pas les 

bons signaux. 

 

Dans le cas du non-24h, 

l'horloge centrale peut 

fonctionner normalement,  

cependant l'absence d'activité des 

cellules spéciales de détection de 

lumière dans l'œil l'empêche de se 

resynchroniser sur la journée de 

24 heures. L'horloge se remet sur 

son propre temps, qui dépasse 

naturellement les 24 heures, et, 

par conséquent, la personne se 

désynchronise avec la journée de 

24 heures. 
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Chez les personnes qui vivent 

avec le syndrome non-24h, le 

cycle veille-sommeil se dérègle 

constamment, avançant ou 

reculant par rapport à 

l'alignement d'une journée de 

24h. Ainsi, les personnes peuvent 

être éveillées en pleine nuit ou 

avoir sommeil durant la journée. 

Elles ont souvent du mal à 

s'endormir quand elles le 

souhaitent, sont incapables de 

faire une nuit complète, 

éprouvent des difficultés à se 

réveiller sur commande et 

peuvent faire des siestes 

fréquentes durant la journée. Le 

timing de l'horloge individuelle 

de chacun varie d'un individu à 

l'autre, si bien que le décalage 

quotidien peut aller de quelques 

minutes à une heure ou plus 

chaque jour. 

Ce changement permanent du 

cycle circadien peut expliquer en 

partie pourquoi le syndrome non-

24h est sous-diagnostiqué et mal 

compris. Ce trouble est très mal 

connu, aussi bien de ceux qui 

vivent avec la maladie que des 

professionnels de santé. 

Pour certaines personnes, le 

simple fait de recevoir un 

diagnostic précis pourrait 

présenter des avantages. 

Souvent, le diagnostic suppose 

que le médecin interroge le 

patient afin de mieux comprendre 

ses antécédents concernant son 

sommeil, et peut-être lui 

demander de noter l'historique de 

son sommeil. Savoir qu'il existe 

un fondement biologique reconnu 

pour cette maladie peut aussi 

inciter les gens à discuter de leurs 

symptômes avec leurs familles, 

amis et collègues. 

(…) 

Source : www.euroblind.org 

 

NON à la maltraitance institutionnalisée ! OUI à la dignité 

des personnes handicapées ! 
 

HANDICAP 

Les personnes qui recourent à des 

aides humaines pour mener leur 

vie et les signataires de cette 

pétition exigent le retrait définitif 

du document dénommé «Guide 

d’appui PCH aides humaines» et 

du mode de calcul des besoins 

qu'il génère. 

Ce document présenté comme 

une expérimentation limitée 

s’avère aujourd’hui être appliqué 

et donne lieu à des évaluations 

déshumanisantes qui mènent 

souvent à des remises en question 

de projets de vie élaborés sur les 

bases de la Loi de 2005 pour 

«l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes 

handicapées», qui avait suscité 

un élan et permis à de 

nombreuses personnes 

handicapées d’accéder à une vie 

digne et choisie, particulièrement 

avec la création de la Prestation 

de Compensation du Handicap 

(PCH). 

Cette PCH est destinée à 

permettre la réalisation du « 

projet de vie » d’une personne. 

Elle est attribuée par la MDPH 

Maison Départementale des 

Personnes Handicapées sur la 

base des évaluations menées par 

des équipes pluridisciplinaires 

qui se réfèrent à un cadre 

législatif et réglementaire pour 

quantifier les aides attribuées. 

 

Le guide 

Dans un souci proclamé d’assurer 

des évaluations plus équitables 

sur l’ensemble du territoire, la 

CNSA a produit un nouveau 

guide à l’attention des équipes 

des MDPH. 

Son contenu est très éloigné de 

l’esprit de la loi de 2005 et son 

application déshumanisante. La 

réalité est de faire porter le poids 

des coupes budgétaires sur les 

plus fragiles. 

Il n'est plus question de projet vie 

et encore moins de vie, seuls les 

actes de survie sont pris en 

considération et « vivre » se 

résume à manger, boire, 

s’habiller, aller aux toilettes, 

dormir …  

De plus ces actes sont plafonnés 

sans cohérence ni prises en 

compte de la réalité. 

Les rythmes circadiens des 

personnes atteintes du syndrome 

non-24h étant en perpétuel 

mouvement, les symptômes 

peuvent s'améliorer ou empirer 

selon les périodes, au gré des 

décalages de l'horloge interne par 

rapport à la journée de 24h. Dans 

le monde réel, où la vie interagit 

avec la biologie, les modèles 

correspondant aux périodes 

d'amélioration ou de dégradation 

des symptômes peuvent être 

difficiles à détecter.  

 

Certaines personnes peuvent être 

temporairement en phase avec la 

journée de 24 heures toutes les 

deux ou trois semaines ; pour 

d'autres, cela peut durer pendant 

six mois ou plus. 
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Problème technique avec Zoom Text 

 
Un problème technique relatif à 

l’expiration d’un certificat de 

sécurité est susceptible 

d’empêcher Zoomtext et certains 

autres produits de la société 

AISquared tels que les voix 

additionnelles de fonctionner 

correctement dans les jours 

prochains. Par conséquent, les 

produits suivants ne pourront 

pas démarrer : 

• Zoomtext Niveau 1, de la 

version 10.10.8 à 10.11.6 

• ZoomText niveau 2, de la 

version 10.10.8 à 10.11.6 

• Clavier Zoomtext version 

4.0.0 et 4.1.0 

En outre, si vous utilisez les voix 

additionnelles pour Zoomtext en 

version 1.0.1.4693, celles-ci 

démarreront mais votre antivirus 

est susceptible de détecter le 

problème de certificat et ainsi 

bloquer l’exécution de ces packs 

de voix. Des mises à jour seront 

publiées par AISquared avant le 

26 janvier 2017 et sont peut-être 

d’ores et déjà disponibles par le 

biais du système de mise à jour 

intégré à Zoomtext. Nous vous 

recommandons vivement de 

vérifier et de procéder à leur 

installation rapidement. Nous 

mettrons prochainement les liens 

de téléchargement de notre site à 

jour vers les versions complètes 

corrigées. 

D’autres produits édités par la 

société AISquared que nous ne 

commercialisons pas sont 

également concernés, vous 

pouvez visiter cette page en 

anglais pour obtenir plus 

d’informations et des liens de 

téléchargement vers les versions 

complètes mises à jour.  

 Ancienne version : 

http://dl.accessolutions.fr/demos/

ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTe

xtTrial10.11.4.97.exe 

Nouvelle version : 

http://dl.accessolutions.fr/demos/

ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTe

xtTrial10.11.7.4.exe 

Source : Zoom Text 

 

Claria : le support technique maintenu  

 
 
La bonne nouvelle, c'est que le 

support technique sera maintenu 

durant toute cette année 

(jusqu'au 31 décembre 2017) par 

Handicapzéro avec le soutien 

d'Orange. Notre promesse : 

accompagner les utilisateurs de 

Claria qui rencontreront un 

problème d'utilisation et/ou 

technique pour leur apporter des 

solutions. La procédure reste 

inchangée : contactez-nous par 

téléphone au 01.53.40.99.36 (du 

lundi au jeudi, de 13:30 à 17:00 et 

le vendredi jusqu'à 16:00),  

ou par mail à support-

technique@handicapzero.org 

 

Notez qu'Orange a interrompu la 

commercialisation de son offre 

Claria Vox depuis le 1er janvier 

dernier, l'opérateur ne pouvant 

assurer de mise à jour de cette 

solution pour ses clients. Si vous 

rencontrez un problème matériel 

avec votre téléphone Orange 

encore sous garantie, vous pouvez 

contacter votre service client 

Orange au 0800.11.22.33.  

A propos de Claria Zoom : 

l'application est maintenant 

disponible gratuitement sur 

Google Playstore, pour en savoir 

plus 

Source : www.handicapzero.org 

 

 

L'information circule depuis 

quelques semaines : Telorion, qui 

a imaginé et développé Claria 

Vox et Claria Zoom, a cessé son 

activité le 31 décembre 2016. 

Pour celles et ceux qui utilisent 

les solutions Claria, sachez 

qu'elles continueront de 

fonctionner normalement à 

condition de n'effectuer aucune 

mise à jour d'Android sur votre 

smartphone. Notez que seules les 

applications radio et presse 

pourraient se dégrader 

progressivement faute de 

maintenance du développeur lors 

des futures modifications des flux 

d'alimentation des éditeurs radio 

et presse.       

Quelques exemples extraits : 

• Se laver les dents : 2,5 minutes 2 fois par jour 

• Petit déjeuner, collation : Manger : 5 minutes 1 fois par jour 

• Boire : 2 minutes 5 fois par jour 

• Installer, retirer une prothèse : 5 minutes 2 fois par jour 

• Se rendre aux toilettes : 2 minutes 5 fois par jour 

• Hygiène de l'élimination : 4 minutes 5 fois par jour 

• Vidage de poche, de bassin, d'urinal : 2 minutes 2 fois par jour 

• Manipulation du fauteuil roulant : 3 minutes 3 fois par jour 

Source : Association COORDINATION HANDICAP ET AUTONOMIE 

EN SAVOIR PLUS 
 

http://dl.accessolutions.fr/demos/ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTextTrial10.11.4.97.exe
http://dl.accessolutions.fr/demos/ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTextTrial10.11.4.97.exe
http://dl.accessolutions.fr/demos/ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTextTrial10.11.4.97.exe
http://dl.accessolutions.fr/demos/ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTextTrial10.11.7.4.exe
http://dl.accessolutions.fr/demos/ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTextTrial10.11.7.4.exe
http://dl.accessolutions.fr/demos/ZoomText/ZT_10.1/10.11/ZoomTextTrial10.11.7.4.exe
mailto:support-technique@handicapzero.org
mailto:support-technique@handicapzero.org
http://www.handicapzero.org/
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Axelle Lemaire lance le don par SMS  
 

Mesure issue de la loi pour une 

République numérique, le don 

par SMS est rendu possible 

depuis cet automne. Autour 

d’Axelle Lemaire, secrétaire 

d’Etat chargée du Numérique et 

de l’Innovation, les nombreux 

acteurs concernés sont revenus, 

le 21 décembre, sur son 

élaboration, son application, et 

plusieurs associations caritatives 

ont présenté leurs projets 

solidaires à venir. 

 

Un nouvel outil au service de 

toutes les solidarités 

La loi pour une République 

numérique, promulguée en 

octobre 2016, a ouvert la porte au 

don par SMS. Cette mesure 

répond à une attente forte de la 

part de nombreuses associations. 

Simple et immédiat, le don par 

SMS est une nouvelle manne de 

ressources pour les associations 

et leur permet d’élargir et de 

rajeunir leur communauté de 

donateurs.  

 

Réunis autour d’Axelle Lemaire, 

le réseau associatif France 

Générosités, l’Association 

française du média mobile 

(AFMM), les opérateurs de 

téléphonie mobile, l’Autorité de 

contrôle prudentiel et de 

résolution (ACPR) et le député 

Luc Belot, rapporteur de la loi 

pour une République numérique, 

feront le point sur les évolutions 

du cadre législatif, et les 

perspectives apportées par les 

nouveaux modes de paiement 

innovant au profit de la 

solidarité. 

Source : www.economie.gouv.fr 

 

Accessijeux adapte les jeux grand public 
 

Comment jouer au Mille bornes 

en étant malvoyant ? Que faire 

pour apprécier une partie de Uno 

malgré sa cécité ? Comment bien 

comprendre les règles d'un long 

jeu de stratégie, énoncées par un 

autre joueur, en étant sourd ? 

Plusieurs associations apportent 

des réponses en adaptant de 

nombreux jeux de société au 

handicap, à l'instar d'Accessijeux. 

Comme son nom l'indique, cette 

association, fondée en 2014, s'est 

spécialisée dans l'adaptation de 

jeux de société accessibles, 

essentiellement pour les joueurs 

malvoyants et aveugles. 

Pour une égalité des prix 

Le collectif, qui compte une 

soixantaine d'adhérents, 

présente des objectifs 

d'accessibilité précis, y compris 

financiers. Rendre le jeu 

accessible, oui, mais pas à 

n'importe quel prix. « Nous 

souhaitons rester en phase avec 

l'actualité ludique et proposer 

toutes sortes de jeux au même 

prix que les versions non 

accessibles, l'idée étant que les 

joueurs n'aient pas à attendre 

l'adaptation dix ans », précise 

Xavier Mérand, président et 

fondateur de l'association, lui-

même malvoyant. Dans ce but, 

Accessijeux met en vente ses 

versions adaptées sur sa boutique 

en ligne (site en lien ci-dessous). 

Celles-ci ne sont pas distribuées 

ailleurs pour des raisons 

financières : « D'autres magasins 

peuvent s'approprier une marge 

sur les jeux accessibles, ce qui 

ferait gonfler les prix. C'est ce que 

nous voulons éviter », poursuit M. 

Mérand. 

 

Retrouver le choix 

À noter qu'Accessijeux ne se 

cantonne pas à l'adaptation de 

Monopoly et de Scrabble. 

L'association est partenaire 

d'éditeurs français et étrangers 

qui leur envoient régulièrement 

leurs derniers produits pour des 

tests d'adaptation réalisés par 

des joueurs malvoyants. Si les 

tests sont satisfaisants, le jeu est 

mis en vente. Il faut que la 

version reste fun et jouable aussi 

longtemps qu'avec la version 

originale. Les retours des 

joueurs, dans l'ensemble, sont 

plus qu'encourageants ; « 

Certains parents sont ravis 

d'avoir enfin du choix », explique 

Xavier. 

(…) 

Dédié à la déficience visuelle, 

Accessijeux n'adapte pas ses jeux 

pour d'autres types de handicaps 

mais n'exclut pas de s'y ouvrir à 

l'avenir. « Nous parlons pour 

l'instant de ce que nous 

connaissons. Mais, comme nous, 

d'autres acteurs se penchent sur 

différentes formes de handicap », 

ajoute Xavier Mérand. C'est le cas 

de l'association Ludéosignes - 

actuellement en recherche de 

financement - qui souhaite 

s'adresser aux joueurs sourds et 

malentendants, en énonçant des 

règles en LSF (langue des signes 

française). De son côté, 

Accessijeux voit son activité se 

développer : une application 

mobile, financée par le CCAH 

(Comité national coordination 

action handicap) et la Fondation 

de France, verra le jour début 

2017. Site : accessijeux.com 

Source : Par Handicap.fr / Aimée 

Le Goff. 

 

http://www.economie.gouv.fr/
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Amazon Echo : tout savoir sur l’assistant vocal pour la maison 

 
Amazon Echo ce n’est pas 

seulement des enceintes, c’est un 

véritable assistant (vocal) 

intelligent capable de vous 

parler, de vous donner des 

informations et même d’anticiper 

vos besoins. Être connecté 

partout et tout le temps dans 

votre maison, ça vous tente ? 

(…) Echo est allumé et se 

connectera automatiquement au 

service de reconnaissance vocale 

pour répondre à votre demande 

instantanément. Amazon Echo, 

c’est une enceinte intelligente en 

forme de cylindre branchée sur 

secteur. Haute de 23,5 cm, elle 

possède un puissant haut-parleur 

et sept micros intégrés. 

L’enceinte offre de bonnes basses 

pour un son optimal diffusé à 

360°, c’est à dire dans toute la 

pièce. (…) Les sept micros vous 

permettront d’être entendu de 

n’importe quel coin et d’interagir 

avec l’appareil dès lors que vous 

prononcez le mot magique. Non 

pas « Sésame ouvre-toi », mais 

tout simplement « Alexa ». Un 

nom que vous pouvez changer à 

votre guise. (…) 

Même s’il y a de la musique 

Amazon Echo vous entendra, car 

il entend tout et tout le temps. En 

effet, ses micros ne s’éteignent 

jamais. (…)  Et l’assistant 

intelligent vous apprendra aussi 

des choses.  

 

Il vous donne la météo, diffuse les 

flashes infos à la demande, 

enregistre votre liste de course, et 

peut même faire vos recherches 

sur Wikipédia à votre place. Dites 

« Alexa » et de sa douce voix, elle 

vous dira tout ce que vous voulez 

savoir. Plus besoin non plus 

d’avoir votre agenda sur vous 

puisqu’elle enregistre pour vous 

vos rendez-vous et vous les 

rappellera en temps et en heure. 

Et ce n’est pas tout ! Amazon 

Echo peut également contrôler à 

distance tous vos autres objets 

connectés : allumer ou éteindre 

votre éclairage (notamment les 

ampoules Philips HUE, par la 

voix), contrôler vos alarmes, votre 

chauffage …  

Comme Amazon Echo entend 

toujours tout, il peut anticiper vos 

besoins et vos désirs. Un atout 

considérable par rapport à ses 

concurrents directs, Siri de 

Apple, Google Now ou même 

Cortana de Microsoft. (…) Vous 

vous posez des questions sur le 

coup de froid que votre enfant a 

pris, ou vous ne savez tout 

simplement pas interpréter les 

symptômes? Eh bien Alexa 

pourra vous aider. Ce sont des 

médecins de l’hôpital des enfants 

de Boston qui ont développé cette 

nouvelle fonctionnalité pour 

Amazon. Fièvre, courbatures, 

maux de tête… Amazon Echo 

pourra vous donner des conseils 

pour l’auto médication en 

fonction de l’âge et du poids de 

votre enfant.(…) 

Le tout se connecte au WiFi de la 

maison et se configure avec une 

application Android, iOS ou Fire 

OS. 

(…) Pour réécouter ce que vous 

lui avez demandé par exemple, il 

vous suffit de vous rendre dans 

l’historique des enregistrements 

dans l’application. Toutes vos 

interactions sont rangées par 

question ou demande. Vous 

pouvez aussi obtenir plus de 

détails sur ces échanges et même 

les supprimer. (…) 

Alors vous aussi vous êtes séduit 

? L’Amazon Echo étend sa gamme 

L’assistant intelligent s’est fait 

deux nouveaux amis plus petits 

et moins chers. L’Amazon Dot et 

Amazon Tap, tous les deux 

assortis d’Alexa, l’intelligence 

artificielle de la société. Le Dot 

est une version tronquée de son 

grand frère, l’Echo. Et le petit 

dernier de la gamme bénéficie 

également d’Alexa (l’assistant 

intelligent). Rond également, il 

prend la forme d’un palet de 

hockey. Moins cher : il coûte en 

effet 89,99 dollars mais n’est 

disponible à l’achat que depuis 

votre Echo avec l’assistant 

intelligent Alexa. Donc pour 

obtenir un Dot à placer dans une 

autre pièce de votre maison, il 

faut déjà disposer de son grand 

frère. 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
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Le Tap prend lui aussi en charge 

les commandes vocales Alexa. 

Mais contrairement à l’Echo ou le 

Dot, vous aurez besoin d’appuyer 

sur le bouton micro pour lancer la 

reconnaissance vocale. L’Amazon 

(…) le haut-parleur Bluetooth et 

WiFi est déjà disponible pour 

129,99 $. 

 

Echo disponible en France ? 

Amazon Echo n’est pas disponible 

à la vente en France mais pour 

pallier à ce problème, Amazon a 

eu une idée.  

Le site marchand américain va 

permettre à quiconque voulant 

intégrer Alexa à son objet 

connecté de le faire gratuitement. 

Alexa Voice Service, la 

technologie intégrée au boîtier 

Echo, sera mis à disposition des 

développeurs tiers. Ils pourront 

l’intégrer à leurs objets (équipés 

d’un micro, d’un haut-parleur et 

d’une connexion internet) en 

ajoutant quelques lignes de code 

à leur logiciel. Amazon lance 

également plusieurs API 

(interfaces de programmation), 

Utilisez votre lecteur d'écran sans clavier... 
 

les Alexa Skill Kits, pour 

permettre aux développeurs de 

donner de nouvelles 

fonctionnalités à l’outil. 

C’est d’ailleurs ce qu’a fait 

Invoxia avec son haut-parleur 

connecté pour la cuisine, Triby. 

Présenté au CES 2016, Triby se 

colle sur votre frigidaire, il vous 

servira à la fois de radio, de haut-

parleur Bluetooth et de téléphone 

WiFi. Vous pouvez même 

enregistrer votre liste de course 

et être certain de ne rien oublier! 

(…) 

Source : www.objetconnecte.net 

 

Avec myReader, inutile de 

maîtriser le clavier de votre 

ordinateur ou de connaître les 

nombreuses commandes de 

votre lecteur d'écran : pilotez 

votre PC simplement avec la 

souris !  

myReader est actuellement 

compatible avec NVDA et 

prochainement avec d'autres 

lecteurs d'écran. Il est 

disponible en français, anglais 

et prochainement en 

allemand, espagnol et 

portugais. Pour fonctionner, 

myReader requiert un 

ordinateur sous Windows 7, 8, 

8.1 ou 10, avec un lecteur 

d'écran (actuellement NVDA), 

une souris avec molette de 

défilement et une connexion à 

Internet. 

 

Sans licence, le logiciel ne 

fonctionne que durant 40 

minutes. Afin d'être accessible 

à tous, la licence est proposée 

via une cotisation de 9€90 par 

mois, incluant le logiciel et le 

support (correctifs et nouvelles 

versions) pour un ordinateur.  

 

Les mises à jour s'installent 

automatiquement sur votre 

ordinateur, sans intervention 

de votre part. Vous êtes ainsi 

assuré de disposer 

immédiatement de la toute 

dernière version de myReader  

Appuyez 2 fois rapidement sur 

la touche Contrôle pour activer 

ou désactiver myReader.  

 

Utilisez la molette de la souris 

pour passer à l'élément 

précédent ou suivant. Appuyez 

sur le bouton droit de la souris 

pour valider votre choix ou sur 

le bouton gauche pour 

l'annuler.  

 

Appuyez plus d'une seconde 

sur le bouton gauche pour 

quitter l'opération en cours. 

Saisissez un texte en traçant 

vos lettres à l'aide du bouton 

gauche de la souris, ou une 

commande (ou un espace) à 

l'aide du bouton droit. 

 

 

Source : www.myreader.org 

 

http://www.myreader.org/
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SmartVision2 : le téléphone adapté 
 

Le téléphone mobile adapté 

SmartVision2 est le seul 

smartphone offrant une triple 

interface avec écran tactile, 

clavier physique et système de 

vocalisation avancé (synthèse 

vocale et reconnaissance 

vocale). 

Points forts du smartphone 

SmartVision2 

Affichage grand format, 

Commande et reconnaissance 

vocale Navigation GPS 

vocalisée (version Premium 

uniquement). Reconnaissance 

optique de caractères (OCR) 

(version Premium 

uniquement). Lecteur de livres 

audio multiformat (version 

Premium uniquement). Loupe 

numérique avec filtres.  Écran 

tactile et clavier à touches. 

Interface utilisateur vocalisée. 

Mode contrôle à distance. 

 

3 modes d'utilisation 

Un clavier ergonomique et 

intuitif avec un panneau de 

navigation centrale, 4 touches 

de fonctions et 2 touches 

d'appels dédiées. 

Un large écran de 4 pouces 

pour un affichage grand 

format et une facilité 

d'utilisation via la fonction 

d'exploration tactile 

Une touche dédiée de 

commande vocale rapide 

permettant de dicter du texte 

dans une zone de saisie, 

d'effectuer des recherches sur 

internet ou de lancer certaines 

fonctions. 

Performances polyvalentes 

(voir sur le site de CECIAA) 

Accessibilité pour les aveugles 

et les malvoyants 

Synthèse vocale claire et 

puissante. Exploration tactile : 

vocalisation des éléments 

touchés. Plus de 30 raccourcis 

clavier : numérotation 

abrégée, statut du téléphone, 

etc.  

Choix de la taille des polices. 

Fonction de grossissement de 

texte personnalisable avec 

choix de taille, contraste et 

vitesse de défilement. 

Gestuelle d'agrandissement 

permettant de zoomer sur 

l'écran. Compatible plage 

braille et clavier externe en 

Bluetooth. 

 

Source : www.ceciaa.com 

 

http://www.ceciaa.com/
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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   

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou malvoyantes 

 L’étoile mystérieuse                 Vol 714 pour Sydney                               Le Lotus bleu        Le sceptre d’Ottokar 

Coordonnées de l’abonné (e) 

Nom :                     Prénom :  

Adresse :  

Code postal :      Ville : 

Tél :                Adresse e-mail :  

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

GIAA Aquitaine, 14 rue de la Réole 33800 Bordeaux 

 
En souscrivant à cet abonnement, je m’engage à ne pas copier, ni diffuser tous les documents adaptés et produit par le GIAA. 
Pour respecter le décret sur « l’exception des droits d’auteur », merci de nous fournir une attestation du degré de votre handicap visuel 
(photocopie de votre carte d’invalidité, certificat médical…) 
Date :       Signature 

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