
 

 

 

                      N°92 

                      2018 

La  Ta b l e t t e  
La   Tablette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditorial 2 

Vie de l’Association 3 

Livres à découvrir 5 

Calendrier 
5 

 

Informations  

                   sociales 

 

6 

En savoir plus 
 

9 

Culture et jeux 13 

Innovations 

techniques 

 

15 

  

 

 

 

 

                  

Délégation d’Aquitaine 

Représentant de la FAF 

en Aquitaine 

14, rue de La Réole 

33800 Bordeaux 

Du Lundi au Jeudi  

   9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 
  

Contact.aquitaine@giaa.org 

Dans ce numéro : 

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


 

                                     Page 2  

 

La Tablette n°92          Juillet 2018 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ÉDITORIAL 
 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

 

C’est à des amis que je m’adresse, plus solennellement que d’habitude 

car vous êtes, et avez toujours été des amis, cette fois, je le ressens plus 

profondément.  

 

Cette tablette qui fut longtemps, depuis 1998, même si elle ne portait 

pas encore ce nom, notre rendez-vous et notre lien d’amitié, ne sera plus. 

Ne dit-on pas que le change-

ment peut être bénéfique ? 

Je pars pour prendre un peu de 

repos et souhaite longue vie au 

GIAA Aquitaine auquel j’ai 

consacré une longue partie de 

ma vie, mais c’est avec regret 

que je ne vous écrirai plus car 

tous les articles vous étaient 

destinés c’est avec une pensée 

particulière pour chacune de 

vos préoccupations que j’orien-

tais mes recherches et mes 

écrits. 

 

À tous et toutes mes pensées 

affectueuses 

 

Bonnes vacances à chacune et 

chacun d’entre vous. 

 

J’ai eu immensément de plaisir 

à dénicher pour vous toutes ces 

informations que vous suiviez 

attentivement, jusqu’à me re-

procher parfois certains ar-

ticles mais aussi, à m’en félici-

ter, preuve que vous n’étiez pas 

indifférents. 

 

Je vais vous abandonner pour 

n’être plus, comme vous qu’une 

abonnée désireuse de services 

en culture et loisir. Le GIAA 

Aquitaine continuera sa route, 

un capitaine, (un doit être pris 

au sens neutre), viendra diri-

ger la manœuvre, pour éviter 

les écueils et s’amarrer à bon 

port. 
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Vie de l’association 
                                                    Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

   Nous avons toujours fonc-

tionné selon l’année universi-

taire, c’est pourquoi nous clôtu-

rons l’année en juin, ce qui ne 

nous empêche pas de suivre 

l’année calendaire et de la ter-

miner en décembre comme tout 

le monde. 

 

   Le temps en juin se prête aux 

grandes rencontres conviviales, 

dehors quand le temps le per-

met, mais nous avons été très 

souvent gâtés, aussi, cette an-

née se fut un plaisir partagé 

par tous. 

   54 convives en terrasse ont pu 

échanger et partager plaisam-

ment leur expérience. 

Chansons à l’appui, Nicolas 

avait préparé un petit récital et 

Gérard avait apporté son orgue 

de barbarie, l’ambiance joyeuse 

et fraternelle, un peu gâtée, 

peut-être par mon petit dis-

cours annonçant mon futur dé-

part en octobre mais, bon…   

 

   Ce n’était pas vraiment une 

surprise mais l’officialiser deve-

nait une réalité. L’appel vi-

brant aux candidatures renou-

velé de nombreuses fois reste 

toujours sans effet, en at-

tente….. 

 

Nous et la Grande Librairie. 
 

À La Grande Librairie, « ils font 

rien qu’à nous copier ! » 

 

Je m’explique : 

Lors du comité de lecture du 

mois de mars, nous avons parlé 

de l’excellente collection « Terre 

humaine », Joëlle se proposant 

d’enregistrer quelques volumes 

manquants. 

Le soir même, à La Grande Li-

brairie, François Busnel et un 

intervenant soulignent le grand 

intérêt de cette collection ! 

Au cours de notre réunion 

d’avril, Jean-Claude nous pré-

sente une biographie d’Edmond 

Rostand par François Taillan-

dier. 

Quelques jours plus tard, à la 

Grande Librairie, cet auteur est 

invité pour parler de son livre. 

Il est accompagné de l’acteur 

Jacques Weber qui dit une ti-

rade de Cyrano. 

Lors de la dernière émission de 

la saison, fin mai, François 

Busnel signale parmi les meil-

leurs livres de l’année : « Enfin 

le Royaume » de François 

Cheng. 

Le matin même, au cours de 

notre réunion, Evelyne nous a 

présenté ce livre en soulignant 

la grande qualité des poèmes. 

Repas clôture année 2018 

 

Pour terminer l’émission en 

beauté, l’invité d’honneur est 

Colum MacCann. F. Busnel dé-

clare que l’un de ses romans 

préférés est: « Et que le vaste 

monde poursuive sa course 

folle». 

Dès sa sortie, nous en avions 

parlé avec enthousiasme au co-

mité de lecture et Joëlle l’avait 

enregistré au plus vite.  

En conclusion, deux observa-

tions s’imposent : 

1)  François Busnel nous a mis 

sur écoute. 

2)  Il y a du génie dans ce comité 

de lecture ! 

 

Nicole Saint-Denis. 
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Livres à découvrir 
                       Profitez des offres, de « notre agence de voyages en fauteuil » 
 

 

 

Quatrième de couverture :  

 

Le 8 mars 1421, la plus grande 

flotte que le monde avait jamais 

vu quitta les côtes chinoises. Ces 

immenses vaisseaux étaient com-

mandés par les fidèles amiraux 

eunuques de l'empereur Zhu Di.  

 

Ils avaient ordre de naviguer jus-

qu'aux confins de la terre. Ces 

voyages allaient durer deux ans. 

Avant le retour de la flotte, la 

Chine allait entrer dans un grand 

isolement appelé à durer plu-

sieurs siècles. De ce fait, personne 

ne célébra ces exploits. On laissa 

dépérir les vaisseaux et détruire 

les archives de ces extraordi-

naires expéditions.  

On oublia ainsi que les Chinois 

avaient fait le tour du monde un 

siècle avant Magellan, découvert 

l'Amérique 70 ans avant Colomb 

et l'Australie 350 ans avant Cook.  

 

Les révélations de Gavin Menzies 

tout au long de 1421 sont à couper 

le souffle. Pas à pas, il reconstitue 

l'histoire des cartes maritimes, 

des planisphères et de la naviga-

tion dans une enquête au long 

cours qui l'amène à des conclu-

sions absolument édifiantes : con-

trairement à des idées reçues 

vieilles de plus d'un demi-millé-

naire, les grands " découvreurs " 

n'ont sans doute rien découvert 

du tout ! 

 

 

La mémoire des flammes,  

                 d’Armand CABASSON 

 

Quatrième de couverture : En 

mars 1814, l'armée napoléo-

nienne affronte des envahisseurs 

très supérieurs en nombre, car 

presque toute l'Europe s'est coali-

sée contre la France et la sécurité 

même de Paris est menacée. 

Quand le colonel Berle, chargé de 

renforcer la défense de la capi-

tale, est retrouvé mort à son do-

micile, le visage brûlé et une fleur 

de lys épinglée à la poitrine, 

l'ombre de complots royalistes 

ressurgit.  

Joseph Bonaparte convoque alors 

le major Quentin Margont et ses 

ordres sont clairs : sous l'identité 

d'un aristocrate déchu, il devra 

infiltrer une redoutable société 

secrète, Les Épées du Roi. Mais 

les pièges sont aussi nombreux 

que les flammes sont vives et 

Quentin aura besoin de l'aide de 

ses fidèles complices, le docteur 

Brémond et le sergent Fernand 

Lefine, pour venir à bout de cette 

inquiétante énigme. 

 

1421, l'année où la Chine a découvert l'Amérique, de Gavin MENZIES 
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Bienvenue aux nouvelles bénévoles : Marie-Hélène et Suzie. 

 

 

 Septembre Octobre Novembre 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 

 
Mardi 9  

(à confirmer) 
 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 27 Jeudi 25 Jeudi 29 

Calendrier 
 

Le Livre et la Théière 

LIVRE ET THEIERE du 22 mai 2018. Liste récapitulative des livres présentés. 

 

CHERFI Magyd – Ma part de Gaulois. 2016. 

Autobiographie d’un enfant des banlieues, le chanteur du groupe Zelda qui vit à Toulouse. 

 

DE STEFANO Cristina – Oriana. 2015. 

Biographie de la grande journaliste italienne, Oriana Fallaci, qui a vécu tous les évènements du 20e siècle et 

qui se définissait avant tout comme une femme libre. 

 

HOLDER Éric – La Belle n’a pas sommeil. 2018. 

Une idylle charmante et saisonnière entre un bouquiniste solitaire et une belle conteuse. Le récit se déroule 

dans le Médoc où vit l’auteur. 

 

JOLLIEN Alexandre – Petit traité de l’abandon : pensée pour accueillir la vie telle qu’elle se propose. 2012. 

Le sous-titre résume le propos de l’auteur, philosophe et écrivain et, lui-même handicapé. 

 

LHOPITAU—DORFEUILLE Michèle – Brèves histoires de chœur. 2013. 

Témoignage. La musique, et en particulier, le chant choral sont les fils conducteurs de la vie de l’auteur. 

 

OLAFSDOTTIR Audur Ava – Ör.  2017. 

Roman islandais, original et agréable, dans lequel une boîte à outils sauve le héros de la dépression et même 

du suicide ! 

 

SEMELIN Jacques – Je veux croire au soleil. 2016. 

Récit personnel. La réalité quotidienne d’un non voyant universitaire en pays étranger. 

 

SIMENON Georges – La Maison du canal. 1932. 

SIMENON Georges – La Vérité sur Bébé Donge. 1952. 

 

SINOUE Gilbert – Avicenne ou la route d’Ispahan. 1990. 

Une biographie romancée du célèbre médecin, et philosophe, qui vécut au 11e siècle entre Turquie et Perse. 
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Handi-Alternance.fr est un site 

de recrutement engagé pour les 

travailleurs handicapés en re-

cherche d’alternance, de forma-

tion, de stage ou contrat profes-

sionnel. 

Créateur d’opportunités, Handi-

Alternance.fr a pour but d'infor-

mer et d'orienter les travailleurs 

et étudiants handicapés souhai-

tant intégrer une entreprise en 

alternance, en contrat profession-

nel ou en stage. 

Le site représente les métiers de 

tous secteurs confondus : com-

merce, vente, informatique, éner-

gie, banque, assurances, etc. 

 

Pour les candidats : Handi-Alter-

nance.fr s’engage à diffuser des 

offres, proposer des formations 

pour vous accompagner dans vos 

objectifs professionnels, vous in-

former sur l’actualité emploi et 

handicap, et vous mettre en rela-

tion avec les acteurs engagés 

dans la diversité. 

 

Handi-Alternance.fr est une en-

tité de JobinLive qui partage de-

puis maintenant 10 ans les 

mêmes objectifs sur l’emploi et la 

diversité, en proposant des solu-

tions RH toujours plus inno-

vantes en matière de Conseil et 

de Recrutement. 

Handi-Alternance 
 

Pour accompagner les travail-

leurs handicapés dans leurs re-

cherches et les entreprises dans 

leurs objectifs RH, JobinLive pro-

pose chaque jour des solutions de 

plus en plus adaptées et des ou-

tils toujours plus pertinents. 

 

4 plans d’actions pour accompa-

gner les entreprises : 

Conseil, formation et sensibilisa-

tion 

Dispositif de formation candidats 

Sourcing et recrutement respon-

sable 

Valorisation de la marque em-

ployeur 

 

Source :www.handi-alternance.fr 

 

des charges…), guides d'informa-

tion (entretien et réparation, 

charges locatives…). 

Pour Immobilière Atlantic Amé-

nagement, la mise en place de ce 

dispositif complet s'inscrit dans 

son engagement en matière d'ac-

cueil et d'accompagnement de ses 

clients en situation de handicap. 

Fort de ce premier partenariat, 

HandiCaPZéro encourage l'en-

semble des bailleurs sociaux à ré-

pondre aux besoins d'accessibilité 

de leurs locataires déficients vi-

suels. 

 

En pratique 

Pour les locataires d'Immobilière 

Atlantic Aménagement, il suffit 

INFORMATIONS SOCIALES  

 

Logement social : enfin une information accessible  

                                     aux locataires aveugles et malvoyants ! 

 
de contacter leur agence au 

05.17.837.837 (coût d'un appel lo-

cal, du lundi au vendredi de 8:30 

à 17:00) pour activer ce nouveau 

service. Chaque demande au for-

mat choisi est ensuite traitée par 

HandiCaPZéro qui se charge de 

l'adaptation et de l'envoi des do-

cuments.  

Logement social : enfin une infor-

mation accessible aux locataires 

aveugles et malvoyants ! 

 

Source : Handicap zéro et Agence 

Immobilière Atlantic Aménage-

ment. 

 

 

Immobilière Atlantic Aménage-

ment est le premier bailleur so-

cial à s'investir pour l'ensemble 

des locataires de son parc en Nou-

velle Aquitaine (Charente-Mari-

time, Gironde, Deux-Sèvres et 

Vienne). Accompagné d'Handi-

CaPZéro, le bailleur entend pro-

poser, sans surcoût, l'ensemble 

des documents nécessaires au 

parcours du locataire aveugle, 

malvoyant ou plus largement em-

pêché de lire, au format de son 

choix : braille, caractères agran-

dis ou audio. 

De son entrée dans le logement à 

sa sortie, le locataire bénéficie 

d'une adaptation de chaque docu-

ment proposé par Immobilière 

Atlantic Aménagement : contrat 

de location, livret d'accueil, cour-

riers (avis d'échéance, régulation 

http://www.handi-alternance.fr/
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Premières Rencontres nationales Départements – CNSA 

 

Le mercredi 30 mai 2018, la 

CNSA (caisse nationale de solida-

rité pour l’autonomie)  et l'Assem-

blée des départements de France 

(ADF) ont organisé, à Paris, les 

premières Rencontres nationales 

Départements - CNSA avec l’ap-

pui de l’ANDASS.  

 

Cette journée a constitué un 

temps fort d’échanges sur les évo-

lutions des politiques de l’autono-

mie, les initiatives départemen-

tales et les grands chantiers d’ac-

tualité. 

79 départements et territoires ul-

tramarins, la quasi-totalité des 

agences régionales de santé, de 

nombreux représentants des éta-

blissements et services et d’asso-

ciations de personnes âgées ou de 

personnes handicapées étaient 

présents à l’invitation de la 

CNSA et de l’ADF. Des parlemen-

taires - Adrien Taquet, Charlotte 

Lecocq et Agnès Firmin Le Bodo - 

ont présenté les principaux ensei-

gnements de leurs rapports.  

 

Deux grands témoins - Denis Pi-

veteau et Bertrand Fragonard - 

ont mis les échanges en perspec-

tive. 

(…) 

 

L’objectif était ambitieux 

puisqu’il s’agissait de définir des 

ambitions partagées en faveur 

des personnes âgées et des per-

sonnes en situation de handicap, 

un nouveau mode de partenariat 

entre CNSA et départements et 

de repérer les bonnes pratiques 

de concertation sur les territoires 

et entre eux. 

 

Marie-Anne Montchamp et Anne 

Burstin, présidente du Conseil et 

directrice de la CNSA, ont intro-

duit cette journée placée sous le 

thème des politiques de l'autono-

mie et des territoires. 

Table ronde présidée par Olivier 

Richefou, président du Conseil 

départemental de la Mayenne : « 

Une volonté commune : bâtir et 

mettre en œuvre une politique in-

clusive pour les personnes en si-

tuation de handicap ». 

 

Table ronde présidée par Gene-

viève Mannarino, vice-présidente 

du Conseil départemental du 

Nord : « Une volonté commune : 

prévenir et soutenir l’autonomie 

des personnes âgées par une stra-

tégie partagée des acteurs ». 

Grâce à une animation dyna-

mique et interactive, la salle a pu 

réagir largement aux différents 

témoignages et aux propositions 

des intervenants 

 

Table ronde « Renforcer l’action 

concertée des territoires » avec 

Frédéric Bierry, Assemblée des 

départements de France, Anne 

Burstin, Caisse nationale de soli-

darité pour l’autonomie, Jean-

Philippe Vinquant, Direction gé-

nérale de la cohésion sociale et 

Christophe Devys, Agence régio-

nale de santé d’Île-de-France. 

 

Dominique Bussereau, président 

de l’Assemblée des départements 

de France et Marie-Anne Mont-

champ, présidente du Conseil de 

la CNSA, ont conclu la journée. 

 

 

Les débats ont témoigné : 

- de l’ambition des transforma-

tions à l’œuvre - tendre vers une 

société inclusive - et de la néces-

sité impérative, pour y parvenir, 

d’unir les forces des acteurs et de 

lever certains freins et cloisonne-

ments qui persistent ; 

- de l’apport des démarches con-

certées entre acteurs des terri-

toires, et en particulier départe-

ments et agences régionales de 

santé,  

mais aussi de leurs exigences : 

nécessité de partager diagnostic 

et vision, capacité à négocier des 

contrats pluriannuels d’objectifs 

et de moyens partenariaux, co-

responsabilité des acteurs dans la 

recherche de  de solutions pour 

les personnes ; 

- du besoin des acteurs de terrain 

de faire connaitre leurs initia-

tives, de les confronter à d’autres, 

de partager leurs difficultés. 

 

La CNSA aura à cœur de contri-

buer, par ses modes d’animation, 

à cet essor des démarches concer-

tées sur les territoires. Elle pro-

posera également aux départe-

ments de nouvelles modalités 

contractuelles et des actions de 

mise en synergie des initiatives 

départementales. 

 

Source : CNSA 
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Dans une note interne, que « Le 

Monde » s’est procurée, la direc-

tion du budget préconise de revoir 

le niveau de plusieurs presta-

tions. 

Si le gouvernement ne sait pas 

comment s’y prendre pour ré-

duire les dépenses publiques, il 

dispose d’une administration, 

prestigieuse mais crainte – voire 

honnie, parfois –, qui saura tou-

jours lui souffler des idées : la di-

rection du budget. Celle-ci a ré-

cemment formulé de « premières 

pistes d’économies » portant sur 

des dispositifs d’aide aux mé-

nages, en général, et aux per-

sonnes démunies. Synthétisées 

dans un document qui s’intitule « 

Transformer les prestations so-

ciales », que Le Monde s’est pro-

curé, ces propositions seraient 

susceptibles – pour plusieurs 

d’entre elles – de provoquer un 

tollé si elles étaient mises en 

œuvre. Il ne s’agit que de « tra-

vaux techniques », qui ne se si-

tuent pas du tout au « niveau po-

litique », fait-on valoir dans l’en-

tourage du ministre de l’action et 

des comptes publics, Gérald Dar-

manin. Mais l’inventivité des 

hauts fonctionnaires de Bercy 

pour alléger le montant de la fac-

ture peut cependant nourrir 

quelques inquiétudes. 

 

La direction du budget part du 

constat que les prestations so-

ciales constituent « un poids 

croissant », représentant 26 % des 

dépenses publiques en 2016 (soit 

près de cinq points supplémen-

taires en une quinzaine d’an-

nées).  

 

« Plusieurs approches [sont] pos-

sibles pour maîtriser la dyna-

mique », écrit-elle : ne plus in-

dexer (totalement ou partielle-

ment) la progression des aides à 

l’évolution des prix, « revoir les 

règles d’éligibilité »,  

mieux prendre en compte le patri-

moine des personnes dans le cal-

cul de l’allocation, encourager le 

retour à l’emploi – par exemple en 

conditionnant l’octroi de certains 

minima sociaux « à des dé-

marches actives de recherche » 

d’un poste, etc. 

 

Le document ne précise pas le 

montant d’économies induites 

par les diverses options esquis-

sées, sauf dans un cas : le gel en 

2019 des prestations, dites « léga-

lement indexées » (allocations fa-

miliales, retraites…), « pourrait 

rapporter 3,5 milliards d’euros », 

sans que soient remises en cause 

les « revalorisations exception-

nelles » de certaines aides, déci-

dées par le gouvernement 

d’Édouard Philippe (par exemple 

pour la prime d’activité). La di-

rection du budget ne se place pas 

dans une optique strictement 

comptable : sa démarche vise éga-

lement à améliorer le fonctionne-

ment de dispositifs, dont elle rap-

pelle les imperfections, à ses 

yeux. 

Les pistes explosives de Bercy pour réduire les aides sociales 

Allocation adultes handicapés 

(AAH) 

Des « disparités fortes » sont rele-

vées entre départements dans 

l’octroi de cette aide. Il est, du 

coup, proposé de « maîtriser les 

flux d’entrée en [révisant] les cri-

tères d’attribution » et d’« unifor-

miser (…) les pratiques de pres-

cription ». Les hauts fonction-

naires de Bercy suggèrent par ail-

leurs de « revoir plus périodique-

ment le stock » de bénéficiaires de 

l’AAH et d’« inciter effectivement 

à la reprise d’activité ». 

 

Allocation personnalisée pour 

l’autonomie (APA) 

Destinée aux personnes âgées qui 

ont de la peine à accomplir des 

gestes de la vie quotidienne, cette 

prestation est jugée « trop diluée 

et insuffisamment redistributive 

». Il convient donc de la « recen-

trer (…) sur les publics priori-

taires (…) pour garantir [sa] sou-

tenabilité (…) dans un contexte 

de vieillissement démographique 

». Les « plans d’aide » doivent éga-

lement être modulés « en fonction 

du patrimoine » de la personne, ce 

qui n’est pas le cas à l’heure ac-

tuelle, et non des seuls revenus. 

Les budgétaires de Bercy recom-

mandent, par ailleurs, de se pen-

cher sur « l’articulation de la 

prestation » avec les avantages 

fiscaux existants, par exemple 

l’abattement de 10 % sur les pen-

sions dans le cadre de la déclara-

tion d’impôt sur le revenu. 

 

Aides personnelles au logement 

(APL) 

Le dispositif comporte plusieurs 

limites, aux yeux de Bercy. Parmi 

elles, le fait que « les APL favori-

sent (…) les personnes inactives 

», à niveau égal de ressources. En 

outre, les « APL étudiants sont 

peu ciblées et ont trop peu d’effet 

redistributif »,  
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EN SAVOIR PLUS 
 

La baisse du nombre de foyers fis-

caux assujettis au nouvel impôt 

sur la fortune immobilière fait 

craindre une baisse des dons 

Les associations et organismes 

caritatifs sont inquiets. La ré-

cente réforme de l'impôt sur la 

fortune (ISF), devenu au 1er jan-

vier impôt sur la fortune immobi-

lière (IFI), devrait réduire le 

nombre de foyers fiscaux assujet-

tis de 350 000 à 150 000. Et avec 

lui, le nombre potentiel de dons. 

C'est ce que constate déjà la fon-

dation des Petits Frères des 

pauvres. Sur les trois premiers 

mois de l'année, une baisse de 30 

% des dons a été enregistrée.  

Une situation " inédite, juge Del-

phine Binard, sa directrice. Et on 

la ressent depuis la fin de l'année 

2017 ". Les dons liés à l'ISF repré-

sentaient habituellement la moi-

tié des ressources de la fondation. 

Du côté d'Apprentis d'Auteuil, 

qui vient en aide à des jeunes en 

difficulté, cette collecte corres-

pondait à 20 % des ressources. " 

Par rapport à la même période 

l'an dernier, on observe une 

baisse d'un peu plus de 60 % des 

dons liés à l'impôt ", s'inquiète-t-

on. Cette diminution, si elle se 

confirme, pourrait avoir un im-

pact non négligeable sur les capa-

cités d'accueil de la fondation. 

Dans la pratique, les dons effec-

tués en 2017 mais aussi ceux à 

compter du 1er janvier 2018 jus-

qu'à la date de la remise de la dé-

claration d'impôt, peuvent être 

déduits.  

 

" Il est encore trop tôt pour con-

naître l'impact du passage de 

l'ISF à l'IFI, selon Denis Le 

Squer, président du directoire de 

la Fondation pour la recherche 

médicale. On a des inquiétudes, 

bien sûr. L'ISF représente en gé-

car le montant de la prestation « 

dépend très peu des ressources 

réelles (salaires et transferts in-

trafamiliaux) » des bénéficiaires. 

Dès lors, une réforme serait la 

bienvenue, en prévoyant le « non-

cumul part fiscal et APL étu-

diants » 

 

 – ce qui signifie que les intéres-

sés devraient choisir : soit être 

rattachés au foyer fiscal de leurs 

parents, soit percevoir l’aide. Une 

idée maintes fois évoquée, mais 

jamais mise en œuvre, à ce stade, 

de crainte de provoquer des mani-

festations monstres d’étudiants. 

Le document formule d’autres 

pistes « à compter de 2020 », dont 

l’une est d’intégrer les minima so-

ciaux et les prestations familiales 

dans la « base ressources » ser-

vant au calcul des APL. 

 

Bourses sur critères sociaux 

(BCS) 

Accordées aux étudiants « issus 

de foyers modestes », ces aides ont 

vu leur montant s’envoler (+ 60 % 

en dix ans), du fait du dynamisme 

de la démographie dans l’ensei-

gnement supérieur   

et d’un « rythme de revalorisation 

discrétionnaire, supérieur à l’in-

flation». Le dispositif est « faible-

ment ciblé », pour la direction du 

budget, qui souligne que « le 

nombre de bénéficiaires (…) at-

teint désormais 27 % des étu-

diants ». Du coup, plusieurs solu-

tions sont énoncées : « accroître le 

ciblage », par exemple en abais-

sant les plafonds de ressources ; 

geler les revalorisations des ba-

rèmes ou, « a minima, en limiter 

la progression » ; « renforcer le 

contrôle d’assiduité » – les jeunes 

qui ne vont pas en cours étant 

susceptibles de perdre l’aide. 

 

Des recommandations sont faites 

également au sujet du revenu de 

solidarité active (RSA), de l’allo-

cation de solidarité spécifique 

(pour les chômeurs en fin de 

droits), le minimum-vieillesse, la 

prime d’activité et les prestations 

familiales. Le fait que la direction 

du budget phosphore sur le sujet 

n’est nullement une surprise. 

Dans un entretien accordé au Pa-

risien, M. Darmanin avait dé-

claré, le 27 avril, que, parmi les 

sources d’économies, « il y a bien 

sûr le champ social, qui (…) doit 

être audité ». Le comité d’experts 

CAP22, chargé de remettre pro-

chainement un rapport sur la ré-

forme de l’État, explore cette thé-

matique. 

 

Toute la question, désormais, est 

de savoir si les pistes développées 

par Bercy seront retenues ou non. 

Certaines d’entre elles ont peu de 

chance de prospérer, notamment 

celles consistant à étaler, voire à 

annuler les revalorisations excep-

tionnelles décidées en 2017 par le 

gouvernement d’Édouard Phi-

lippe. Dans l’entourage de M. 

Darmanin, on affirme que ce sont 

aux ministères concernés de faire 

des propositions pour rénover les 

dispositifs sociaux, tout en recon-

naissant que celles-ci ont voca-

tion à être confrontées à « l’exper-

tise » de la direction du budget. 

Les arbitrages interviendront au 

cours de l’été, ajoute-t-on. Ils se-

ront guettés avec une bonne dose 

d’appréhension dans l’opinion. 

 

Source : Le Monde.fr, Bertrand 

Bissuel. 

 

Une baisse des dons ? 
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Guide HandiTourisme du Haut Béarn 2018 

 
Il est là ! 

Tout chaud sorti de chez le gra-

phiste, le guide Handitourisme 

recense tous les hébergements, 

activités et sites de visite en Py-

rénées béarnaises. 

Labellisé Tourisme & handicap 

depuis plusieurs années l'Office 

de Tourisme du Haut-Béarn at-

tache une attention particulière à 

l'accueil de tous les publics.  

Leur bureau d'Information Tou-

ristique d'Oloron Sainte-Marie 

est également un site de visite ac-

cessible à tous. Vous trouverez à 

l'intérieur du guide la visite sur-

prenante qui est réservée à nos 

visiteurs. Les quatre types de 

handicap sont considérés par l'ac-

cueil au comptoir et sur l'en-

semble de l'espace. 

Pour plus de renseignements sur 

notre destination visitez nos sites 

Internet : 

www.lapierrestmartin.com 

www.tourisme-oloron.com 

www.tourisme-aspe.com 

 

Source : Tourisme du Haut Béarn 

 

néral 10 % de notre collecte an-

nuelle, mais on veut être opti-

mistes. " Car aux contributeurs 

désormais exonérés d'ISF, s'ajou-

tent ceux qui ont fait leurs dons 

avec retard. 

En effet, les organismes caritatifs 

ont vu les premiers dons arriver 

seulement en avril, alors qu'ils 

sont faits en début d'année habi-

tuellement. " Les donateurs assu-

jettis à l'IFI ont habituellement 

une idée de la somme qu'ils veu-

lent déduire mais ont attendu de 

calculer leur imposition ", analyse 

Frédéric Theret, directeur du dé-

veloppement à la Fondation de 

France. Cette dernière, pour qui 

les contributions liées à l'ISF re-

présentent 15 % des dons particu-

liers, fait face à une baisse             

de 40 % et a dû réduire son bud-

get en prévision. 

" Nouveaux contributeurs "En fé-

vrier, une enquête d'Apprentis 

d'Auteuil et de l'institut Ipsos a 

montré que 49 % seulement des 

personnes concernées savent 

qu'elles peuvent déduire le mon-

tant des dons qu'elles ont faits à 

des organismes caritatifs de leur 

IFI, tout comme avec l'ISF. Au to-

tal, 75 % du montant des dons 

sont déductibles, dans la limite de 

50 000 euros. " Il y a un impact lié 

à l'incompréhension. C'est une 

baisse conjoncturelle ", veut 

croire Frédéric Theret. De nou-

veaux donateurs importants ont 

toutefois fait leur apparition cette 

année, notamment à la Fondation 

de France. "  

 

On suppose qu'il s'agit de per-

sonnes qui déduisaient aupara-

vant leurs dons aux PME de leur 

impôt, et qui ne le peuvent plus 

désormais. Cela pourrait faire 

rentrer de nouveaux contribu-

teurs dans le secteur caritatif. ". 

 

Source : Claire Thoizet.  

Le Monde. 

 

Appareils ménagers inaccessibles 

 
Jean-Claude Rabiller de notre as-

sociation membre Rétina France, 

mène des actions en association 

avec la CFPSAA. 

 Le thème de ces actions 

est Maintenir ou redonner de 

l’autonomie aux personnes défi-

cientes visuelles dans l’usage 

quotidien de leurs équipements 

de « gros » électroménager. En ef-

fet nous constatons chaque jour 

que l’évolution de ces matériels 

les rend de plus en plus inacces-

sibles aux personnes mal-

voyantes... 

 Nos interlocuteurs sont les res-

ponsables politiques (France et 

Europe) qui ont en charge de mo-

difier normes, lois, règle-

ments….et les fabricants qui tous 

doivent prendre en compte ce su-

jet spécifique. Nos actions sont en 

cours et de bons espoirs naissent 

mais :  

Pour créer un bruit de fond très 

important, un buzz comme on dit, 

qui les sensibilisera encore plus, 

qui les obligera à agir.., nous 

avons décidé de produire (Com-

mission CNCU/CFPSAA) des vi-

déos qui seront diffusées, auprès 

de ces décideurs, mais surtout sur 

tous supports comme les réseaux 

http://www.lapierrestmartin.com/
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CAR33, Solution d’aide au transport pour les personnes âgées  
 

Vous avez des difficultés pour 

conduire ? Vous possédez un véhi-

cule en état de marche ? Le ser-

vice CAR33 vous met en relation 

avec un chauffeur qualifié. 

LE CONCEPT 

Besoin d’aller chez le médecin, 

chez un ami, au cinéma, faire des 

courses… Bref, sortir. 

Qu’il s’agisse de déplacements in-

dispensables, ou d’autres néces-

saires à la vie sociale et cultu-

relle, le service CAR33 s’adresse 

aux personnes âgées dans l’inca-

pacité de conduire leur voiture. 

Pour leur éviter de tomber dans 

l’isolement ou risquer un accident 

de la circulation, AGIRabcd pro-

pose de leur trouver un chauffeur 

apte à conduire leur véhicule. Les 

frais de fonctionnement (entre-

tien, assurance, carburant) res-

tent à la charge du bénéficiaire. 

La fiabilité du chauffeur est ga-

rantie par un certificat d’aptitude 

(délivré après test par une auto-

école aux frais d’AGIRabdc) et la 

remise du bulletin n°3 de son ca-

sier judiciaire vérifié par l’asso-

ciation.  

La rémunération du service est la 

suivante sur la base de la conven-

tion CESU (Chèque Emploi Ser-

vice Universel) niveau 1 : 10,87€ 

brut/heure (incluant les congés 

payés de 10% ) à la charge du de-

mandeur payable selon les moda-

lités CESU (dont 8,35€ net/heure 

viennent en rétribution du chauf-

feur) : plus d’infos sur 

www.cesu.urssaf.fr 

LE PROPRIÉTAIRE S’ENGAGE  

• à assurer l’intégralité des frais 

d’entretien, d’assurance, de car-

burant de son véhicule 

• à rémunérer les services du pi-

lote par un chèque bancaire ou 

postal du demandeur et selon les 

modalités du dispositif Emploi 

Services (CESU) 

• à informer sa compagnie d’assu-

rances du dispositif et recueillir 

son accord explicite 

LE CONDUCTEUR DU VÉHI-

CULE S’ENGAGE : 

• à apporter la preuve qu’il dé-

tient le permis de conduire depuis 

plus de 15 ans et dispose d’au mi-

nimum 8 points 

sociaux, YouTube, radios et télés 

régionales…etc…tous ceux qui 

voudront bien mettre en avant ce 

sujet qui nous pénalise grave-

ment. 

 

Nous avons élaboré le canevas de 

la première vidéo, ce sera une vi-

déo d’attaque, d’accroche, nous 

devons maintenant élaborer plu-

sieurs courtes vidéos pour des re-

lances. 

 C’est pour ces vidéos de relance, 

que nous avons besoin de con-

naître les thèmes primordiaux 

pour vous sur ce sujet du « gros 

électroménager ». 

Merci de bien vouloir nous consa-

crer quelques instants pour nous 

décrire : les problèmes que vous 

causent les appareils électromé-

nagers « dits » modernes, ceux 

des nouvelles générations, ceux 

de cuisson (plaques, fours, micro-

ondes..), Machines à  laver (linge, 

vaisselle), Conservation  (frigos, 

congélateurs)…..ou tout autre 

dont vous souhaitez nous parler. 

Merci de nous indiquer, par ma-

tériel, ce qui supprime votre auto-

nomie dans son utilisation, 

comme, pour exemples, boutons 

sans crans, à rotation libre, mi-

cro-displays d’affichage…manque 

de contraste comme boutons noirs 

sur plaques noires…etc…et ce 

qui, de votre avis vous rendrait 

votre autonomie au quotidien 

dans leur usage. 

Notre première vidéo aura 

comme leitmotiv : « Il nous faut 

une notification vocale pour tout 

réglage, toute alarme… comme 

nos montres, balances de cui-

sine… parlantes » 

 Toute autre proposition pour les 

vidéos suivantes nous intéres-

sera ! 

 Merci de nous faire parvenir, se-

lon la présentation de votre choix, 

les problèmes précis que vous 

rencontrez, les éventuelles solu-

tions souhaitées…..par mail à 

Jean-Claude Rabiller sur 

l’adresse spécifique : jcgr.autono-

mie@gmail.com 

 Vous pouvez également, si vous 

le souhaitez, lui adresser par 

courrier à l’adresse suivante : 

Jean-Claude Rabiller, Villa des 

Impressionnistes, 16, Avenue de 

Nice, 13120 Gardanne. 

 

Source : CFPSAA Mai 2018 

 

Exemple : Tableau de bord d'une machine à laver 

mailto:jcgr.autonomie@gmail.com
mailto:jcgr.autonomie@gmail.com
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Sondage : les Français ont une vision trop idyllique du handicap 
 

• à attester sur l’honneur que le 

permis est en cours de validité au 

jour de la signature du protocole 

d’accord 

• à justifier d’un contrat d’assu-

rance à jour  

• à présenter le bulletin N°3 de 

son casier judiciaire, et à se sou-

mettre à un test de conduite sous 

le contrôle d’une auto-école choi-

sie et rémunérée par AGIRabcd 

• à prendre et ramener le véhi-

cule au domicile de son proprié-

taire, sauf décision contraire de 

celui-ci 

• à assumer les conséquences de 

toute infraction au code de la 

route 

CAR33 Nouvelle Aquitaine, Délé-

gation Territoriale de Gironde, 

Antenne de Libourne 

Pour toute demande d’informa-

tions : car33libourne@gmail.com 

www.agirabcd33.com Perma-

nences les mercredis et jeudis, de 

10h à 12h et de 14h à 16h 

07 67 10 04 20  

 

Source : Car33 

 

Un sondage réalisé pour la Croix-

Rouge montre que les Français 

ont une vision du handicap plus 

idyllique que celle des parents 

d’enfants handicapés. 

Le monde du handicap est-il trop 

souvent repeint en rose bonbon ? 

On pourrait le croire à la lecture 

d’un sondage CSA réalisé pour la 

Croix-Rouge (note 1) et qui est 

rendu public ce jeudi à l’occasion 

d’un colloque sur le thème de « 

l’enfance et le handicap » et que 

nous dévoilons. En effet, les Fran-

çais ont une vision du handicap 

plus idyllique que celle des pa-

rents d’enfants handicapés, qui 

vivent réellement la situation. 

 

Par exemple, près d’un Français 

sur deux pense que le diagnostic 

du handicap chez l’enfant est réa-

lisé dès la naissance. Dans les 

faits, selon les parents interrogés, 

ce n’est vrai que dans 20 % des 

cas. 

Même chose pour les inscriptions 

en crèche. Six Français sur 10 

pensent qu’il est possible d’y ins-

crire un enfant en situation de 

handicap, ce qui n’est le cas que 

dans 40 % des familles. Pour 

l’école, la perception de la réalité 

est là aussi faussée. 76 % des 

Français pensent que la scolari-

sation est obligatoire pour les en-

fants handicapés, mais les pa-

rents expliquent qu’un sur deux 

n’est pas scolarisé toute la se-

maine. 

 

Comment expliquer ce décalage ? 

Selon Céline Poulet, déléguée na-

tionale pour les personnes en si-

tuation de handicap à la Croix-

Rouge, « cela tient au fait que 

pendant trop longtemps le monde 

du handicap est resté trop re-

fermé sur lui-même. C’est pour 

cela que des idées fausses ont cir-

culé. Il faut impérativement aller 

vers une société plus inclusive, 

pour éviter que ces clichés ne per-

durent », explique-t-elle. En re-

vanche, le succès énorme des 

films comme « Intouchables » 

(deuxième plus gros succès en 

France avec plus de 19 millions 

d’entrées) et de « La Famille Bé-

lier » montre que ce thème inté-

resse le public… sans que cela 

soit pour autant une représenta-

tion fidèle de la réalité. 

Extrême fragilité 

 

Dans sa synthèse « Pacte Santé 

2018 », la Croix-Rouge, montre 

que cette vision un peu trop opti-

miste a l’inconvénient de laisser 

dans l’ombre des personnes très 

vulnérables. »  

Par exemple, il faut absolument 

améliorer la situation des enfants 

polyhandicapés, qui sont trop 

souvent oubliés, alors qu’ils sont 

d’une extrême fragilité. Cela 

passe notamment par la mise en 

place d’outils de communication, 

sous forme de pictogrammes, 

signes, photos, aides numériques 

qui permettent à ceux d’entre eux 

qui ne peuvent pas parler de pou-

voir s’exprimer ». 

 

Et plus que des grands discours, 

pour améliorer vraiment les 

choses, les parents d’enfants han-

dicapés sont demandeurs de ré-

ponses concrètes leur permettant 

d’envisager l’avenir de leurs en-

fants avec un peu plus de sérénité 

: davantage de place dans des 

structures d’accueil modernisées, 

des personnels bien formés et une 

simplification des formulaires ad-

ministratifs. 

 

Note 1 : Sondage CSA pour la 

Croix Rouge réalisé auprès de 1 

005 Français de 18 ans et plus. Et 

consultation auprès d’un échan-

tillon de 1168 parents d’enfants 

en situation de handicap. 

 

Source : http://www.leparisien.fr 

Marc Payet 

 

 

http://www.agirabcd33.com/
http://www.leparisien.fr/
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CULTURE ET JEUX 

GRETA vous permet de profiter 

enfin simplement du cinéma. 

Vous pouvez maintenant voir 

tous les films que vous souhaitez, 

dans tous les cinémas, à tout mo-

ment, seul ou avec vos amis. Nous 

travaillons au nom des distribu-

teurs respectifs. 

GRETA a été développée particu-

lièrement pour les personnes 

aveugles ou malvoyantes et lit les 

descriptions parlées du film de 

votre choix tout simplement à 

partir de votre smartphone. 

Voici comment cela fonc-

tionne 

Téléchargez gratuitement  

GRETA. Une fois le télécharge-

ment réussi, les sorties de films 

actuelles accessibles avec au-

diodescription s’affichent toutes 

les semaines dans la sélection de 

films. Choisissez le film que vous 

souhaitez voir et téléchargez gra-

tuitement également l’audiodes-

cription. Le plus simple et le plus 

rapide est de le faire avant d’arri-

ver au cinéma, à l’aide d’une con-

nexion Wi-Fi, chez vous ou ail-

leurs. 

Vous n’avez plus besoin de faire 

quoi que ce soit d’autre que d’ac-

tiver l’appli une fois que vous êtes 

dans la salle de cinéma et de sé-

lectionner l’audiodescription cor-

respondante.  

Sélectionnez maintenant la 

touche Lire. GRETA fait le reste, 

vous pouvez profiter et vous dé-

tendre. GRETA reconnaît auto-

matiquement le début du film et 

lance l’audiodescription toujours 

de façon synchronisée avec le 

film. Vous pouvez ainsi écouter 

d’une oreille l’audiodescription et 

de l’autre le son du cinéma. Merci 

de mettre votre portable en mode 

avion dans le cinéma. 

Vous pouvez bien sûr inter-

rompre à tout moment GRETA, 

lorsque l’audiodescription re-

prend, elle se synchronise tou-

jours automatiquement au film. 

Cela paraît simple ? C’est que ça 

l’est ! 

Téléchargez maintenant GRETA 

gratuitement et faites-en l’expé-

rience ! Profitez simplement du 

cinéma avec plaisir. 

Avantages particuliers de 

cette appli 

 Compatible dès iOS 8.0 pour 

iPod touch, iPhone, iPad mini 

et iPad. 

 Vous pouvez aller au cinéma 

quand vous le désirez et où 

vous voulez, de façon indépen-

dante et autonome. 

 Vous n’avez pas besoin que 

quelqu’un vous accompagne 

GRETA, l’application qui vous chuchote audiodescription  

pour une expérience ciné agréable. 
 

ni que quelqu’un vous chu-

chote à l’oreille ce qui se passe 

à l’écran. 

 Peut être utilisé dans tous les 

cinémas, avec tous les films 

équipés. 

 Maniement simple. 

 Fonctionnement correct et 

fiable. 

 La fonction intégrée Pause-

Sync vous permet d’inter-

rompre ou de continuer à tout 

moment l’audiodescription. 

 Bien sûr, vous pouvez adapter 

le volume du son de l’au-

diodescription. 

  

Source : CECIAA 
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Beyond Eyes : quand une aventure vous transmet des émotions 
 

(…) 

Beyond Eyes est un conte de fées 

des temps modernes. Vous incar-

nez Rae, une jeune fille de 10 ans 

malheureusement devenue tota-

lement aveugle et isolée chez elle, 

avec son chat "Nani". Hélas pour 

notre Rae, comme tout chat qui se 

respecte, Nani est joueur et c'est 

au moment de sa disparition que 

débutera pour vous une aventure 

qui vous marquera. 

 

Doté d'une direction artistique 

unique, vous plongerez dans un 

univers bercé par le sifflotement 

des oiseaux, le miaulement des 

chats et le graillement des cor-

beaux le tout avec une musique 

douce qui apaisera les plus ner-

veux d’entre vous. 

 

Disons le tout de suite, le jeu est 

calme, posé et n'utilise qu'une 

seule touche d'action qui ne vous 

servira que très peu souvent. 

Étant donné que Rae, votre per-

sonnage, est aveugle, votre vision 

dans le jeu ne se fera qu'en fonc-

tion de ses ressentis, de son tou-

cher et de son ouïe. Un chien qui 

aboie à 5 mètres sur votre droite 

vous dévoilera la partie de la 

carte. Les gouttes d'eau qui ruis-

sellent sur le sol vous montreront 

un chemin auparavant inconnu.  

 

La totalité de vos déplacements 

se fera à tâtons, Rae étant 

aveugle, vous ne pourrez jamais 

courir et vous ne pourrez jamais 

anticiper votre trajectoire. C'est 

en effet seulement au moment de 

toucher un mur que vous pren-

drez conscience qu'il s'agit d'une 

maison et qu'il faudra trouver un 

autre chemin pour avancer. C'est 

à la fois très frustrant et en même 

temps le titre impose le respect 

car c'est au final le ressenti quoti-

dien d'un aveugle que vous pro-

pose de vivre Beyond Eyes... Une 

vraie leçon de vie. 

 

Vous serez très souvent confronté 

à la peur, non pas en version hor-

rifique, mais tout simplement à la 

peur de sortir, la peur de décou-

vrir. Rae étant aveugle, elle ne 

connaît finalement pas l'univers 

qui l'entoure et c'est finalement la 

disparition de son ami le chat 

Nani qui la forcera à aller de 

l'avant et ainsi partir à la décou-

verte du monde si proche d'elle et 

à la fois si éloigné... 

 

L'aventure sera découpée en cha-

pitres qui vous guideront sur dif-

férents paysages allant du simple 

champ, en passant par une petite 

ville faite de ruelles et de com-

merces sans oublier le port avec 

ses pécheurs.  

 

Sur votre chemin se dresseront 

des « événements » qui pour nous 

« simples voyants » sembleront 

basiques, mais pour qui une pe-

tite aveugle de 10 ans relèvent de 

l'exploit. Un simple chien qui 

aboie un peu trop fort en face de 

vous, 3 à 4 mouettes qui vous frô-

lent sur la plage, tous ces petits 

événements viendront alimenter 

le gameplay en vous barrant le 

chemin, en vous forçant à trouver 

une autre solution pour avancer 

et c'est ce qui fait toute la parti-

cularité du titre : vous ne voyez 

rien, vous ressentez seulement 

les choses et elles ne sont pas tou-

jours roses. 

 

Le seul véritable reproche que 

l'on peut faire au titre, c'est cette 

longueur constante, le person-

nage étant aveugle, elle ne peut 

courir (rien d'illogique) mais la to-

talité de l'aventure se fera donc 

en marchant.  

 

Du coup, certains passages qui 

vous demanderont de revenir en 

arrière pourront paraître assez 

longs, surtout que vous ne serez 

pas forcement guidé dans le jeu, il 

vous faudra découvrir et explorer 

par vous-même en sachant que 

vous ne voyez pas à 2 mètres. 

 

 

Source : www.jeuxvideo.com 

 

http://www.jeuxvideo.com/videos/437599/beyond-eyes-les-5-premieres-minutes-de-gameplay.htm
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INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

C’est clairement un appareil au 

look très étrange. (…) le casque 

Hushme promet de garder toutes 

vos conversations privées. Une 

bonne idée même si le design 

risque d’avoir du mal à con-

vaincre.  

Recevoir un appel que l’on sou-

haite garder privé lorsque l’on est 

dans un lieu public peut vite de-

venir compliqué. On se retrouve 

alors obligé de se déplacer, de 

changer de lieu. Mais ce n’est pas 

toujours possible, ni pratique. 

C’est pour cette raison que 

Hushme a vu le jour. Ce casque 

au look pour le moins étrange est 

doté d’une technologique de ré-

duction du bruit qui permet de 

garder vos échanges complète-

ment confidentiels. 

Ce casque connecté est relié à 

votre téléphone en bluetooth ce 

qui vous permet de mener une 

conversation sans avoir besoin 

d’avoir votre téléphone à l’oreille. 

Écouteurs dans les oreilles et 

casque sur la bouche, vous serez 

libres de parler tranquillement. 

Selon ses créateurs, le bruit est 

réduit d’environ 60% en mode 

passif. Une personne à trois 

mètres de vous n’aura alors au-

cune idée de ce que vous êtes en 

train de dire. En mode actif, le ni-

veau sonore sera réduit de quasi-

ment 100% grâce à la génération 

de sons (vent, mer…). 

Le plus grand écueil pour que ce 

casque réussisse à convaincre 

reste tout de même son look. La 

majorité des publications qui 

l’évoquent depuis sa présentation 

au CES 2017, font une comparai-

son avec le masque de Bane, le 

méchant de Batman. Une réfé-

rence pas vraiment flatteuse pour 

un objet connecté qui rentre défi-

nitivement dans la catégorie “in-

solites”. 

Comme l’ont déjà relevé des inter-

nautes, les applications poten-

tielles de ce casque ne se limitent 

pas aux appels téléphoniques. Il 

pourrait en effet être possible de 

l’utiliser pour activer des com-

mandes vocales en réalité vir-

tuelle de façon discrète.  

Blind : un jeu narratif en VR (réalité virtuelle) 

dans la peau d'une aveugle. 
 

Blind rejoindra bientôt la liste 

des jeux en réalité virtuelle ba-

sant son expérience sur les sens, 

et plus précisément l'écholocali-

sation, soit le fait de se repérer 

dans l'environnement en émet-

tant des sons. 

 

Avec Blind, les Italiens de Tiny 

Bull Studios proposent un thriller 

psychologique narratif dans la 

peau d'une personne aveugle. 

Plus précisément, la protagoniste 

que l'on incarne, Jane, se réveille 

dans un manoir qu'elle ne connaît 

pas, sans souvenirs, mais égale-

ment sans la capacité de voir.  

Tout en étant guidée par le 

maître des lieux, elle doit alors se 

reposer sur l'écholocalisation 

pour s'orienter dans l'environne-

ment, résoudre des énigmes et se 

frayer un chemin jusqu'à la vé-

rité, le tout en étant plongé dans 

le noir d’un monde monochrome. 

Le jeu est né d'une game jam en 

2014, dont le thème était "on ne 

voit pas les choses telles qu'elles 

sont mais telles qu'on les dis-

cerne". Le projet a pu se concréti-

ser grâce à l'éditeur Suprise At-

tack Games. Blind prépare ainsi 

sa sortie pour le printemps sur les 

casques PC de réalité virtuelle 

via Steam, tandis qu'une version 

PlayStation VR est également at-

tendue, mais plus tard en 2018. 

Notez que le jeu ne devrait propo-

ser que des textes en anglais et en 

italien. 

 

Source : www.jeuxvideo.com 

 

HushMe, le casque insolite pour parler en toute discrétion 
 

http://www.jeuxvideo.com/news/828052/blind-une-experience-vr-dans-la-peau-d-une-aveugle-bientot-sur-pc-et-ps-vr.htm
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Par ailleurs, au-delà de l’aspect 

de la vie privée et de la protection 

de la confidentialité d’un appel, 

cela permet aussi d’éviter le brou-

haha que peuvent générer des di-

zaines d’appels dans un même 

lieu.  

Certaines entreprises pourraient 

donc y voir un investissement in-

téressant. Selon une étude pu-

bliée en 2014, 67% des Français 

qualifient le bruit au travail 

comme une gêne. 

Le projet a été lancé sur Kickstar-

ter le 10 mai 2017.   

En 2 jours, Hushme a atteint plus 

de 18.000 dollars sur un total visé 

de 70.000 dollars. Plus de 120 

personnes l’ont déjà appuyé. Si 

vous souhaitez acquérir ce 

casque, le premier prix est de 149 

dollars. Le produit devrait en-

suite être commercialisé à 189 

dollars. (…) 

 

Source : www.objetconnecte.net 

 

L’Ampoule-Caméra EyesX3 débarque en France ! 
 

Depuis le mois de janvier 2018 

l’Ampoule-Caméra EyesX3 est 

arrivée en France. Pour fêter son 

lancement sur le territoire Fran-

çais Amazon offre une réduction 

exceptionnelle de plus -50% sur 

leur site officiel. Procurez-vous ce 

dispositif révolutionnaire au prix 

de 52€ au lieu de 138€ ! 

 

 

QU’EST CE QUE L’EYESX3 ? 

À première vue on pourrait croire 

à une Ampoule LED standard. En 

réalité la EyesX3 est un véritable 

bijou de technologie qui s’est déjà 

écoulé à des millions d’exem-

plaires aux États-Unis. Bran-

chez-là n’importe où et vous ob-

tiendrez immédiatement une Ca-

méra HD de type professionnelle 

! La EyesX3 est une Caméra HD 

Panoramique à 360° avec détec-

teur de mouvement et micro-

phone intégré, ainsi il est possible 

de visionner et de converser à dis-

tance via Mobile / Tablette ou en-

core PC. 

Pourquoi les entreprises de sécu-

rité tremblent-elles à la venue de 

l’EyesX3 ? 

La raison est assez simple, imagi-

nez un dispositif invisible à l’œil 

nu et capable de sécuriser votre 

maison, magasin, entrepôt etc. 

24H/24 7J/7 ! L’EyesX3 déclenche 

son enregistrement à 360° auto-

matiquement grâce à son détec-

teur de mouvement. 

Avec sa vision nocturne HD, il 

fonctionne de jour comme de nuit 

et il est possible de visionner en 

temps réel via Smartphone/Ta-

blette ou PC ce qu’il se passe dans 

son environnement. Équipé d’une 

Carte SD adaptée, vous aurez la 

possibilité de visionner les enre-

gistrements grâce à son applica-

tion gratuite. 

 

CE QUE NOUS AVONS PENSÉ 

DE CETTE AMPOULE-CA-

MÉRA 

Après quelques jours d’utilisation 

il paraissait clair que nous avions 

entre les mains une ampoule-ca-

méra hors du commun tant ses 

capacités sont nombreuses. Nous 

l’avons testé dans différentes si-

tuations, en intérieur et exté-

rieur, de jour comme de nuit et le 

moins que l’on puisse dire c’est 

que l’EyesX3 est tout simplement 

incroyable. 

 

 

Il faut savoir que l’EyesX3 est 

très complète avec des caractéris-

tiques non négligeables telles que 

: Vision nocturne, Vue panora-

mique 360°, Détecteur de mouve-

ment, Connection Wifi etc. La 

Connection Wifi peut s’avérer 

très utile pour visionner sur 

Smartphone/Tablette/PC ce qu’il 

se passe en temps réel, il s’agit 

même là de son plus gros point 

fort! 

 

Source : www.a53news.com 

 

https://www.objetconnecte.net/hushme-casque-conversations-1205/
https://www.a53news.com/L-Ampoule-Camera-EyesX3-debarque-en-France-_a27439.html
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Repères tactiles 
 

Vous cherchez des pastilles adhésives pour créer des repères tac-

tiles sur vos produits préférés ? Cflou vous propose différentes 

formes de pastilles pour répondre à chaque besoin. 

Vous pouvez les coller sur des petits objets ou appareils électro-

niques fixes et portables comme des téléphones, claviers, pédales, 

balances, horloges, haut-parleurs, distributeurs et ordinateurs 

afin de repérer facilement certaines touches importantes. 

Nous vous proposons différentes formes : Base hexagonale avec 

sommet conique, forme carré, etc. 

 

Source : www.cflou.com 
 

 

Chaï est une appli avec un super 

pouvoir : elle vous permet de lais-

ser votre livre de 15kg à la mai-

son et de continuer votre lecture 

avec vos écouteurs. Dans le mé-

tro, en voiture, en faisant un foo-

ting ou en cuisinant : c'est votre 

téléphone qui vous fait la lecture 

! Et en plus c'est gratuit ! 

Pour l’utiliser, il faut d’abord 

commencer par repérer le logo 

Chaï sur ou dans un livre ou un 

document. Ça veut dire que vous 

pouvez l’écouter gratuitement 

avec Chaï !  

Flashez : Ouvrez l’appli puis 

ajoutez le livre en flashant son 

code barre avec votre téléphone. 

Marquez votre page en lisant à 

voix haute quelques mots de la 

phrase où vous vous êtes arrêté.  

Écoutez : Enfilez vos écouteurs et 

poursuivez votre livre : c’est Chaï 

qui vous fait la lecture !  Retrou-

vez votre livre une fois à la mai-

son : l’appli vous dit où vous devez 

reprendre.  

Questions/réponses :  

Puis-je écouter l’intégralité d’un 

livre avec Chaï ? 

Non, car Chaï n’est pas fait pour 

cela. Chaï n’est pas un nouveau 

format de livre mais un service 

complémentaire du livre papier et 

qui permet à votre téléphone de 

vous faire la lecture à voix haute 

pendant tous les moments où 

vous ne pouvez pas avoir le livre 

avec vous. Aussi Chaï est limité, 

mais vous permet déjà d’écouter 

largement plus de la moitié de 

votre livre. 

Dois-je vraiment acheter le livre 

papier ? 

Chaï est complémentaire du livre 

: ce n’est pas un livre audio qui 

remplace la version papier. L’ap-

plication vous propose une expé-

rience en supplément de votre 

lecture habituelle : elle vous per-

met ainsi de garder toujours le 

lien avec le récit, de lire plus vite 

et surtout de ne jamais vous arrê-

ter. C'est pour cette raison que 

nous vous demanderons systéma-

tiquement de coupler l'applica-

tion avec votre livre papier à tra-

vers une petite manipulation 

Chaï transforme votre livre papier en audio. 
 

toute simple. Rassurez-vous, l’ap-

plication vous préviendra suffi-

samment longtemps à l’avance. 

Une fois que ce sera fait, vous 

pourrez profiter pleinement de 

Chaï avec votre livre ! 

 

Donc Chaï propose des livres au-

dio ? 

Non. Chaï est un service qui 

passe par une application dotée 

d’une intelligence artificielle ca-

pable d’échanger avec vous et de 

reconnaître les livres que vous li-

sez. Ce n’est pas un livre audio, ce 

n’est pas non plus une liseuse : 

pour vous faire la lecture, Chaï 

s’appuie sur une voix de synthèse 

que nous améliorons en perma-

nence dans notre studio. L’appli 

fonctionne en complémentarité 

avec la version du livre imprimé 

que vous lisez : elle ne le remplace 

pas mais vous permet de toujours 

garder un lien avec le contenu. Et 

elle est 100% gratuite (contraire-

ment à un livre audio). 

Pour en savoir plus : https://get-

chai.at/ 

 

 

Source : Chaï 

 

 

http://www.cflou.com/
https://getchai.at/
https://getchai.at/
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Qu’est-ce que la magicabox ?  

                 Bien plus qu’un smartphone pour non ou malvoyants 
 

La MagicaBox ne remplacera pas 

un smartphone destinés aux tech-

nophiles. Grâce à son clavier er-

gonomique, la MagicaBox con-

vient à toutes les personnes re-

cherchant un mobile simple d’uti-

lisation ou ayant des difficultés 

de préhension. 

La MagicaBox permet de télépho-

ner, d’envoyer et de recevoir des 

messages, simplement et facile-

ment grâce à son clavier en relief 

adapté disposant de boutons de 

raccourci pour un accès direct aux 

principales fonctionnalités. 

Vendue au prix de 150 euros TTC. 

Vous bénéficiez d’un produit 

multi-fonctions sans devoir vous 

ruiner par l’achat de nombreux 

utilitaires à fonction unique, en-

combrants et peu pratiques à 

transporter. Débloqué tout opéra-

teur. Choix à votre convenance de 

votre abonnement et de votre opé-

rateur téléphonique. 

La MagicaBox propose les fonc-

tionnalités classiques d’un smart-

phone (calendrier, calculatrice, 

mémo, dictaphone, réveil, ra-

dio…etc) et de toutes les applica-

tions d’Android. Produit évolutif, 

les mises à jour de votre Magica-

Box sont gratuites. 

Pour en savoir plus : www.ma-

gicavision.fr 

 

Source : magicavision 

 

Le Localisateur débarque sur mobile, I.O.S. et Android.  
 

C'est avec un très grand plaisir 

que je peux enfin vous annoncer 

l'arrivée imminente de l'applica-

tion Localisateur sur nos mobiles. 

J'ai entièrement repensé cette ap-

plication pour ce nouveau sup-

port. Ainsi, Le Localisateur mo-

bile propose une aide au déplace-

ment grâce à la géolocalisation. 

Le principe est le suivant, on 

lance l'application, on active la 

fonction Où suis-je, et on laisse 

faire le Localisateur.  

 

Nous nous déplaçons, et cyclique-

ment, l'adresse est annoncée, 

puis la rue la plus proche, puis le 

métro, puis le bus, puis le temps 

de passage des bus à la station. 

Cela fait déjà 2 mois que je déam-

bule avec cette aide au déplace-

ment et j'ai redécouvert Paris, ces 

rues, ces bus, et sans me perdre ! 

Pour les annonces du temps de 

passage des transports, seule la 

région parisienne est couverte 

pour l'instant. La presse est déjà 

disponible, tout le contenu du Lo-

calisateur internet sera progres-

sivement embarqué. Cette appli-

cation est gratuite et déjà dispo-

nible sur GooglePlay, recherchez 

"localisateur.org". Pour Iphone, 

patientez- encore un peu. Voilà 

une nouvelle aventure que nous 

démarrons ensemble, alors n'hé-

sitez-pas à me donner vos impres-

sions.  

Merci à tous ceux qui ont testé 

cette application et qui m'ont déjà 

donné des idées d'évolution. Le 

Localisateur est un projet sou-

tenu par la Fondation Valentin 

HAUY. Bonnes géolocalisations. 

 

Source : Philippe Léon 

 

http://www.magicavision.fr/
http://www.magicavision.fr/
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Favoriser l'autonomie avec la maison connectée 
 

La solution JIB, c’est un kit clef-

en-main installé en moins de 20 

minutes ! Une fois votre kit reçu, 

installez les modules au sein de 

votre environnement domestique 

(sans rien remplacer). Téléchar-

gez l’application JIB et vous pou-

vez tout de suite allumer vos am-

poules, changer les chaînes de la 

télévision ou ouvrir vos volets 

électriques directement sur votre 

application ! 

Le système JIB intègre la com-

mande directe sur votre applica-

tion mobile. A distance, contrôlez 

tout via votre smartphone ! Plus 

besoin de chercher l’interrupteur 

à tâtons dans le noir quand vous 

rentrez chez vous ! 

Votre système JIB suit vos ordres 

! Avec la commande vocale, il 

vous suffit de demander au sys-

tème JIB de réaliser une action 

pour vous et il le fera ! 

L’application JIB vous permet de 

très facilement créer des scéna-

rios d’automatisation. Les objets 

se déclenchent automatiquement 

selon vos routines. A la tombée du 

jour, le système JIB peut fermer 

automatiquement les volets élec-

triques et allumer la lumière ! 

 

Le kit JIB adapte les technologies 

des maisons connectées avant 

tout pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR). Mais l’offre JIB 

est utilisable par tous ! L’inclusi-

vité, c’est penser une solution 

pour tous en commençant par 

ceux qui en ont le plus besoin. 

C’est comme ça qu’il y a 60 ans la 

télécommande a été inventée 

La solution JIB vous donne des 

super pouvoirs ! Vous pouvez 

commander votre système JIB 

même en dehors de votre maison 

(via internet), et ainsi vous assu-

rer que les lumières soient bien 

éteintes. Donnez la main à vos ai-

dants ou amis, c’est super simple 

avec l’application JIB ! 

 

Loin des offres dépassées et ex-

cessivement onéreuses des spé-

cialistes du secteur (Protéor, Do-

modep…), l’offre JIB est au prix 

juste. Ne payez que quelques eu-

ros par mois, sans engagement ! 

Nous fournissons le reste. Le sys-

tème JIB est constamment enri-

chi de nouveaux produits, pour 

permettre une évolutivité de 

votre environnement domestique. 

Bientôt disponible. 

 

Source : www.jib-home.com 

 

http://www.jib-home.com/
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Google Lens va débarquer dans l'appareil photo 

de votre smartphone 
 

À l'occasion de la Google I/O 2018, 

la firme de Mountain View a an-

noncé l’arrivée de nouveautés 

majeures dans son outil de recon-

naissance visuelle. Lens sera par 

ailleurs directement intégré dans 

l'appli photo des smartphones 

Android compatibles. 

Parmi les nombreuses annonces 

de la Google I/O 2018, le géant du 

web a donné des nouvelles de son 

outil de reconnaissance visuelle. 

Google Lens a été dévoilé il y a un 

an de cela et promet, grâce à l’ap-

pareil photo de votre smartphone, 

d’obtenir des indications sur le 

monde qui vous entoure. En poin-

tant simplement vers un monu-

ment, une boutique, un animal ou 

encore un livre, il livre des infor-

mations pratiques, en surimpres-

sion de la réalité. Le service re-

vient cette année sur le devant de 

la scène avec trois grandes nou-

veautés... et une bonne nouvelle. 

 

La reconnaissance de texte en 

temps réel  

La reconnaissance de texte offre 

de nombreuses possibilités ve-

nant simplifier notre quotidien. 

Pour bien illustrer cette nou-

veauté, Google a choisi de mon-

trer une liste de recettes. L’utili-

sateur sélectionne l’un de ces 

plats et Google Lens ouvre une 

petite fenêtre dévoilant une 

courte description. Une fonction-

nalité bienvenue, notamment si 

vous vous trouvez dans un res-

taurant à l’étranger ou face à une 

carte avec des spécialités qui vous 

sont inconnues. Smartphone en 

main, vous pourrez aussi par 

exemple reconnaître un mot de 

passe Wi-Fi compliqué apposé sur 

votre box. 

Un assistant pour le shopping 

Avec la reconnaissance visuelle, 

Google Lens a aussi la capacité 

d’identifier des objets. Pendant 

une séance shopping, l’appareil 

photo de votre smartphone 

pourra reconnaître le vêtement 

ou accessoire pointé et vous pro-

poser des informations à son pro-

pos et surtout, vous proposer 

d’autres articles similaires. Les 

prix s’afficheront avec des liens 

pour acheter directement les ob-

jets présentés. Cela fonctionnera 

avec de très nombreux produits, 

comme l’a montré Google.  

 

Un scanner en temps réel 

Plutôt qu’une nouveauté, il s'agit 

d'une amélioration de la fonction-

nalité Google Lens : le scanner en 

temps réel. Avant, il fallait at-

tendre avant d’obtenir les infor-

mations sur l’objet. Une nouvelle 

fenêtre s’ouvrait alors et rediri-

geait l’utilisateur. Désormais, la 

fonction est plus rapide et limpide 

puisqu’elle apparaît instantané-

ment telle une notification sur la 

partie inférieure de l’écran. 

 

Disponible depuis l’APN des 

smartphones partenaires 

La bonne nouvelle, c’est que 

Google Lens va être intégré nati-

vement au logiciel de l’appareil 

photo de nombreux smartphones 

partenaires. Plus besoin d’obtenir 

une application spécifique, la 

fonctionnalité est présente sur les 

smartphones compatibles : les 

Google Pixel et certains termi-

naux de LG, Xiaomi, Sony, Nokia, 

Motorola, Transsion, TCL, BQ, 

Asus et OnePlus. Samsung et 

Huawei sont naturellement ab-

sents de cette liste puisqu’ils pro-

posent leur propre solution. Le 

constructeur sud-coréen a Bixby 

Vision depuis le Galaxy S8 et 

Huawei compte également sur 

son intelligence artificielle, même 

si ces derniers n’offrent pas une 

expérience aussi complète et pra-

tique. Toutes les nouveautés se-

ront déployées dans les semaines 

à venir. 

 

Source : www.01net.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€.   

  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 

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        Vol 714 pour Sydney                           
                                                                                                                 

 Le Lotus bleu                 Le sceptre d’Ottokar                       
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