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33800 Bordeaux 
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   9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 
  

Contact.aquitaine@giaa.org 

Dans ce numéro : 

AU GIAA 

AQUITAINE 

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 

20 ans après….. 

 

Peut-être direz-vous que je plagie, cependant il ne s’agit pas de 

copier Alexandre Dumas mais de fêter avec panache l’anniversaire de 

l’installation du GIAA Aquitaine dans les locaux de la rue de la Réole ! 

20 ans, cela me semble être hier, serait-ce symptomatique des at-

teintes de l’âge ?  

Il est vrai que seules les personnes d’un certain âge peuvent se 

prévaloir du temps passé qui pourtant, leur semble présent. 

nombre de personnes concer-

nées se fasse entendre. Et dans 

le monde du travail donc, la 

propension de travailleurs de-

mandeurs d’emploi non ou 

malvoyants est très supérieur 

à celle des demandeurs d’em-

ploi valides, cela est vrai pour 

tout type de handicap, vous 

m’excuserez de ne m’intéresser 

qu’au handicap visuel, lequel 

est le plus mal loti. 

 

   Alors, depuis 20 ans me di-

rez-vous, le bilan ? 

   Eh bien, depuis ma petite 

place, je reste assez circons-

pecte. Quand dans mon en-

fance je lisais des bandes dessi-

nées, on représentait l’an 2000 

avec des images extrêmement 

futuristes, on y arrive, on y ar-

rive, cependant le handicap de-

meure lourd à assumer et ne 

suscite pas toujours l’intérêt 

qu’il devrait. Encore beaucoup 

de paroles sans beaucoup d’ac-

tions, il faut que le monde de la 

déficience visuelle se mobilise 

pour démontrer que même 

aveugle ou malvoyant on peut 

vivre et travailler comme tout 

un chacun et cela ne me semble 

pas encore acquis. 

 

   Je ne vous dis pas rendez-

vous dans 20 ans à l’impossible 

nul n’est tenu, mais je forme le 

   Notre nouveau Président 

Pierre Marragou, lors de notre 

cocktail annuel, le 10 février, 

devait penser qu’il y a vingt 

ans il n’avait, lui, que onze ans. 

 

   Si nous sommes toujours pré-

sents, les choses, elles, ont 

changées. La technologie a évo-

lué, les bénévoles de la « saisie 

» dont certains ont suivi la pro-

gression, le savent bien tout 

comme les lecteurs. Quant à 

nos abonnés, les moyens de lec-

ture audio ont aussi fait de ré-

els progrès rendant la lecture 

des ouvrages plus aisée. Mais 

en ce qui concerne internet et 

l’accessibilité aux sites, il reste 

de gros progrès à faire car le 

tactile dont tout le monde se 

gargarise ne nous facilite pas 

les choses, le visuel omnipré-

sent, non plus. 

 

   Il existe un besoin de repré-

sentation du monde de la défi-

cience visuelle dans les ins-

tances politique et sociales afin 

que les demandes soient 

étayées et que le plus grand 

vœu que celui ou celle qui me 

remplacera puisse 

s’enorgueillir de victoires, les-

quelles malgré les réels pro-

grès accomplis me laissent en-

core sur ma faim 
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Vie de l’association 
                                                    Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

   Notre rendez-vous annuel 

avait l’honneur cette année de 

recevoir notre nouveau Prési-

dent Pierre Marragou accompa-

gné du secrétaire adjoint Hervé 

Rihal.  

 

   Fidèles à nos traditions, c’est 

devant un buffet généreuse-

ment  offert par nos bénévoles 

que nous nous sommes régalés. 

   Un autre régal nous a été of-

fert par Nicolas, il avait con-

cocté avec son talent inimitable 

un pot-pourri de différentes ré-

pliques extraites des albums de 

Tintin. 

Si nous avons beaucoup ri à 

l’écoute de ces extraits, il faut 

remercier Nicolas qui pour 

notre seul plaisir a travaillé à 

l’élaboration de ce CD dont un 

exemplaire a été remis à 

chaque participant. 

Merci aux autres aussi 

qui répondent favorablement et 

apprécient, selon leurs dires, 

ces rencontres de détente et de 

fraternité.  

Je souhaite vous infor-

mer que le repas de juin, deu-

xième rencontre annuelle très 

prisée, ne se fera pas au même 

endroit que les autres années.  

 

Le restaurateur qui nous 

gâtait beaucoup a fermé son 

restaurant, nous ne verrons 

probablement plus passer les 

bateaux, nous allons nous 

mettre en quête de nouveaux 

horizons et après tout, c’est 

comme cela que l’on progresse. 

Il n’est pas bon de se cantonner 

à des habitudes, découvrir c’est 

toujours mieux que s’encroûter. 

Les cours de diction font peau neuve ! 
 

Quand les lecteurs se 

prennent en main, l’intérêt de-

vient encore plus attractif. 

 

Un groupe d’environ 15 

personnes se réunit une fois par 

mois pour échanger sur leurs 

difficultés. Joëlle lectrice expé-

rimentée, et Jean-Pierre, le fi-

dèle professeur de diction ap-

portent leur compétence et leur 

savoir à ce petit groupe avide de 

formation. 

 

Ce n’est pas pour rien 

que nos lecteurs sont réputés 

pour la qualité de leurs enregis-

trements mais c’est grâce à leur 

curiosité d’esprit et le goût du 

beau et du bienfait que l’on ar-

rive à cette qualité.  

 

On ne les remerciera ja-

mais assez de vouloir régaler 

par l’écoute ceux qui ne peuvent 

plus « dévorer » les livres pa-

pier. 

 

Cocktail 

 

1Le buffet bien garni 

Béatrix Alessandrini et Pierre Marragou, 

 président du GIAA National 
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La permanence associative  

                       d'accompagnement au projet de vie 
 

Vous êtes en situation de 

handicap et vous avez besoin d'un 

accompagnement dans votre vie 

quotidienne ou dans vos dé-

marches administratives  

 

La ville de Bordeaux pro-

pose une permanence pour trou-

ver des solutions et répondre à vos 

attentes au sein de la Cité Munici-

pale. Animée par des personnes 

elles-mêmes en situation de han-

dicap, elle complète l'offre de ser-

vice de la Maison Départementale 

des  

Personnes Handicapées (MDPH). 

 

Ce lieu de permanences as-

sociatives vise à centraliser les in-

formations et à mettre en relation 

les usagers en situation de handi-

cap et leur famille avec les associa-

tions œuvrant spécifiquement 

dans ces domaines. Les perma-

nences concernent les cinq fa-

milles de handicap : moteur, sen-

soriel, psychique, mental ou intel-

lectuel et les maladies invali-

dantes. Ce sont des bénévoles de 

onze associations qui assurent ces 

permanences. 

 

L'information et l'orienta-

tion des personnes en situation de 

handicap reposent sur une offre 

multiple et spécifique proposée 

par les associations : aide à la pré-

cision du projet de vie, identifica-

tion des besoins et proposition de 

parcours, accompagnement du re-

tour au domicile, aide et informa-

tion sur les droits sociaux, infor-

mation et orientation vers les or-

ganismes compétents, renseigne-

ment et orientation en matière de 

déficience visuelle, aide à la re-

cherche d'un logement adapté, ac-

compagnement des futurs parents 

en situation de handicap moteur 

et sensoriel... 

- Pour être reçu, prenez rendez-

vous par courriel auprès du Con-

seil Ville et Handicaps : cvh@mai-

rie-bordeaux.fr (préciser un nu-

méro de téléphone où vous pouvez 

être joint). 

Conseil Ville & Handicaps Tél. : 05 

56 10 28 02  

 

Source : Ville de Bordeaux 

 

3e évaluation de la Charte Handicap Ville de Bordeaux 
 

La charte Ville Handicap prévoit 

dans le cadre de sa gouvernance 

une évaluation annuelle. En oc-

tobre 2012,  2015, et en 2017, un 

atelier réunissant une centaine 

de personnes s'est constitué pour 

évaluer les actions inscrites dans 

cette Charte. 

Associations, personnes handica-

pées, partenaires, experts de la 

Ville et élus ont échangé et fait 

remonter des pistes et des ques-

tionnements à Alain Juppé maire 

de Bordeaux. Cette 3e évaluation 

est une mise en mots et en images 

de ce temps fort pour la Ville. 

 

Ce document, véritable engage-

ment pour "mieux vivre en-

semble", s'intéresse aux résultats 

concrets dans tous les domaines 

de la vie quotidienne. 

Bordeaux s'engage à promouvoir 

l'intégration dans la cité des per-

sonnes en situation de handicap 

en améliorant leur autonomie et 

l'accès à tout pour tous. Pour 

mieux garantir l'autonomie, 

l'intégration et la participation 

sociale des personnes handica-

pées, la charte est co-produite 

avec les partenaires associatifs et 

institutionnels, à travers la mise 

en place d'ateliers de travail.  

Son élaboration est l'aboutisse-

ment d'une réflexion concertée, 

un véritable plan d'action pour 

améliorer la qualité de vie des 

personnes handicapées et faire de 

Bordeaux une ville toujours plus 

accessible. 

 7 thèmes pour agir : 

Gouvernance, Communication - 

Information - Sensibilisation, Vie 

quotidienne, Enfance - Jeunesse - 

Éducation, Emploi - Formation, 

Accessibilité, Accès à la vie so-

ciale. 

L'ensemble des engagements pris 

au sein de la charte concerne 

toutes les familles de handicap. 

Cette charte est disponible en 

versions imprimé, audio et en 

braille auprès du Conseil Ville et 

Handicaps et a été réalisé par le 

GIAA Aquitaine. 

 

Source : Ville de Bordeaux 

 

http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=organisme&id=60622
http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=organisme&id=60622
http://www.bordeaux.fr/ebx/LinkResolverServlet?classofcontent=organisme&id=144
mailto:cvh@mairie-bordeaux.fr
mailto:cvh@mairie-bordeaux.fr
http://www.bordeaux.fr/pgFicheOrga.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=870
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Livres à découvrir 
                       Profitez des offres, de « notre agence de voyages en fauteuil » 
 

 

UNDERGROUND RAILROAD 

de Colson WHITEHEAD 

Quatrième de couverture : 

« Cora, seize ans, est esclave sur 

une plantation de coton dans la 

Géorgie d’avant la guerre de Sé-

cession. Abandonnée par sa mère 

lorsqu’elle était enfant, elle survit 

tant bien que mal à la violence de 

sa condition. Lorsque Caesar, un 

esclave récemment arrivé de Vir-

ginie, lui propose de s’enfuir, elle 

accepte et tente, au péril de sa 

vie, de gagner avec lui les États 

libres du Nord. 

De la Caroline du Sud à l’Indiana 

en passant par le Tennessee, 

Cora va vivre une incroyable 

odyssée. Traquée comme une bête 

par un impitoyable chasseur d’es-

claves qui l’oblige à fuir, sans 

cesse, le « misérable cœur palpi-

tant » des villes, elle fera tout 

pour conquérir sa liberté. 

L’une des prouesses de Colson 

Whitehead est de matérialiser 

l’«Underground Railroad », le cé-

lèbre réseau clandestin d’aide 

aux esclaves en fuite qui devient 

ici une véritable voie ferrée sou-

terraine, pour explorer, avec une 

originalité et une maîtrise épous-

touflantes, les fondements et la 

mécanique du racisme. 

À la fois récit d’un combat poi-

gnant et réflexion saisissante sur 

la lecture de l’Histoire, ce roman, 

couronné par le prix Pulitzer, est 

une œuvre politique aujourd’hui 

plus que jamais nécessaire ». 

 

Le dernier lapon, d’Oliver Truc 

 

Quatrième de couverture :  

«Depuis quarante jours, la Lapo-

nie est plongée dans la nuit. Dans 

l'obscurité, les éleveurs de rennes 

ont perdu un des leurs. Mattis a 

été tué, ses oreilles tranchées  

Et puisque nous avons grand froid, un petit tour 

en Laponie avec frissons garantis 
 

– le marquage traditionnel des 

bêtes de la région. Non loin de là, 

un tambour de chaman a été dé-

robé. Seul Mattis connaissait son 

histoire. Les Lapons se déchirent 

: malédiction 

ancestrale ou meurtrier dans la 

communauté ? » 

 Mars Avril Mai 

 
Cours de diction 
à 14 H 30 

 
Mardi 13 
 

Mardi 10  À définir 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 29 Jeudi 26 Jeudi 26  

 

Calendrier 
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Infos FAF 

 

Pour la huitième année consécu-

tive, la Fédération des Aveugles 

et Amblyopes de France fête l’an-

née nouvelle en proposant  

son calendrier volontairement 

provocateur.  Cette année 12 

images d’hommes et femmes de 

Pouvoir, ont été détournées.  « Re-

gardez-nous en face, nous les un 

million quatre-cent mille défi-

cients visuels de France et, parmi 

nous, les quatre-vingt mille 

aveugles complets. »  

 

 

Douze mois, douze hommes et 

femmes qui ont le Pouvoir 

Douze mois,  douze hommes et 

femmes en marche, avec pour am-

bition de transformer notre so-

ciété sont illustrés, lunettes 

noires et canne à la main. À tra-

vers ce calendrier « Yes You 

Canne », la Fédération des 

Aveugles de France met volontai-

rement ces décideurs face à leur 

pouvoir de changer les choses et 

mettre fin aux discriminations. 

Parmi ces personnalités in-

fluentes : Emmanuel Macron, 

Jean-Michel Blanquer ou Michel-

Edouard Leclerc. 

 

 

Depuis 1917, la Fédération des 

Aveugles de France n’a qu’un seul 

combat : permettre à chacune et 

chacun de surmonter le handicap 

qui les freine dans leur quotidien, 

soit devenir des citoyens à part 

entière.  

Comment participer au mouve-

ment "Yes You Canne" ? 

Yes You Canne ! Le nouveau Calendrier 2018  

des Aveugles de France 
 

 

En vous procurant le ca-

lendrier disponible en adressant 

un don à la Fédération des 

Aveugles de France. En parta-

geant ce calendrier sur vos 

comptes sociaux. Dites haut et 

fort que vous soutenez la cause 

pour lui donner les moyens de 

sensibiliser largement ! 

 

Pour poursuivre et amplifier nos 

actions, nous avons la volonté, 

vous avez le Pouvoir. 
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Accessibilité : un site web 

pour tester le handicap 
 

L’accessibilité numérique étant 

une démarche progressive, la Fé-

dération des Aveugles et Am-

blyopes de France recommande 

d’appliquer les 10 points suivants 

pour améliorer l’accessibilité de 

vos contenus Web : 

 Donner un titre pertinent aux 

pages web 

 

 Fournir des contrastes adaptés 

(rapport de contraste élevé) et 

utiliser plusieurs éléments 

(couleur, forme et texte) pour 

transmettre l’information 

 

 Structurer les contenus en utili-

sant les balises appropriées du 

HTML5 (séparer le fond de la 

forme, hiérarchiser l’informa-

tion, valider le code conformé-

ment aux spécifications du 

W3C) 

 Établir une mise en page lo-

gique et adaptable avec un 

agrandissement à 200% 

 

 Décrire les images et fournir 

des transcriptions aux vidéos 

(lorsqu’elles sont essentielles à 

la compréhension de l’informa-

tion) 

 

 Concevoir un site utilisable au 

clavier et afficher la prise de fo-

cus (lors de l’usage de la touche 

Tabulation) 

 

 Prévenir l’utilisateur en cas 

d’ouverture d’une nouvelle fe-

nêtre 

 

Initier un premier pas vers l’accessibilité numérique 
 

HANDICAP 

 Rédiger des intitulés de liens 

explicites 

 

 Créer des formulaires acces-

sibles (associer l’étiquette à la 

zone d’édition, fournir des 

exemples de données attendues, 

indiquer les erreurs sous forme 

de texte …) 

 S’assurer que les composants 

(menus, barres de progression, 

calendriers …) sont correcte-

ment restitués par les lecteurs 

d’écran 

 

 

Documents plus complet à télé-

charger sur le site de la FAF : 

www.aveuglesdefrance.org/nos-

actions/accessibilite-numerique 

 

 

Vous êtes-vous déjà demandé à 

quoi ressemblera votre usage du 

web quand vous serez vieux ? Et 

à quoi il ressemble déjà pour les 

daltoniens, malvoyants (cata-

racte, DMLA, rétinite pigmen-

taire), aveugles, sourds ou mal 

entendants, ou encore pour les 

personnes atteintes de troubles 

moteurs tels que des tremble-

ments ? 

Atalan, avec l’aide de STPo et de 

Switch, vient de mettre en ligne 

un site incontournable (www.ata-

lan.fr/agissons/fr/) pour faire 

prendre conscience de l’impor-

tance de mettre en œuvre systé-

matiquement une démarche d’ac-

cessibilité numérique. Disponible 

en anglais et en français, le site 

simule les troubles les plus cou-

rants. 

C’est un formidable outil de sen-

sibilisation qui vous aidera à faire 

prendre conscience autour de 

vous, aux décideurs notamment, 

que nombre de sites web et de ser-

vices en ligne passent à côté de 

leurs utilisateurs et clients poten-

tiels faute de prêter attention à ce 

sujet.  

Comme nous avons l’habitude de 

le dire, l’accessibilité numérique 

est un formidable outil d’inclu-

sion, mais aussi un levier écono-

mique important et un formi-

dable outil pour renforcer l’image 

de marque d’une organisation. 

Rappelons que le développement 

durable comporte trois piliers – 

people, planet, profit – adressés 

en même temps par une dé-

marche de conception respon-

sable : 

People : accessibilité, GDRP, UX, 

etc. ; Planet : écoconception ; 

Profit : accessibilité, écoconcep-

tion, qualité 

Collectivement, nous pouvons 

agir pour améliorer le quotidien 

des personnes en situation de 

handicap en participant à la créa-

tion de contenus numériques plus 

accessibles. Alors, on se bouge !? 

Source : www.greenit.fr 

 

http://www.aveuglesdefrance.org/nos-actions/accessibilite-numerique
http://www.aveuglesdefrance.org/nos-actions/accessibilite-numerique
http://www.atalan.fr/agissons/fr/
http://www.atalan.fr/agissons/fr/
http://www.greenit.fr/
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Culture hors limites, 

propositions de spectacles 

 Dans le cadre de nos différents 

partenariats avec les structures 

culturelles de la région, voici 

quelques spectacles pour le mois 

de mars. 

Bien-sûr, vous pouvez solliciter 

Cultures hors limites pour tout 

autre spectacle de votre choix. At-

tention, le nombre de places est li-

mité pour chaque spectacle. 

 

Avec l'Opéra National de Bor-

deaux : 

-   Dimanche 4 mars 2018 à 11h à 

l’Auditorium de Bordeaux (cours 

Clémenceau): « un Concert du di-

manche » avec les musiciens de 

l'ONBA : le Trio ROUSSEL (haut-

bois, clarinette, basson) et ses 

amis (harpe, flûte, cor) vous pro-

posent un programme DEBUSSY 

(Petite Suite, Prélude à l’après-

midi d’un faune…) 

Durée : environ 1h 

Tarif : 10€ 

 

-   Mercredi 7 mars ou jeudi 8 

mars 2018 à 20h à l’Auditorium 

de Bordeaux (cours Clémenceau): 

Handicapzero.com débarque  

    dans l’univers complexe du web marchand. 
 

« Concert symphonique/jazz 

»dans le cadre du Festival Ciné-

notes Philippe SARDE, avec Sté-

phane Belmondo (trompette et 

bugle), Jean-Marc MONTAUD 

Quartet (piano, contrebasse, gui-

tare, batterie), et l’ONBA (Or-

chestre National Bordeaux Aqui-

taine) 

Direction : Bastien STIL 

Extraits des musiques de films 

composés par Philippe Sarde 

Durée : environ 2h 

Tarif : 8€ 

 

- Vendredi 9 mars 2018 à 12h30 

au Grand Théâtre de Bordeaux 

(Place de la Comédie) 

   Le « Midi musical » : une heure 

de musique à l’heure du déjeuner 

avec François LIS (voix de Basse) 

accompagné au piano par Mar-

tine MARCUZ 

Durée : environ 1h 

Tarif : 10€ 

 

- Jeudi 15 mars à 20h ou vendredi 

16 mars à 19h ou dimanche 18 

mars 2018 à 15h à l’Auditorium 

de Bordeaux (cours Clémenceau): 

Un nouveau site de commerce en 

ligne qui solutionne bon nombre 

d’expériences difficiles voire im-

possibles vécues par certains in-

ternautes dans leur parcours de 

shopping en ligne. 

Cette nouvelle plateforme d'e-

Commerce 100% accessible pro-

pose à la fois des produits pour la 

maison et des produits facilitant 

votre quotidien. Elle a été très 

bien accueillie. C’est encoura-

geant car trois années auront été 

nécessaires pour développer, tes-

ter,  

CULTURE 

puis valider de nombreuses 

étapes pour faire de ce site mar-

chand un classique du genre, l'ac-

cessibilité et la simplicité en plus 

! 

 

Nous tenions à remercier les 

nombreux premiers e-acheteurs 

de la confiance qu’ils nous accor-

dent et à inviter toutes celles et 

ceux qui n’ont pas encore par-

couru les rayons de ce nouveau 

site à les découvrir. 

 

Source : www.handicapzero.com 

 

 

Dans le cadre du Festival 

Ciné/notes : Ciné-concert « La 

Guerre du Feu » (film de Jean-

Jacques Annaud / musique de 

Philippe Sarde) 

Avec l’ONBA, le Chœur de 

l’Opéra National de Bordeaux – 

Direction : Dominique SPA-

GNOLO 

Durée : 1h45 environ 

Tarif : 8€ 

 

-   Jeudi 22 mars 2018 à 20h à 

l’Auditorium de Bordeaux (cours 

Clémenceau) : Concert de l’ONBA 

(Orchestre National Bordeaux 

Aquitaine) : avec des œuvres de 

Detlev GLANERT (Brahms-Sym-

phonie), Paul HINDEMITH (Ma-

this le peintre,     symphonie), 

J.BRAHMS (Concerto pour piano 

n°2) 

Direction : Jaime MARTIN 

Piano : Adam LALOUM 

Durée : environ 2h 

Tarif : 8€ 

http://www.handicapzero.com/
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Avec le Théâtre en Miettes 

(2 rue du Prêche à Bègles, tram C 

- arrêt "La Belle Rose") : 

-  Vendredi 16 Mars à 20h30 : 

« Mon premier voyage » avec la 

Cie L’Arbre à vache : théâtre et 

musique pour un spectacle de 7 à 

77 ans ! 

Conte sur une aventurière ayant 

traversé les mers…. 

Tarif : 10€ 

 

 . 

Avec le Rocher de Palmer 

à CENON/BORDEAUX 

-  Mardi 6 Mars 2018 à 20h30 : 

« Autour d’ENZO ENZO », avec 

l’orchestre de chambre des étu-

diants de musique de l’Université 

Bordeaux Montaigne, une chorale 

d’élèves …Enzo Enzo aime trans-

mettre son art de la nuance, par-

tageant la scène avec ces étu-

diants…et nous faisant découvrir 

des chansons de son nouveau ré-

pertoire. 

Durée : 2h environ… 

Tarif : 5€ 

 

-  Jeudi 8 Mars 2018 à 20h30 : 

Un programme « Musiques du 

monde » avec Rokia TRAORE « 

Bamanan Djourou » 

Rokia Traoré a créé la Fondation 

Passerelle en vue d’aider des ar-

tistes à se perfectionner et s’était 

promis d’en emmener avec elle en 

tournée !  

Elle a constitué la grande forma-

tion qui l’accompagne (5 musi-

ciens et 6 chanteuses) dans son 

nouveau spectacle « Bamanan 

Djourou » : chants en langue bam-

bara et adaptation de chansons 

françaises…. 

Durée : environ 2h… 

Tarif : 5€ 

 

- Jeudi 22 Mars à 20h30 à la Salle 

du Vigean à EYSINES (attention 

: concert Hors les murs) 

Jazz Manouche avec « Biréli La-

grène Acoustic Trio » : Biréli La-

grène s’impose comme héritier de 

Django Reinhardt ! 

Durée : environ 2h… 

Tarif : 5€ 

 

 

Pour tout renseignements : sur  le 

site « Article sur Culture hors li-

mites » 

Culture Hors Limites 

114 cours Saint Louis 

33300 BORDEAUX 

Mail : contact@culturehorsli-

mites.fr 

Tel : 07 82 08 33 67 

Source : www.culturehorsli-

mites.fr 

 

KLM : divertissement en vol pour aveugles et malvoyants 

 
La compagnie aérienne KLM 

Royal Dutch Airlines diffuse dé-

sormais des films avec une des-

cription audio pour les passagers 

aveugles et malvoyants dans le 

système de divertissement à bord 

de ses vols intercontinentaux. 

Disponible à bord de tous les 

Boeing 777 et 787 de la compa-

gnie nationale néerlandaise de-

puis le 2 janvier 2018, la nouvelle 

offre permettra aux passagers 

aveugles et malvoyants de profi-

ter de films pendant leur vol, à 

commencer par « Home Again, 

Kingsman, Le Cercle d’Or  

et Lego Ninjago Movie » ; plus de 

films seront ajoutés dans les pro-

chains mois. La description so-

nore est un moyen de rendre les 

films et les programmes de télévi-

sion accessibles aux personnes 

aveugles  et malvoyantes,  rap-

pelle KLM dans son communiqué 

: un narrateur « décrit tous les 

éléments visuels pendant les 

pauses du dialogue, les person-

nages, les expressions faciales, 

leur emplacement et les dévelop-

pements de l’intrigue ». 

 

Cette offre reflète l’ambition de la 

compagnie sœur d’Air France et 

membre de l’alliance SkyTeam « 

d’offrir aux passagers                       

des expériences mémorables 

lorsqu’ils voyagent ».  

Un système similaire est déjà en 

place par exemple chez Virgin 

Atlantic depuis fin novembre, « 

une première mondiale » selon la 

compagnie britannique. 

 

Source : KLM 

 

 

Source photo : voyage-d'affaire.com 

http://Source :%20www.culturehorslimites.fr
http://Source :%20www.culturehorslimites.fr
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Valise connectée : le ForwardX CX-1,  

le bagage autonome qui vous suit partout 
 

 

Le salon de Las Vegas a apporté 

avec lui bien des innovations, 

trop pour qu’elles soient toutes 

abordées. L’une d’entre elles a ce-

pendant réussi à retenir l’atten-

tion, même une fois le CES (Con-

sumer Electronic Show) terminé. 

La société ForwardX a ainsi pré-

senté sa valise connectée et auto-

nome, nommée CX-1. Une inven-

tion prévue aussi bien pour les 

voyageurs avec des destinations 

professionnelles que pour les 

simples touristes. 

 

Une valise connectée qui ne vous 

lâche pas d’une semelle 

La ForwardX CX-1 est donc une 

valise connectée dont la tâche est 

de suivre son possesseur partout, 

de façon autonome. Pour ce faire, 

elle est équipée d’un système de 

reconnaissance faciale et d’une 

caméra infrarouge. Cette der-

nière se situe à l’avant du bagage 

et, une fois sa “cible” acquise, suit 

son mouvement. Selon la société, 

il s’agirait de “la première valise 

pouvant se conduire seule dans le 

monde”.  

 

Avec son objectif grand-angle de 

170° et toute la technologie que 

l’objet comporte, l’ambition n’est 

pas démesurée. 

Pour rester à la hauteur de ses 

promesses, l’entreprise doit donc 

proposer un design fiable. Elle a 

ainsi annoncé qu’il ne serait pas 

simple d’échapper à l’attention de 

la valise connectée. Elle peut se 

déplacer à une vitesse de 11,2 

km/h, et il faudra se lancer dans 

un sprint pour que la machine 

vous perde. Même dans ce cas, 

ForwardX a tout prévu puisque le 

bagage est relié à un bracelet. Le 

CX-1 pourra alors retrouver son 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

utilisateur tout en évitant les obs-

tacles grâce à sa caméra et ses 

capteurs. Si aucun prix n’a été 

annoncé pour l’instant, la valise 

connectée devrait être disponible 

courant 2018. 

 

Source : www.objetconnecte.net 

 

Téléphonie adaptée 
 

Téléphone filaire avec guide vocal 

CL555 

Le téléphone filaire Geemark 

CL555, très complet possède un 

guide vocal très apprécié par les 

personnes malvoyantes et non-

voyantes. 

Amplifié et compatible avec les 

appareils auditifs, il dispose de 

nombreuses fonctions qui en fait 

un appareil indispensable et ré-

pondant parfaitement aux be-

soins des malvoyants et seniors. 

Prix 119 € 

 

Téléphone Sans fil Grosses 

Touches Amplifié 

Le Geemarc Amplidect 260 est un 

téléphone sans fil à grosses 

touches avec une amplification 

sonore extra forte qui en fait le té-

léphone sans fil pour malvoyant 

le plus amplifié. Il identifie et an-

nonce vocalement les numéros 

composés et les numéros de l'ap-

pelant. Et pour une meilleure li-

sibilité des touches, le téléphone 

possède des contrastes adaptés 

avec des chiffres noirs sur fond 

blanc. Prix 95 € 

Memo Photo facile avec Haut-

Parleur.  

Avec le mémo photo, il suffit de 

décrocher, d'appuyer sur la photo 

que vous désirez et le numéro 

sera composé automatiquement. 

Chaque photo correspond à un 

numéro, très utile pour les per-

sonnes âgées ou Alzheimer, AVC, 

malvoyant, ... 

10 numéros à programmer avec 

photo. Programmation facile. 

Doté d'une fonction mains libres. 

Compatible avec tous les télé-

phones fixes ! Prix 39 € 
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Cuisine et ustensiles 
 

Téléphone filaire avec télécommande d'ur-

gence - Serenities 

Ce téléphone à grosses touches haut de 

gamme est particulièrement adapté aux per-

sonnes ayant une déficience visuelle et/ou 

des problèmes d'audition. 

Équipé d'un bracelet avec un bouton d'appel 

d'urgence. Sur simple pression d'un bouton, 

5 numéros pré-enregistrés peuvent être ap-

pelés automatiquement. 

Téléphone compatible avec les appareils au-

ditifs et les Box ADSL. Prix 135 € 

 

Source : www.cflou.com 

 

Avec les ustensiles de cuisine, vous pourrez cuisinez plus facilement. Chaque ustensile de cuisine a été spé-

cialement créé pour les personnes ayant des troubles de la vue et les malvoyants. Les ustensiles de cuisine 

permettent de cuisiner rapidement, sans déborder, et surtout sans se blesser.  

- Doseur de liquide parlant : 129 € 

- Micro-Ondes parlant : 519,00 € 

- Mandoline coupe-légumes : Ap-

pareil compact avec bac à lé-

gumes mais qui s’utilise égale-

ment directement au-dessus 

d’une assiette pour des coupes 

différentes : tranches, julienne, 

lames 

facilement interchangeables, lo-

quets de sécurité incorporés 

Passe au lave-vaisselle, net-

toyage facile et rangement aisé. 

Fonctionne avec des piles. Prix : 

31.90 €. 

 

Hachoir antidérapant Oxo 

Ce hachoir, de la célèbre marque 

Oxo, dispose d'un bouton poussoir 

antidérapant. 

Très facile d'utilisation, une 

simple pression sur ce bouton 

permet de couper les aliments 

contenus dans le réceptacle. 

Système rotatif permettant aux 

lames de ne jamais hacher au 

même endroit, sans que le corps 

du hachoir ne bouge. Ce hachoir 

est ergonomique. Il dispose d'un 

bouton antidérapant permettant 

de hacher en toute sécurité, 

même pour les personnes mal-

voyantes. La lamelle intégrée 

permet de récupérer facilement 

les aliments sur la paroi. Récep-

tacle avec couvercle pour conser-

ver les aliments et éviter qu'ils ne 

débordent de la planche à décou-

per. Facile à démonter et à net-

toyer. Hachoir facile à laver et 

pouvant être mis en lave-vais-

selle. Ce hachoir dispose de lames 

inoxydables. Prix : 31.90 € 

http://www.cflou.com/
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 Ouvre-boîte automatique 

 

Il suffit de poser l'ouvre-boîte sur la boîte de conserve, et 

celui-ci découpe automatiquement la boîte de conserve pour 

vous. Plus besoin de rechercher la fente de la boîte de con-

serve. 

Cet ouvre-boîte est électrique, sans fil et s'utilise sans les 

mains. Son format compact, léger et ergonomique le rend 

facile à utiliser et à ranger.  Plus de risque de coupure, 

grâce à une découpe parfaite des bords et un couvercle non 

coupant. Comme cet ouvre-boîte automatique est sans fil et 

compact, vous pouvez l'emmener avec vous en voyage. 

Prix : 31.90 € 

« Et pour finir si vous voulez vous 

lancer dans la couture » 

 

Aiguilles magiques 

Une aiguille magique est une ai-

guille à coudre ayant un chas ou-

vert. Elle vous permet de passer 

le fil très facilement (par simple 

pression) et évite d'avoir à viser. 

Chas ouvert pour ne plus avoir à 

viser. Il suffit de passer beaucoup 

plus facilement le fil.     Système 

anti-retour permettant de retenir 

le fil. Les aiguilles magiques sont 

de la même taille que des ai-

guilles classiques. Chas doré pour 

faciliter la glisse. 

Le jeu de 12 comprend 3 aiguilles 

de 35 mm, 4 de 38 mm et 4 de 42 

mm. Prix : 4€ 

Source : www.cflou.com 

 

http://www.cflou.com/
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Afin d’optimiser l’utilisation de VoiceOver avec l’iPhone voici 

quelques recommandations à effectuer dans les réglages. Atten-

tion, ceux-ci peuvent être différents selon la version d’iOS. Ceux 

que nous vous préconisons le sont depuis iOS 11. 

Raccourci d'accessibilité 

 

Tout d’abord nous allons configurer 

le raccourci d’accessibilité qui per-

mettra ainsi d’activer ou de désac-

tiver VoiceOver grâce à trois appuis 

rapides sur le bouton d’accueil ou le 

bouton de verrouillage de l’iPhone 

X.  

Pour appliquer cette modification : 

Allez dans  « réglages »,  

puis  « Général », puis « accessibilité 

», puis « raccourci accessibilité », 

Sélectionnez «VoiceOver». 

Ensuite,  

pour certaines personnes, il peut 

être intéressant de désactiver le 

passage automatique de l’iPhone 

en mode paysage.  

 

Pour verrouiller l’orientation en 

mode portrait  

Activez le « centre de contrôle », 

en plaçant un doigt sur la barre 

d’état en haut de l’écran, puis 

faire glisser trois doigts vers le 

haut, 

 

Cherchez par le balayage avec un 

doigt vers la droite le bouton «ver-

rouiller l’orientation», qui par dé-

faut sera désactivé, 

 

Faites un double tape avec un 

doigt afin de l’activer. 

IOS - Réglages de l'iPhone avec VoiceOver  
 

Augmenter le délai de verrouil-

lage de l'écran 

Par défaut, l’iPhone se verrouille 

au bout de 30 secondes, ce qui 

peut être gênant. Voici comment 

modifier ce paramètre : 

Allez dans «réglages»,                          

«luminosité et affichage»,  

« verrouillage automatique ». 

Choisissez alors, via un balayage 

avec un doigt le temps souhaité, 

Faites un double tape avec un 

doigt pour le sélectionner. 

Désactiver le contrôle de la son-

nerie par les boutons de volume 

 

Autre paramètre  

à éventuellement modifier. Par 

défaut, les boutons qui contrôlent 

le volume de l’iPhone, contrôlent 

également le volume de la sonne-

rie. Pour désactiver ce réglage : 

 

Allez dans « réglages », « sons », 

Cherchez via un balayage vers la 

droite avec 1 doigt « utilisez les 

boutons », qui par défaut sera ac-

tif, 

 

Faites un double tape avec un 

doigt afin de le désactiver. 

 

 

 

Ajouter des voix de qualité 
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En ce qui concerne VoiceOver, la 

synthèse vocale installée à l’ori-

gine est la voix de Thomas com-

pact, qui est d'une qualité 

moyenne. Il est possible de télé-

charger d’autres voix de meil-

leure qualité. Attention, il est re-

commandé pour effectuer cette 

opération d’être connecté à un ré-

seau wifi.  

 

Pour télécharger une nouvelle 

voix : 

Allez dans « réglages », « général 

», « accessibilité », « VoiceOver »,  

« parole », « voix Thomas », 

 

Cherchez via le balayage avec un 

doigt vers la droite à nouveau le 

bouton « Thomas » et l’activer par 

un double tape avec un doigt, 

 

Allez jusqu’au bouton  

« télécharger » qui se trouve après 

le nom de la voix « Thomas pre-

mium » 

Faites un double tape avec un 

doigt afin d’activer le télécharge-

ment. 

 

La dernière voix téléchargée sera 

sélectionnée par défaut. 

 

Ressources Web 

Pour les personnes qui débutent 

avec VoiceOver, voici des res-

sources sur Internet bien utiles. 

Débuter dans l’utilisation de son 

smartphone : www.eden-

cast.fr/debuter-avec-smartphone-

aveugle-mal-voyant 

 

Référence des gestes VoiceOver : 

https://blog.atalan.fr/reference-

gestes-voiceover-ios/ 

 

Source : FAF Christian-ADF  

http://www.edencast.fr/debuter-avec-smartphone-aveugle-mal-voyant
http://www.edencast.fr/debuter-avec-smartphone-aveugle-mal-voyant
http://www.edencast.fr/debuter-avec-smartphone-aveugle-mal-voyant
https://blog.atalan.fr/reference-gestes-voiceover-ios/
https://blog.atalan.fr/reference-gestes-voiceover-ios/
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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€.   

  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 

 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 (pho-
tocopie de votre carte d’invalidité, certificat médical…) 
Date :       Signature 

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