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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/
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ÉDITORIAL 
 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

« Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice 

nella miseria » Dante Allighieri 

 

 

Il n’est pas de plus grande douleur que de se souvenir des 

temps heureux dans la misère »  

  Je réponds à des appels 

d’angoisse, des douleurs jugées 

insupportables, de personnes 

s’acheminant vers la cécité, je 

comprends leur peine, leur 

crainte d’un avenir inconnu et 

effrayant, mais je leur dis aussi 

qu’une vie d’aveugle comporte 

aussi des joies et des 

satisfactions privées, à la 

condition de laisser le passé 

derrière soi, mieux, de le 

quitter sans se retourner 

jamais. Facile à dire ! Très peu 

facile de le pratiquer. 

 

L’expérimentation d’une 

vie basée essentiellement sur 

des pratiques inexploitées 

antérieurement comporte 

aussi, si l’on a l’esprit curieux, 

des sensations terrifiantes, 

mais aussi exaltantes parfois. 

Garder ou acquérir l’état 

d’esprit d’un aventurier, foncer 

tête baissée dans l’aventure de 

cette vie nouvelle, c’est le 

meilleur moyen de vivre 

pleinement sa vie dans la 

cécité. 

Comme vous l’aurez 

certainement remarqué, les 

temps heureux sont toujours 

passés et se situent avant, 

toujours avant, comme si le 

temps présent ne pouvait être 

que le pâle reflet de ce que 

nous avons vécu 

précédemment. 

 

L’immense douleur dont 

parle Dante, consisterait-elle, 

dans notre vie d’aveugle en 

cours de vie, à rester bloqué 

sur la vie d’avant, celle que 

nous avions quand nous 

pouvions aller où bon nous 

semblait, sans réfléchir, ni 

programmer, sans anticiper, 

en toute liberté.  

 

Oui, mais dans ces 

temps-là, étions-nous heureux 

pour autant, ou bien si nous 

l’étions,  

avions-nous conscience 

de l’être ? 

L’été, sa chaleur, sa 

torpeur, nous incite à la 

méditation, profitons-en pour 

mettre en pratique l’éveil de 

nos sens, le bourdonnement 

des abeilles, la saveur des 

fruits, le cri des mouettes, 

feront naître ou renaître les 

images enfouies au fond de la 

mémoire. Le décor est planté, à 

nous la vie ! La vraie, celle que 

nous vivons maintenant. Et 

nous nous retrouverons dès la 

rentrée le 28 août. 

 

 

Bon repos à tous 
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Repas du 9 juin 

 

Vie de l’association 
                                                                              Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

Décidément, le fait 

d’avancer la date de nos 

libations ne nous a pas été 

favorable ! 

Non que le temps ne 

nous fut pas clément, il le fut, 

nous étions réunis dehors mais, 

que d’absents…. 

 Jamais nous n’avions été 

aussi peu nombreux, quelques 

malades, des repas de famille 

lointains, des ennuis de 

dernière minute, enfin, comme 

on dit maintenant : la totale. 

38 convives, on aurait pu croire 

que cela gâterait l’ambiance, hé 

bien, pas du tout.  

Tintin : l’Affaire Tournesol 
 

Fin juin paraîtra notre 

treizième audio description d’un 

nouvel album de TINTIN : 

L’Affaire Tournesol, une des 

aventures les plus mouvementées 

de notre héros favori avec de 

fantastiques courses poursuites 

en hélicoptère, en chris-craft, en 

voiture de sport, en avion, en char 

d’assaut  et même en auto-stop.  

 

Vous y retrouverez les 

Duponts, toujours aussi balourds 

et Séraphin Lampion toujours 

aussi envahissant, tandis que 

Bianca Castafiore - qui l’eût cru ? 

– fait preuve d’un héroïsme 

remarquable face à un nazillon. 

Vous voyagerez en Suisse, 

puis en Bordurie où les services 

secrets tentent de faire main 

basse sur une invention 

extrêmement dangereuse du 

professeur Tournesol. 

 

Cette histoire comporte 

aussi un héros imprévu à suivre 

de près sur une vingtaine de  

pages : un petit bout de sparadrap 

facétieux. 

 

Nicolas. 

De  nouvelles chansons inédites 

par Nicolas, un poème de Jean-

Pierre, la prestation toujours 

aussi appréciée de l’équipe de 

bénévoles, si vous ajoutez à cela 

un excellent repas dans  la 

bonne humeur ambiante, très 

réussi. 

On souhaite cependant une 

meilleure santé à nos malades 

que l’on retrouvera bientôt, 

mais quant à ceux qui ne sont 

pas venus pour d’autres raisons 

non valables, si, je crois bien 

qu’il y en a quelques-uns, tant 

pis pour eux, ils se sont privés 

d’une journée que de l’avis de 

tous, il faudrait renouveler plus 

souvent. 
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Campagne AVIVA : 

Merci 
Vous avez été nombreux à 

participer  au grand concours de 

la Fabrique AVIVA et nous vous 

en remercions, grâce à vous nous 

avons été finalistes, 58ième sur 

200, ce n’est pas mal pour une 

association qui concourrait avec 

quelques géants associatifs. 

 

Le GIAA recevra 5 000€ pour le 

lancement de sa future antenne 

aquitaine du Club Emploi !  

L’association fait ainsi partie des 

58 Grands Gagnants de cette 

édition. 

 

Bravo et merci à tous ceux qui 

nous ont aidés ! 

À l’attention des lecteurs bénévoles  

                                       qui lisent pour notre plus grand plaisir. 

 

Une lectrice curieuse a trouvé le truc ! Un site 

permettant de connaître très exactement la 

prononciation de mots étrangers dans différentes 

langues selon la liste déroulante proposée. 

Chantal, la lectrice curieuse et partageuse, parle 

couramment anglais, mais hélas pas le turc ni le 

polonais, elle nous a confié son astuce pour le 

bénéfice de tous les lecteurs. Voici donc le lien qui

vous permettra de ne plus vous interroger sans 

réponse : fr.howtopronounce.com 

 

 

 

Canne électronique au GIAA 
 

 

Même si nous espérions 

décrocher le gros lot, les bénéfices 

de notre candidature vont bien 

au-delà du prix financier : réunir 

et rapprocher toute l’équipe, 

La canne électronique revient au 

GIAA pour des évaluations le 

mardi 11 juillet. 

 

Si vous êtes tentés d’essayer ce 

moyen de locomotion vous pouvez 

prendre contact avec nous, ou au 

05 61 20 37 19. 

 

Sachez que, après évaluation, la 

formation est entièrement prise 

en charge par l’association, 

n’hésitez pas à vous renseigner, 

cette canne représente un plus 

dans la sécurité des 

déplacements. 

 

https://fr.howtopronounce.com/
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Réunion du 7 mars 2017. Liste récapitulative des livres présentés. 

 

 

DERUNGS Louis – 15 000 volts. 2016. 

Le témoignage d’un jeune homme qui a été gravement électrocuté. Très lourdement handicapé, il 

décide de lutter pour vivre intensément malgré tout. 

 

DORMANN Geneviève – Le Roman de Sophie Trébuchet. 1982. 

Un beau portrait romancé de la mère de Victor Hugo. 

 

FERRANTE Elena – La Poupée volée. 2009. 

Roman italien, d’un auteur à succès, sur une maternité 

non assumée. 

 

GALMOT Jean – Un mort vivait parmi nous. 1922, 

vient d’être réédité par Le Festin. Auteur aquitain. 

Roman concernant l’univers des chercheurs d’or, en 

Guyane, à la fin du 19e siècle. 

 

GUNDAR-GOSHEN Ayelet – Une nuit Markovitch.   

        2016. Auteur israélien. 

En 1939, deux hommes quittent leur village de Palestine pour se rendre en Allemagne. Leur 

mission, épouser deux jeunes femmes juives afin de les sauver du nazisme. 

 

HIRATA Andrea – Les Guerriers de l’arc en ciel. 2014. 

Un roman autobiographique dans lequel l’auteur, Indonésien, évoque son école et ses difficultés. 

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

 

LONTANO 

Jean-Christophe GRANGE 

 

Le père est le premier flic de 

France. Le fils aîné bosse à la 

Crime. Le cadet règne sur les 

marchés financiers. La petite 

sœur tapine dans les palaces.  

 

Chez les Morvan, la haine fait 

office de ciment familial. 

Pourtant, quand l’Homme-Clou, 

le tueur mythique des années 70, 

ressurgit des limbes africaines, le 

clan doit se tenir les coudes.  

Sur fond d’intrigues financières 

de trafics miniers, de magie 

yombé et de barbouzeries 

sinistres, les Morvan vont 

affronter un assassin hors norme, 

qui défie les lois du temps et de 

l’espace. Ils vont surtout faire 

face à bien pire : leurs propres 

démons. 

Les Atrides réglaient leurs 

comptes dans un bain de sang. 

Les Morvan enfouissent leurs 

morts sous les ors de la 

République. 

Le Livre et la Théière 
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HOMERE – L’Iliade. 

La grande épopée de la Grèce antique. 

 

KENNEDY Douglas – Les Désarrois de Ned Allen. 1999. 

Roman. Une critique féroce du système libéral américain. 

 

LONDON Jack – En pays lointain. 1901, plusieurs fois réédité. 

Huit nouvelles relatant la Ruée vers l’or et les terribles conditions de vie des 

pionniers dans le Grand Nord. Un des tout premiers auteurs ayant eu une 

conscience écologique.  

 

SHUSAKU ENDO – Silence. 1966. Auteur japonais. 

Roman historique qui illustre le drame de conscience vécu par des missionnaires 

jésuites dans le Japon du 17e siècle. Une adaptation cinématographique, par 

Martin Scorsese, vient d’être faite. 

 

THUY Kim – Ru. 2010. Auteure vietnamienne vivant au Canada. 

Très beau roman autobiographique relatant le parcours d’une réfugiée, boat 

people, du Vietnam au Québec où elle a reconstruit sa vie. 

 

URAS Michaël – Aux petits mots les grands remèdes. 2016. 

Alex, passionné par les livres, décide d’exercer le métier de bibliothérapeuthe. Un roman plein 

d’humour et d’esprit. 

 

YA DING – Les Héritiers des sept royaumes. 1988. Auteur chinois qui vit en France. 

Un jeune Chinois, étudiant en lettres à l’Université de Pékin, est amoureux d’une jeune fille. Mais 

le système politique leur impose une austérité difficile à supporter quand on a 20 ans ! Le héros 

s’engage dans un mouvement contestataire. 

 

 

Réunion du 16 mai 2017. 

Liste récapitulative des livres présentés. 

 

B. A. PARIS – Derrière les portes. 2017. 

Un roman policier brillant. Les apparences sont trompeuses, un mariage parfait peut dissimuler 

un piège parfait ! 

 

BADINTER Élisabeth – Le pouvoir au féminin. 2016. 

Excellente biographie d’une femme incomparable, l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, mère de 

Marie-Antoinette. 

  

BOURDEAUT Olivier – En attendant Bojangles. 2015. 

Le premier roman d’un jeune écrivain prometteur. 

Histoire d’un amour fou au sein d’une famille excentrique. 

 

DECOIN Didier – Le Bureau des jardins et des étangs. 2016. 

Un beau roman dont l’action se déroule dans le Japon du 12e siècle. 

Une jeune veuve reprend l’activité de son mari, un pêcheur très réputé. Elle entreprend un long 

chemin pour livrer des carpes à la résidence impériale. 
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DURIN-VALOIS Marc – Chamelle. 2002. 

Roman. Dans un petit village africain, l’eau vient à manquer. Les habitants doivent partir à 

travers le désert à la recherche de puits hypothétiques. 

 

FAYE Gaël – Petite pays. 2016.  

Roman autobiographique qui se passe au Burundi. 

Un enfant heureux voit sa vie bouleversée par la folie meurtrière 

des hommes. 

 

FOENKINOS David – Charlotte. 2016. 

Une belle biographie romancée de Charlotte Salomon, artiste 

peintre, morte dans un camp nazi à l’âge de 26 ans. 

 

KAZINSKI A.J. – Le Dernier homme bon. 2011. 

Roman policier. Des meurtres en série sont commis à différents 

endroits de la planète. Chaque victime porte une marque, un nombre, sur le dos… 

 

LENTZ Thierry – Le Grand Consulat : 1799 -1804. 1999. 

Une étude historique remarquable faite par l’un des meilleurs spécialistes de l’histoire du 

Consulat. 

 

PECASSOU-CAMEBRAC Bernadette – La Dernière bagnarde. 2011. 

Un émouvant roman à caractère historique. 

En 1888, une jeune femme est embarquée pour le bagne de Guyane pour avoir commis de petits 

délits. 

 

RIBES Guy, PERETIE Jean-Baptiste – Autoportrait d’un faussaire. 2015. 

Biographie. Pendant plus de 40 ans, Guy Ribes, a imité les plus grands peintres avec un talent 

exceptionnel. 

 

SANAÏEV Pavel – Enterrez-moi sous le carrelage. 2010. 

Roman russe contemporain. Un petit garçon de neuf ans est élevé par une grand-mère tyrannique. 

Un récit drôle et amer. 

 

SIGNOL Christian – De Lumière et de vent. 2016. 

Un roman qui se lit facilement. 

Le récit d’une enfance douloureuse, se situe au début de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

THARAUD Alexandre – Montrez-moi vos mains. 2017. 

Autobiographie de ce grand pianiste français connu dans le monde entier. 

 

TYLER L.C. – Homicides multiples dans un hôtel miteux des bords de Loire. 2014. 

Un roman policier amusant, le résumé est dans le titre ! 
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 Septembre Octobre Novembre 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 28 Jeudi 26 Jeudi 30 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 

 

À définir Mardi 10 Mardi 8 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Pascale, Yveline, Nadine, Françoise, Dominique, 

Valérie, Maria. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’association sera fermée  

du 31 juillet au 27 août inclus. 

 
 
 
 

 

CALENDRIER 

Un numéro unique en cas de problème 

Le 0 800 625 885 (appel gratuit), numéro vert de la plateforme 

autonomie seniors, est là pour répondre à toutes vos questions.     

En période "avertissement chaleur" du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h00, en période "alerte canicule" 7j/j et 24h/24. 

Plus d’information sur le site de la ville de Bordeaux 

 

Rappel : Canicule été 2017 
 

Photo : France Bleue : Miroir d'eau Bordeaux 

http://www.bordeaux.fr/p9584/pendant-la-canicule
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Infos FAF 

 

Ateliers  interactifs et 

dynamiques entre personnes 

aveugles et mal ou bien voyantes. 

Des ateliers de lecture tactile ont 

débuté à la Fédération des 

Aveugles de France en  avril 

2017.  Leur objectif ; lire des 

images en relief et comprendre 

comment un objet en volume peut 

être représenté par une image. 

Grâce à cet apprentissage, la 

lecture de livres audio tactiles 

devient possible et l’accès à des 

ressources quotidiennes et 

culturelles en est grandement 

facilité.  Ils auront lieu une fois 

par  mois, le dernier vendredi de 

chaque mois, (sauf vacances 

scolaires).  

 

Les thématiques abordées :  

- Les représentations des 

expressions de visage humain 

réel et artistique : 30 juin au 

musée de l’homme, et 29 

septembre à la Fédération 

- Les expressions du corps 

humain à travers les âges et 

La Fédération des Aveugles de France étend aux particuliers sa hotline, dédiée 

aux logiciels et matériels spécifiques, pour vous aider à résoudre les difficultés 

rencontrées au quotidien. Leurs techniciens sont à votre écoute du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. LES FORFAITS  

• 5 heures de dépannage : 100 € 

• 10 heures de dépannage : 175 € 

• 20 heures de dépannage : 300 € 

Pour tous renseignements contacter : E-mail : info.hotline@aveuglesdefrance.org 

Access Formation, service informatique Tel: 01 44 42 91 88. 

 

Pour les particuliers déficients visuels, une Hotline 

Informatique dédiée. 
 

l’histoire de l’art ; le 20/10 et 

24/11 (lieu à confirmer) 

- Bande dessinée, caricatures ; les 

différentes manières de 

représenter les sons, les bulles, 

les sentiments et émotions 

propres à la BD le 22/12 (à 

confirmer) 

- Les représentations animalières 

en janvier 2018 (à confirmer) 

- L’enluminure en relief en février 

2018 (à confirmer) 

 

Chaque séance se termine par un 

moment d’expression personnelle 

exécutée à travers différentes 

pratiques. Les participants  

pourront proposer des thèmes 

nouveaux.  

Les animateurs s’efforceront de 

leur donner corps.  

 

Les animateurs ; Hoëlle Corvest 

œuvre à l’accessibilité aux 

contenus culturels ; Christian 

Bessigneul a mis la gravure au 

service de la lecture tactile à 

travers de nombreux ouvrages 

audio tactiles ; Nadine Dutier, 

ergothérapeute et formatrice à la 

Fédération. 

Conditions et inscriptions : Ces 

ateliers sont gratuits pour les 

participants. Ils accueilleront 10 

personnes déficientes visuelles et 

10 personnes voyantes : 

médiateurs, professionnels du 

handicap, accompagnateurs. 

Tous travailleront en binômes. 

Si vous souhaitez recevoir le 

programme de ces ateliers et vous 

inscrire, écrivez à    

n.dutier@aveuglesdefrance.org 

  

 

Lire des images en relief  
 

mailto:n.dutier@aveuglesdefrance.org
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Participez à notre questionnaire dédié aux aidants  

                                           de personnes déficientes visuelles 

 

La Carte Mobilité Inclusion 
(CMI) remplace à partir du 1er 
juillet 2017 les cartes d'invalidité, 
de priorité et de stationnement. 
Si vous êtes actuellement titulaire 
d'une ou de plusieurs cartes, 
celles-ci restent valables jusqu'à 
leur date de validité et jusqu'en 
2026 pour les cartes délivrées à 
titre définitif. 
Vous trouverez une information 
plus détaillée sur notre site dans 
les prochaines semaines. 
En attendant la mise en place en 
Gironde, retrouvez plus 
d’informations sur le site de la 
MPDH  et sur le site du Service 
Public. 
 

La Carte Mobilité Inclusion arrive bientôt en Gironde 

La Fédération des Aveugles de France, soutenue par la CNSA (Caisse 

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), pilote le projet ORDEV « 

Ouvrir son Regard sur la Déficience Visuelle », qui a pour objectif de 

développer un espace d’informations et de conseils en ligne, pour les 

proches aidants des personnes âgées déficientes visuelles, dans leur 

quotidien. 

 

Vous êtes aidant non professionnel, bénévole ou proche de personnes 

malvoyantes dont la déficience visuelle a été acquise tardivement après 

60 ans, venez participer à notre enquête en cliquant sur le lien suivant : 

http://bit.ly/2maVpfb 

 

Le questionnaire existe également sous format papier. Pour recevoir les 

documents contacter le GIAA Aquitaine au 05.56.31.48.48. 

 

HANDICAP 

http://bit.ly/2maVpfb
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Le site des Globe-Trotteurs, (si la terre m'était contée). 

 
 « Notre projet est de contourner 

la difficulté que certains ont pour 
lire une carte ou encore apprécier 
un drapeau. Nous sommes allés 
parcourir le globe et avons ramené 
une multitude d'informations rien 
que pour vous. 
Ce site a été créé pour proposer 
une géographie descriptive dédiée 
aux personnes déficientes 
visuelles et ainsi offrir un outil 
utile pour une meilleure 
représentation de notre planète. 
Ici, pour chaque pays, vous 
disposerez des éléments 
nécessaires pour le localiser et 
suivre le contour de ses frontières 

avec ses voisins ; vous trouverez 
une description détaillée des 
drapeaux ; accessoirement, vous 
aurez quelques informations sur 
l'hydrographie, les reliefs, et une 
rubrique en bref. 
Les Globe-Trotteurs ont pour 
ambition de changer votre vision 
du monde, alors, si vous avez 
l'esprit vagabond, n'attendez plus, 
partez à la découverte des pays de 
l'Europe, de l'Afrique, de 
l'Amérique, de l'Asie, de 
l'Océanie et invitez vos amis au 
voyage en leur parlant de (SI LA 
TERRE M'ÉTAIT CONTÉE). 
Source : silaterre.free.fr 
 

Le fameux arrêté simplifiant les 
normes techniques pour assurer 
l’accessibilité d’un établissement 
recevant du public neuf et qui 
introduit la notion de « solutions 
d’effet équivalent » est paru au 
Journal Officiel du 26 avril. 
 
Cette fois ça y est. À partir du 1er 
juillet, les normes d’accessibilité à 
respecter lors de la construction 
d’établissements recevant du 
public fixées depuis 2006, 
changent.  
L’arrêté du 20 avril 2017 relatif à 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements 
recevant du public lors de leur 
construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur 
aménagement est paru au Journal 
Officiel du 26 avril. 

ERP neufs : l’arrêté définissant les nouvelles normes est paru 

 
 

Attendu depuis plusieurs mois et 
très critiqué par les représentants 
du Conseil national du handicap 
qui lui ont d’ailleurs délivré un 
avis défavorable, le texte un peu 
fourre-tout régit, pêle-mêle, 
l’accès au bâtiment 
 (cheminements extérieurs, places 
de stationnement),  
la signalisation à l’intérieur, 
l’installation d’ascenseurs, la 
largeur des escaliers et la hauteur 
des marches, l’éclairage, la largeur 
des portes, mais aussi le nombre 
de caisses automatiques ou de 
places dans les salles de spectacles. 
Il consacre également un chapitre 
à l’accessibilité des hôtels.  
 
Surtout, le texte introduit la 
notion de « solution d’effet 
équivalent », qui permet d’adapter 
les règles techniques, détaillées 

dans 17 des 24 articles du texte, 
tout en assurant la même qualité 
d’accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap. 
Une notion nécessaire selon les 
architectes : « Le texte 
réglementaire d’origine était très 
rigide tout en laissant beaucoup 
de place à l’interprétation. On 
avait donc des disparités selon les 
bâtiments », expliquait en 
septembre dernier au Moniteur 
Frédéric Denisart, conseiller 
national de l’ordre des architectes 
chargé de l’accessibilité. « Et les 
contrôles finaux soulevaient 
régulièrement des non-
conformités. Les architectes se 
retrouvaient donc en porte-à-
faux. » 

http://silaterre.free.fr/
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Droit et handicap : Un site officiel pour les aides ! 

 

Mes-aides.gouv est le nouveau 

site lancé par le gouvernement 

pour informer les usagers en 

matière de droit et handicap. 

 

« Évaluez vos droits à 25 aides 

sociales en moins de 7 minutes » : 

C’est ce que propose le nouveau 

site web interactif droit et 

handicap « mes-aides.gouv.fr » 

lancé tout récemment par le 

gouvernement pour aider les 

citoyens à s’informer sur leurs 

droits. 

 

Tout en proposant à chaque 

utilisateur un bilan rapide de sa 

situation à travers un 

questionnaire, ce site donne 

également un grand nombre 

d’informations sur les différentes 

aides existantes aux niveaux 

national et local : allocations 

familiales, complément familial, 

allocation de soutien familial, 

prestation d’accueil du jeune 

enfant – allocation de base, 

revenu de solidarité active, aides 

au logement, prime d’activité, 

allocation aux adultes 

 handicapés, aide au paiement 

d’une complémentaire santé, 

allocation supplémentaire  

d’invalidité, couverture maladie 

universelle complémentaire,  

bourse de collège, bourse de lycée, 

allocation de solidarité  

spécifique, allocation de 

 solidarité aux personnes âgées, 

Paris logement famille… 

 

Découvrez les différentes aides 

existantes en matière de droit et 

handicap sur le site: https://mes-

aides.gouv.fr 

Source : www.handirect.fr 

 

handicap, qui s’étonnent surtout 
de ne pas trouver dans l’arrêté une 
liste de ces solutions d’effet 
équivalent et qui craignent que ce 
soit   « la porte ouverte à tout et 
n’importe quoi. » D’autant que le 
processus de validation de ces 
solutions leur paraît trop peu 
contraignant. 
Attention, un maître d’ouvrage ne 
pourra évidemment pas décréter 
seul que sa solution permet un « 
effet équivalent » et il devra faire 
valider ses solutions par le préfet,                  
« préalablement aux travaux.» Ce 
dernier aura ensuite trois mois 
pour notifier sa décision après 
consultation de la commission 

d’accessibilité qui a deux mois 
pour émettre un avis. Ce que ne 
manqueront pas de critiquer les 
opposants au texte c’est 
l’application du « silence vaut 
accord » dans la procédure. En 
effet, il est précisé que, « à défaut 
de réponse » de la commission 
comme du préfet, l’avis ou 
l’accord est réputé « favorable. » 
Source : Adrien Pouthier - LE 
MONITEUR.FR 
 
 

Une notion également censée 
permettre la mise en œuvre 
d’innovations, d’après Éric 
Martin, référent accessibilité à 
l’Apave, organisme spécialisé dans 
la maîtrise des risques et la 
formation. « L’esprit c’est : s’il y a 
des innovations techniques qui 
répondent aux objectifs 
d’accessibilité, par exemple au 
niveau des dispositifs de 
commande, celles-ci devraient 
pouvoir être mises en œuvre sans 
avoir à changer la réglementation 
après validation de l’autorité 
administrative. » 
Mais une notion très décriée par 
les associations de défense des 
personnes en situation de 

https://mes-aides.gouv.fr/
https://mes-aides.gouv.fr/
http://www.handirect.fr/
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Des élus en situation de handicap ? Cherchez bien ! 

 
 

joue pas ce rôle. Mais les Français 

ont eux aussi encore 

certainement du mal avec l'idée 

d'être représentés par un élu 

handicapé. » 

Sur le banc de touche 

La pétition en faveur de Matthieu 

Annereau a été adressée à 

François Fillon et aux instances 

dirigeantes des Républicains. 

Mais n'a visiblement pas suffi à 

modifier le cours des choses. Le 

17 janvier au soir, la commission 

nationale d'investiture du parti 

relègue sur le banc de touche 

celui qui est inscrit sur la liste des 

cas « litigieux ». Sans aucune 

explication.  

 

À tort ou à raison ? Jeux 

d'influence au sein de son parti ? 

Discrimination ? Difficile de 

trancher sur un cas particulier 

mais le nombre insignifiant d'élus 

en situation de handicap conduit 

néanmoins à un constat sans 

équivoque. La Convention des 

Nations unies, ratifiée en février 

2010 par la France, précise 

pourtant que «tous les États 

doivent s'engager à faire en sorte 

que les personnes handicapées 

puissent participer à la vie 

politique et publique sur la base 

de l'égalité avec les autres» et 

qu'elles ont «le droit et la 

possibilité de voter et d'être 

élues».  

Franklin Roosevelt était atteint 

de poliomyélite, cloué dans un 

fauteuil. N'a-t-il pas été président 

de la plus grande puissance 

mondiale ? Près d'un siècle plus 

tard, où en est-on ? La France 

serait-elle prête à élire un 

candidat compétent mais 

handicapé à une élection 

législative ? Voire nationale ? 

 

Le handicap, grand absent ! 

Si, dans cette campagne 2017, la 

relative absence des débats sur le 

handicap, le manque 

d'accessibilité des meetings ou les 

carences d'accès à l'information 

pour certains électeurs en 

situation de handicap soulèvent 

de nombreuses questions, il en 

est une particulièrement éludée, 

c'est l'accès des personnes 

handicapées à la candidature 

politique. On compte les élus 

concernés sur les doigts de la 

main. Damien Abad (LR), 

premier député handicapé à 

siéger à l'Assemblée, ou encore le 

conseiller régional LR Pierre 

Deniziot. D'autres noms ? 

Cherchons, cherchons… 

 

Un candidat pas légitime ? 

Et citons le cas de Matthieu 

Annereau, 38 ans. Il est 

secrétaire national au handicap 

pour Les Républicains. Conseiller 

municipal, chef de file de 

l'opposition dans la 3ème 

circonscription de Loire-

Atlantique, commune de Saint-

Herblain près de Nantes (le fief 

de Jean-Marc Ayrault) et non 

voyant, il n'a pas été investi par 

son parti pour les législatives de 

2017. Pourtant son envie ne fait 

pas l'ombre d'un doute et, de 

l'avis de certains de ses 

administrés, il est "fin 

connaisseur des enjeux locaux et 

nationaux", poursuivant "depuis 

plusieurs années un 

extraordinaire travail de 

terrain".  

En avril 2016, lors de législatives 

partielles organisées dans la 

3ème circonscription, il réalise 

44,56% au second tour face au 

candidat PS remplaçant Jean-

Marc Ayrault appelé à de hautes 

fonctions au sein du 

gouvernement. Malgré ce score 

honorable (historique ?) dans la 

région, son parti semble lui 

préférer un candidat valide mais 

totalement inconnu. 

 

Une pétition en vain 

Une pétition a pourtant été mise 

en ligne dès décembre 2016. Pas 

par lui mais par une habitante 

qui réclame de « se prononcer sur 

la révision immédiate de la 

candidature de Matthieu. » Moins 

de 400 signatures au final mais la 

conviction d'une profonde 

discrimination à l'égard d'un 

homme qu'elle qualifie de 

« légitime, compétent et 

combattant. » « En refusant 

l'investiture à celui qui défend la 

thématique du handicap, force 

est de constater, s'indigne-t-elle, 

que la représentativité des 

personnes handicapées et les 

politiques publiques en faveur de 

nos concitoyens les plus faibles ne 

sont plus une priorité. » Selon 

Matthieu Annereau, « On sent 

qu'il y a cette fragilité dans la 

société française, et le politique 

qui doit montrer l'exemple ne 
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EN SAVOIR PLUS 
 

Les jours du clavier AZERTY sont comptés ! 
 

Le ministère de la culture lance 

une enquête publique afin 

d'améliorer l'historique clavier 

français. Deux versions sont 

proposées, l'une plus 

révolutionnaire que l'autre. 

L'Afnor - organisme français de 

certification et association qui 

coordonne l'élaboration de 

normes a ouvert  mercredi aux 

commentaires le projet de 

remplacement du clavier, utilisé 

depuis plus d'un siècle. 

L'initiative fait suite à une 

consultation avec des experts, des 

linguistes, des fabricants ou 

encore spécialistes des affections 

de la main et des articulations, 

lancée il y a un peu plus d'un an. 

Fin 2015, l'Afnor s'était lancé 

dans une réflexion pour élaborer 

un modèle plus adapté aux 

caractères courants du français et 

remédier aux problèmes 

d'ergonomie du clavier.  

 

Il est «presque impossible d'écrire 

en français correctement avec un 

clavier commercialisé en France», 

avait déploré la Délégation 

générale à la langue française et 

aux langues de France dans un 

rapport. Pour ne rien arranger, il 

existe des différences entre la 

disposition ou le comportement 

des touches selon que l'on utilise 

un Mac ou un PC sous Windows 

ou Linux. 

 Deux modèles ont été retenus 

Deux modèles de claviers ont été 

sélectionnés à l'issue des débats 

d'experts. Le premier est un 

modèle de clavier AZERTY 

«amélioré.» «Les 26 lettres de 

l'alphabet et les chiffres ne 

changent pas de place, 

contrairement à certains autres 

signes tels que certaines voyelles 

accentuées, l'arobase, les 

accolades…», explique l'Afnor.  

 

Or, parfois, la loi s'y oppose ; en 

effet, en France, les majeurs sous 

tutelle ou curatelle ne peuvent 

pas se présenter aux élections. 

 

Des quotas en politique ? 

Rappelons que près de 12 

millions de Français sont 

concernés par le handicap. Une 

part suffisamment colossale pour 

que Julien Delamorte, délégué en 

charge des questions de handicap 

pour le candidat Nicolas Dupont-

Aignan (Debout la France !), lui-

même malentendant, propose 

d'imposer un quota de personnes 

handicapées sur les listes 

électorales, au même titre que 

dans les entreprises. En 2012, 

déjà, il adressait une lettre à ce 

sujet à François Hollande avant 

qu'il ne compose son premier 

gouvernement, l'incitant à 

appliquer cette règle. 6 %, soit 

deux ministres !  

Et d'ailleurs pas forcément dédiés 

au handicap. C'est également le 

cheval de bataille de Frédéric 

Bouscarle, président de  

Handi'pop, mouvement affilié à 

l'époque à l'UMP.  

 

Pourraient-ils obtenir gain de 

cause ? En effet, le 10 mars 2017, 

l'assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe adopte une 

résolution prônant l'instauration 

d'un quota d'élus handicapés 

dans les parlements des pays 

membres. 

Comme pour la parité homme, 

femme 

«J'aimerais que le handicap ne 

soit plus reconnu comme tel ni 

comme un avantage mais 

simplement comme une situation 

de vie normale pour une 

présidence normale, écrivait 

Julien Delamorte. 

 «Pourquoi les engagements en 

faveur de la parité homme/femme 

ou la mixité culturelle ne 

seraient-il pas mis en œuvre pour 

le handicap ?» Son courrier n'a 

jamais reçu de réponse... «Je 

serais vraiment heureux que 

François Hollande nous offre ce 

cadeau de départ», confie-t-il. 

Quant à Matthieu Annereau, il 

ne lâche pas l'affaire et compte 

bien donner encore quelques 

coups de pied dans la fourmilière 

: «Je veux que le handicap soit 

inscrit à l'ordre du jour de cette 

présidentielle, il est temps 

d'ouvrir les yeux des politiques 

sur le retard accumulé de la 

société française.» 

 

Source : Par Handicap.fr  

Emmanuelle Dal'Secco, 

 

1Image de "Le Soir.be" 
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MOBALIB : le réseau social et collaboratif du handicap 

 

Le 1er outil numérique 

collaboratif qui permet aux 

personnes en situation de 

handicap et à leur famille de 

trouver gratuitement toutes les 

informations dont elles ont besoin 

au quotidien. 

Chez MOBALIB, nous avons la 

conviction que chaque personne 

est importante dans la société. 

Nous pensons qu‘avoir un 

handicap, c‘est être fort d‘une 

expérience de vie toute 

particulière, qui doit être 

valorisée pour construire un 

monde plus accessible et plus 

inclusif.  

Nous pensons que la mobilité doit 

être une opportunité pour tous ! 

MOBALIB, c‘est la plateforme 

dédiée aux personnes 

 handicapées, leurs proches et 

leur famille, qui veulent 

s‘entraider pour être plus forts 

ensemble. 

"Mobalib est un véritable 

facilitateur de vie ! » 

 

Site : www.mobalib.com 

Ainsi, le point devient accessible 

sans passer par la touche 

majuscule, les lettres majuscules 

peuvent être aisément 

accentuées et la palette des 

signes typographiques est 

élargie,  

par exemple aux accolades. Le 

sigle arobase est également 

déplacé sous la lettre A.  

Cette disposition s'appuie sur les 

recherches d'une université 

finlandaise qui a développé une 

simulation de saisie en intégrant 

les pratiques d'utilisateurs.  

Le second modèle remplace 

AZERTY par BÉPOÈ, une 

version spécifiquement pensée 

pour ne pas se fatiguer les doigts 

ou les articulations.  

 

«L'arrangement des touches de la 

disposition bépo est basé sur une 

étude statistique de la langue 

française. Les lettres les plus 

fréquentes sont placées sur la 

rangée de repos ce qui permet de 

limiter les efforts et donc la 

fatigue musculaire. La frappe 

devient plus confortable ce qui 

réduit les risques de troubles 

musculosquelettiques», précise le 

site bepo.fr/wiki/Accueil 

 

http://www.mobalib.com/
http://bepo.fr/wiki/Accueil
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Un étudiant conçoit une application  

pour faciliter le quotidien des aveugles 
 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

Le nombre d’images 

enregistrées par ImageNet est 

limité et certains objets ne 

sont donc pas reconnus par le 

système.  

 

«J’ai testé l’application et des 

améliorations sont à apporter. 

Le système a confondu mon 

assiette avec un siège de 

toilette, et ma main avec un 

masque à gaz», a commenté un 

utilisateur. 

 

C’est justement pour pouvoir 

permettre des identifications 

plus fiables et des 

personnalisations que Joseph 

Paul Cohen a lancé une 

campagne de financement 

participatif sur le site 

Kickstarter . 

 

Une version beta est 

disponible sur Google play. 

 

Source : etudiant.lefigaro.fr 

 

 

Le système travaille avec une 

base de données qui compile 

plus de 1000 images  

Joseph Paul Cohen, un 

doctorant américain du MIT, a 

créé BlindTool, une plateforme 

qui permet aux personnes 

malvoyantes de nommer les 

objets qui les entourent. 

 

De plus en plus d’applications 

sont conçues pour pallier un 

handicap. Créé par un 

étudiant de la prestigieuse 

université du Massachusetts, 

BlindTool veut être les yeux 

des aveugles.  

 

Le principe est simple: alors 

que l’appareil photo du 

téléphone scanne 

 l’environnement de 

 l’utilisateur, en une fraction 

de seconde l’application énonce 

le nom des objets reconnus par 

le système. Celui-ci n’annonce 

que les objets identifiés avec 

une fiabilité supérieure à 30%. 

Plus l’identification de l’objet 

est précise, plus le téléphone 

vibre. «J’ai été frappé par le 

manque flagrant de bonnes 

infrastructures pour les 

malvoyants». 

 

Joseph Paul Cohen, a 

commencé à développer cette 

application pour Android au 

cours d’un «marathon de 

codage» au mois de décembre 

dernier. «Il y a quelques 

années, j’ai travaillé avec un 

développeur malvoyant et j’ai 

été frappé par le manque 

flagrant de bonnes 

infrastructures pour les 

malvoyants», a-t-il expliqué au 

Boston Globe. 

 

En se basant sur une banque 

d’images, ImageNet, qui 

compile plus de 1 000 objets, le 

système exploite un réseau 

neuronal similaire à celui 

qu’utilise Facebook pour 

reconnaître les visages sur les 

photos. L’application compare 

donc les objets qu’il scanne à 

ceux enregistrés dans la 

banque de données.  

http://etudiant.lefigaro.fr/
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Un nouveau lecteur Daisy connecté 
 

Le lecteur enregistreur Evo 

E10 est totalement vocalisé. 

Cet appareil est capable de lire 

un grand nombre de 

documents numériques audio 

ou texte de manière simple et 

intuitive, à partir de contenus 

stockés sur sa mémoire interne 

ou une carte mémoire 

additionnelle.  

 

Il permet également 

d’effectuer des 

enregistrements vocaux de 

très bonne qualité. Mais outre 

ces fonctionnalités, Evo E10 

dispose d’atouts intéressants 

tels un gestionnaire de rappels 

vocaux qui vous permettra de 

consigner vos rendez-vous et 

évènements. Mais la grande 

force de Evo, c’est sa capacité à 

se connecter à Internet en Wifi 

pour vous proposer encore plus 

de contenus. 

 Grâce à son module WiFi 

intégré, Evo est capable de se 

connecter à Internet pour 

permettre la diffusion de 

podcasts et de radio web, ainsi 

que la mise à jour du logiciel 

interne. Evo est fourni avec 

une liste prédéfinie de radios 

internet populaires mais vous 

pouvez très facilement 

modifier cette liste par 

l’intermédiaire d’un 

 ordinateur. 

 

Points forts : 

- Utilisation ergonomique et 

intuitive : touches 

visuellement contrastées et 

aisément repérables grâce au 

marquage en relief, actions 

confirmées par des signaux 

sonores, des vibrations ou les 

deux. 

- Son de qualité : haut-parleur 

placé directement sur sa face 

avant, un égaliseur avec 

profils prédéfinis permettant 

d’adapter l’écoute. 

- Enregistrement fidèle : 

microphone intégré, réglage de 

la sensibilité du microphone, 

choix du format des fichiers de 

sortie, fonction réduction de 

bruit. 

 

- Application dédiée aux notes 

courtes et mémos vocaux. 

- Grande variété de formats 

pris en charge : audio (EPub, 

DAISY, FLAC, M4A...), texte 

(Word, PDF...), vidéo (en 

lecture audio)... 

- Lecture : synthèse vocale de 

qualité, fonction signets, 

lecture automatique. 

Prix : 349 € 

Source : CECIAA 
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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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notre repas du 9 juin 


