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L’ÉQUIPE DU  GIAA NOUVELLE AQUITAINE 

VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES 

 

 

 

 

 

 

ÉDITORIAL 
 

Anna Touron  
coordinatrice de la  

délégation du  
GIAA Aquitaine 

  

 

Béatrix  Alessan-

drini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Ce premier semestre a été chargé pour le GIAA Nouvelle Aquitaine. Nous avons 
essayé d’être présents et audibles sur tous les sujets qui nous tiennent à cœur et 
qui nourrissent notre engagement. 
Nous participons à de nombreuses commissions, concertation, réunions, ren-
contres… mais pour quels résultats ? 
Les bonnes volontés ne manquent pas, nous le constatons tous les jours. Les 
idées innovantes non plus. Mais la concrétisation est parfois un cap difficile à 
franchir.  

En complétant par nos cours en 
informatique adaptée, nous vou-
lons permettre aux déficients vi-
suels d’être armés pour entrer sur 
le marché du travail qui, malgré les 
avancées technologiques et législa-
tives, reste difficile d’accès.  
Même si le GIAA, assure son rôle 
militant, auprès des institutions et 
des entreprises, c’est aussi à nous, 
déficients visuels, d’être acteur de 
notre avenir. N’hésitons pas à af-
firmer nos besoins et nos envies, 
par exemple en matière de culture 
et loisirs, en valorisant le dévelop-
pement de l’audiodescription au 
cinéma et au théâtre. 

Si la représentation du handicap 
visuel évolue dans notre société, il 
reste encore du chemin à parcou-
rir pour que les déficients visuels 
soient totalement intégrés. 
C’est notamment le cas dans les 
domaines de l’éducation et de 
l’emploi. L’équipe du GIAA Bor-
deaux travaille, depuis des années, 
à rendre accessible les formations 
et études supérieures pour les per-
sonnes aveugles et malvoyantes en 
créant des supports de cours et 
d’examens adaptés (audio, Braille, 
version numérique).  

Nous devons, aussi, prendre notre 
part dans la vie citoyenne et faire 
entendre notre voix sur les sujets 
qui impactent notre autonomie au 
quotidien, comme la fracture nu-
mérique ou l’accessibilité de la 
voirie et des transports en com-
mun, tel le déploiement du vocal 
dans les bus et trams, ou le danger 
de la suppression des feux so-
nores. 
  
Le handicap est l’affaire de tous ! 
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Vie de l’association 
 

La date du début de l’été 

ne nous a pas porté chance ! 

Mais la pluie ne nous a pas em-

pêché de partager un moment 

joyeux et chaleureux, en pré-

sence de Pierre Marragou, 

notre président national. 

 

Malgré l’absence de nos 

musiciens Nicolas et Gérard, la 

joie de nous retrouver ou de 

nous rencontrer pour la pre-

mière fois, a permis de clore en 

beauté ce début d’année. 

Les forums de rentrée 

 
 

Repas du 21 juin 

Le GIAA Nouvelle-Aqui-

taine sera présent à la rentrée 

sur plusieurs forums associa-

tifs. 

Pour célébrer les 70 ans du 

GIAA, les bénévoles de la délé-

gation bordelaise program-

ment de vous offrir des lec-

tures en relais lors de ces deux 

événements. 

- Cap Asso : forum des as-

sociations de Bordeaux, le 22 

septembre au Hangar 14 

- Forum HCNA : l’asso-

ciation Handi Cap Nouvelle-

Aquitaine, regroupera, au 

Hangar 14 le 1er octobre, les 

associations de la région tour-

nées vers la Culture, le Tou-

risme, les Loisirs et les Sports 

pour les personnes en situa-

tion de Handicap 

Nous serons également pré-

sents le 7 septembre au forum 

des associations de Mérignac. 

Venez nous y retrouver pour 

partager, voir, écouter et ren-

contrer ceux qui font le GIAA 

Nouvelle-Aquitaine 
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Le 29 juin dernier, s’est tenue à 
Paris, dans les locaux de l’Institut 
National des Jeunes Aveugles, 
l’Assemblée Générale du GIAA. 
Bravant la canicule, les membres 
du GIAA se sont réunis pour élire 
8 administrateurs. Nous avons le 
plaisir de vous annoncer l’élection 
de Viviane Rossi, pour représen-
ter la délégation Nouvelle-Aqui-
taine au Conseil d’administration 
national. 

Une Assemblée Générale extraor-
dinaire s’est, ensuite, mise en 
place pour aborder le sujet du 
changement de nom de notre as-
sociation.  
En effet, « Les membres, (…) ont 
débattu de l'évolution de l'iden-
tité de notre association.  
Ils se sont prononcés pour l'adop-
tion d'une nouvelle identité:  
 

AG NATIONAL : changement de nom 
 

le GIAA deviendra donc apiDV, 
pour Accompagner, promouvoir 
intégrer les déficients visuels. », 
dixit Pierre Marragou, président 
du GIAA national. 
 
Enfin, l’Assemblée Générale a été 
l’occasion pour les membres du 
bureau de présenter le rapport 
d’activités 2018, qui a mis en évi-
dence les difficultés permanentes 
des associations à trouver de nou-
veaux financements pour pérenni-
ser leurs projets. 
 

 

Écoute de tintin dans le noir 
 

Lors de l’Adaptathon Bordeaux 
2019, le GIAA Nouvelle Aqui-
taine a participé à l’espace ludo-
sensoriel en proposant l’écoute 
d’extrait des BD audio-décrite de 
Tintin. Les personnes se prêtant 
au jeu mettaient un masque sur les 
yeux (généreusement offert par la 
FAF), un casque sur les oreilles et 
c’était parti pour quelques mi-
nutes d’écoute. 
Les retours furent chaleureux, 
tous et toutes appréciant l’expé-
rience et jurant y voir les vignettes 
derrière leur masque. 

 

Marie-Hélène Subtil  

attentive lors de l'écoute 
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Livres à découvrir 
       Pour cet été, trois livres à déguster sur la plage 
 

 

Des petits os si propres, de 

KELLERMAN Jonathan 

Quatrième de couverture : Il 

fait bon vivre à Cheviot Hills, 

quartier huppé de Los Angeles. 

Quand, en une semaine, deux 

squelettes de bébés sont déterrés 

de leurs paisibles jardins, la 

coïncidence semble impossible.  

 

Pourtant les premiers osse-

ments ont soixante ans et les se-

conds, bien plus récents, ont été 

méticuleusement polis.  

 

Le mystère s'épaissit lors-

qu'une jeune nourrice est assassi-

née. Milo Sturgis et Alex Dela-

ware remontent les pistes : crime 

passionnel, drame familial ou ri-

tuels macabres ? 

 

Morales espiègles, de SERRES 

Michel 

Quatrième de couverture :          

« Pour chanter les vingt ans du 

Pommier, mon éditrice me de-

manda d’écrire quelques lignes.  

Les voici. Pour une fois, j’y 

entre en morale, comme en terre 

nouvelle et inconnue, sur la 

pointe des pieds. On disait jadis 

de l’Arlequin de mes rêves, bien-

heureux comédien de l’art, qu’il 

corrigeait les mœurs en riant.  

 

Devenu arrière-grand-père, son 

disciple a, de même, le devoir sa-

cré de raconter des histoires à ses 

petits descendants en leur ensei-

gnant à faire des grimaces nar-

quoises. Parvenus ensemble à 

l’âge espiègle, j’en profite pour 

leur dire de l’humain en pouffant 

de rire. » Michel Serres 

 

Un éloge de l’humilité et de 

l’espièglerie qui fait du bien en 

ces temps bousculés! 

Le club des punks contre l'apo-

calypse zombie, BERROUKA Ka-

rim 

Quatrième de couverture : Pa-

ris n'est plus que ruines. Et le 

prix de la cervelle fraîche s'en-

vole. Heureusement, il reste des 

punks. Et des bières. Et des 

acides. Et un groupe électrogène 

pour jouer du Discharge.  

 

Le Club des punks va pouvoir 

survivre à l'Apocalypse. Enfin, si 

en plus des zombies, les gros cons 

n'étaient pas aussi de sortie... Il 

est grand temps que l'anarchie 

remette de l'ordre dans le chaos ! 

 

Politiquement incorrect, taché 

de bière et de Lutte finale, Le 

Club des punks contre l'apoca-

lypse zombie est un condensé 

d'humour salutaire. 
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Le Livre et la Théière 

Liste récapitulative des livres présentés le 9 avril dernier 

 

BONA Dominique – Mes vies secrètes.  2019. 

Grande spécialiste de la biographie, l’auteur évoque des personnalités littéraires qui l’on influencée : 

Heredia, Colette, Zweig, Gary…. 

Récit très bien écrit et agréable à lire. 

 

CLAVEL Bernard – Les Fruits de l’hiver.  Prix Goncourt 1968. 

Tome 4 de « La Grande patience ». 

La vie quotidienne d’une famille pendant la deuxième guerre mondiale. Un beau roman. 

 

GOWDA Shilpi Somaya – Un fils en or.  2017. 

Un jeune Indien part aux USA pour compléter ses études de médecine, mais l’Amérique n’est pas le 

paradis dont il rêvait. Un roman intéressant situé entre deux mondes. 

 

JUPPE Alain – Dictionnaire amoureux de Bordeaux.  2018. 

On ne présente plus l’auteur qui connaît très bien sa ville ! Document intéressant, particulièrement sur 

le plan historique. 

 

KHADRA Yasmina – Khalil.  2015. 

Roman très émouvant sur l’attentat du 13 novembre 2015, à Paris. L’auteur nous fait entrer dans les 

pensées du terroriste. 

 

KUNDERA Milan – La Fête de l’insignifiance.  2014. 

Un beau roman plutôt particulier dans l’œuvre de l’écrivain qui préconise de ne pas se prendre au sérieux 

pour mieux résister. Ton humoristique. 

 

MANKELL Henning – Les Chaussures italiennes. 2009. 

Frederik s’est volontairement retiré sur une île de la Baltique pour oublier le drame de sa vie, mais le 

monde le rattrape. Excellent roman d’un auteur suédois bien connu. 

 

TAVARES Gonçalo M. – Jérusalem.  2012. 

Un roman passionnant sur le totalitarisme et l’emprise que certains peuvent prendre sur les autres. 

 

THILLIEZ Frank – La Forêt des ombres.  2006. 

Un bon polar pour les amateurs de récits ultra glauques ! 

 

 

THOMAS Chantal – Le Testament d’Olympe.  2010. 

Au 18e siècle, une jeune Bordelaise fille d’un aristocrate ruiné, « monte à Paris » pour tenter sa chance. 

Ce roman historique se passe en partie à Bordeaux. 

 

ZENITER Alice – L’Art de perdre.  Prix Goncourt des lycéens 2017. 

Née d’un père kabyle et d’une mère française, l’auteur s’interroge sur sa lignée et sur l’histoire des Harkis. 

Un grand roman qui traverse 3 générations. 

 

 

Nicole Saint-Denis, bénévole et animatrice du club. 
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 Septembre Octobre Novembre 

 

Cours de à 14 H 30 

le 2e mardi du mois 

 

Information par courriel pour les lecteurs intéressés 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 26 Jeudi 31 Jeudi 28 

 

 

L’association sera fermée du 5 au 29 août 
 

 

 

BONNES VACANCES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
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L’Adaptathon Bordeaux 

2019 a eu lieu les 13 et 14 juin sur 

le campus de Kedge Business 

School avec plus de 300 partici-

pants, ainsi que trois évènements 

d’« innovation et de sensibilisa-

tion » pour aller plus loin dans 

l’inclusion des personnes en si-

tuation de handicap. 

 

 un « hackathon » : avec 12 

tables portant chacune des pro-

jets (start-up) plus ou moins 

avancés ciblés sur l’Emploi et le 

Handicap, et avec sur chaque 

table une dizaine d’acteurs de 

l’économie et du handicap venant 

de multiples structures, pour un 

remue-méninge permettant d’ac-

célérer la mise en œuvre opéra-

tionnelle de ces projets. 

 

5 prix et 1 trophée ont été re-

mis notamment à :   

SOMHA Sport (1er prix et prix 

du public) pour la réalisation de 

vélos adaptés assis et couchés, 

 AEQUO (2ième prix et trophée 

Orange) pour la création d’une 

auto-école en ligne pour sourds et 

malentendants. 

Infos 

 

 un « adaptagames » : avec 

15 équipes en compétition (bas-

ket-fauteuil, badminton adapté, 

tir à la carabine adapté, parcours 

de chien-guide avec bandeau, 

etc…) pour sensibiliser à la situa-

tion de handicap, et à l’avenir 

pour les salariés participant favo-

riser l’accueil de la différence. 

Médaille d’Or  :  

l’équipe Crédit Agricole                                                                                   

Médaille d’Argent :  

l’équipe Accor Mercure                                                                                   

Médaille de Bronze :  

l’équipe Malakoff Médérik 

 

 

 un « espace ludo-senso-

riel » : avec la réalisation par Ca-

roline une artiste de Blanquefort 

d’une fresque à partir des billets 

d’humeur des participants, d’une 

animation autour de jeux adap-

tés, d’une écoute dans le noir des 

BD de Tintin, et enfin de démons-

trations de Boccia (pétanque pour 

personne en situation de handi-

cap). 

Le Club Emploi Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie du 

GIAA se développe avec mainte-

nant une présence régulière sur 

Toulouse et une file moyenne 

d’accompagné(e)s en augmenta-

tion de 50% sur les 9 derniers 

mois. 

 

Le club emploi au GIAA Nouvelle Aquitaine 
Par Thierry Gelas 

 

Le GIAA – un des membres 

organisateur de l’évènement – 

était présent sur 2 tables 

d’hackathon avec Anna et Chris-

telle, et sur l’espace ludo-senso-

riel avec Michèle, Patricia et 

Thierry. 

L’Adaptathon Bordeaux 

2019                                                                                                            

un évènement plein d’énergie, de 

bonne humeur, d’engagement. 

 

Guillaume un toulousain défi-

cient visuel est venu renforcer 

notre équipe de bénévoles accom-

pagnateurs et accompagnatrices 

qui maintenant est au nombre de 

6 avec 2 potentiels supplémen-

taires pour la rentrée 2019. 

Dans les derniers mois de belles 

réussites d’accompagnement 

et de suivi motivent le groupe : 

une formation de masso-kinési-

thérapie, un contrat en mairie, 

des tests à l’accueil téléphonique 

d’un centre hospitalier, un con-

trat en centre de réadaptation, un 

contrat de professionnalisation 

avec une entreprise aéronau-

tique, etc… 

 

Adaptathon 2019 
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Lancée le mardi 28 mai avec le 

soutien de Sophie Cluzel, la secré-

taire d’État chargée des per-

sonnes handicapées, la plate-

forme de mobilisation citoyenne 

Make.org s’est fixée pour objectif 

de recueillir 500 000 réponses (ou 

commentaires de réponses) d’ici 

la fin de l’été. 

La démarche est la bienvenue. 

Mais dans ces réponses, les per-

sonnes déficientes visuelles 

compteront-elles ? 

Rien n’est moins sûr ! En effet, 

nos quatre associations déplorent 

le manque d’accessibilité de cette 

plateforme.  

Elle ne répond pas aux normes 

techniques  

L'association Mes Mains en 

Or, membre de la Fédération des 

Aveugles de France, vient de sor-

tir un tout nouvel outil à destina-

tion des enfants mal ou non 

voyants ! 

Un livre audio pensé par des 

spécialistes de la déficience vi-

suelle 

Aujourd’hui, il n’existe pas 

d’applications accessibles aux en-

fants déficients visuels. C'est de 

ce constat qu'est parti l'associa-

tion Mes Mains en Or et a choisi 

de créer un livre audio interactif 

dont l’enfant est le héros. Déve-

loppée à l'aide de spécialistes de 

la déficience visuelle, testée par 

des enfants aveugles, l'applica-

tion est entièrement accessible 

aux enfants aveugles et mal-

voyants.  

Les utilisateurs aveugles et 

malvoyants deviennent les héros 

de l'histoire 

Accessible dès l’âge de 6 ans, 

l’application propose à l’enfant 

quatre parcours principaux, d’en-

viron 20 minutes chacun. Pour ré-

ussir, plusieurs chemins s’offrent 

à lui, et chacun de ses choix in-

fluera sur l’histoire. Plus d’une 

dizaine d’interactions différentes 

sont ainsi proposées, pour près 

d’une cinquantaine de pages. 

L’École de Magie d’Elentil est 

un livre audio interactif dont l’en-

fant est le héros. Conçue pour 

être accessible aux enfants défi-

cients visuels, elle se compose 

d’un univers sonore immersif et 

d’images contrastées. La narra-

tion est réalisée par un comédien 

professionnel tandis que les mu-

siques ont été spécifiquement 

composées pour l’application. Les 

commandes reposent sur un prin-

cipe audio-tactile. Il est donc pos-

sible à une personne aveugle d’ac-

céder à l’application dans son in-

tégralité, et aux malvoyants et 

et il est donc impossible aux 

deux millions de déficients vi-

suels français de répondre aux 

questions posées. 

Cette situation est regrettable 

alors que l’on souhaite donner la 

parole à l’ensemble des personnes 

en situation de handicap et ainsi 

co-construire puis mettre en 

œuvre un plan d’action d’ici trois 

ans. 

Une société inclusive se cons-

truit avec toutes et tous. Elle se 

doit donc d’être pensée avec l’en-

semble de ses citoyens sans ex-

ception. Si dès sa construction, 

les modalités de participation ne 

sont pas réellement inclusives et 

accessibles, il y va de la légitimité 

et de la pertinence des actions 

mises en œuvre. 

Nous, associations représenta-

tives de la déficience visuelle en 

France, demandons l’accessibilité 

technique de ce site le plus rapi-

dement possible afin que la voix 

des déficients visuels soit réelle-

ment entendue ! 

 

À cette fin, nos associations se 

tiennent à la disposition du secré-

tariat d’État et de Make.org pour 

leur communiquer les recomman-

dations techniques pour une pla-

teforme réellement accessible aux 

déficients visuels. 

 

 

INFOS FAF 
 

Grande consultation nationale sur le handicap : une 

plateforme non consultable par les déficients visuels ! 

 

voyants de profiter également des 

illustrations.  

L'accessibilité à la culture, à la 

lecture, et aux nouvelles techno-

logies, sont des grands enjeux 

pour toutes les personnes 

aveugles et malvoyantes en 

France. Grâce à cette application, 

ce sont des milliers d'enfants qui 

pourront accéder à une histoire 

magique, en toute autonomie. 

 

L'École de Magie d'Elentil est 

disponible sur l'Apple Store et sur 

Android. 

 

 

 

              Un audiolivre interactif  

pour tous les enfants aveugles et malvoyants ! 
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INJA, INJS, des instituts menacés. 

 

INFORMATIONS SOCIALES  
 

Le démantèlement des Insti-

tuts Nationaux des Jeunes 

Aveugles et des Jeunes Sourds 

est lancé au nom d'une conception 

dogmatique de l'école inclusive 

qui piétine les besoins éducatifs 

spécifiques des élèves concernés, 

braille et langue des signes in-

clus.  

           L'Abbé de l'Epée et Va-

lentin Haüy ont de quoi se retour-

ner dans leurs tombes ! Les insti-

tuts d'éducation destinés aux 

jeunes sourds ou aveugles qu'ils 

ont créés il y a plus de deux 

siècles sont menacés de dispari-

tion, transformés en centre-res-

sources aux enseignants itiné-

rants allant prodiguer formation 

aux professeurs et conseils aux 

élèves sourds ou aveugles scolari-

sés par-ci par-là.  

Un millier d'enfants et de 

jeunes suivent actuellement une 

scolarité primaire et secondaire 

dans ces cinq établissements spé-

cialisés : un Institut National des 

Jeunes Aveugles (INJA, Paris 7e) 

et quatre Instituts Nationaux de 

Jeunes Sourds (INJS, à Bor-

deaux, Chambéry, Metz et Paris 

5e). S'ils sont sous la tutelle du 

ministère des Solidarités et de la 

santé, ces établissements suivent 

le programme de l'Éducation Na-

tionale qui prépare les élèves, 

avec d'excellents résultats, aux 

examens nationaux du brevet des 

collèges et du baccalauréat, et 

propose quelques filières profes-

sionnelles. Ils aident également 

les jeunes à acquérir l'autonomie 

nécessaire à leur vie sociale et 

professionnelle, au milieu de 

tous, par l'intervention d'instruc-

teurs en locomotion, d'orthopho-

nistes, etc. 

"Les Instituts nationaux sont 

une bouffée d'air pour des jeunes 

qui ont souffert en intégration 

scolaire", constate Hélène Sester, 

porte-parole de l'intersyndicale 

des personnels des INJS-INJA. 

Ils peuvent effectivement subir 

des moqueries, harcèlement et 

discriminations du fait de leur 

handicap, au risque de les mettre 

en échec scolaire dans cette "école 

inclusive" qui crie misère et 

craque de toutes parts. Ce n'est 

pas dans les établissements de 

l'Educ Nat' que les jeunes 

aveugles accéderont à l'éducation 

musicale qui a ouvert des car-

rières professionnelles à nombre 

d'entre eux. 

Tout cela en externat ou inter-

nat, avec les aménagements né-

cessaires et l'apprentissage et 

maitrise du braille, ou pour les 

sourds du Langage Parlé Com-

plété ou de la Langue des Signes. 

"Je suis professeur de mathéma-

tiques, j'enseigne en langue des 

signes française ou en français 

oral avec appui éventuel du lan-

gage parlé complété, reprend Hé-

lène Sester. Je maitrise l'ensei-

gnement adapté pour lequel j'ai 

suivi une formation de deux ans." 

Elle estime que la formation des 

enseignants spécialisés qui tra-

vaillent pour l'Éducation Natio-

nale est insuffisante : "Ils ne peu-

vent enseigner le braille ou la 

langue des signes, l'Éducation 

Nationale doit faire appel à des 

intervenants extérieurs." Ce 

qu'elle fait peu. Quant aux profes-

seurs, ils ne bénéficient que d'une 

sensibilisation aux handicaps 

dans les quelques Écoles Supé-

rieures du Professorat et de 

l'Éducation (ESPE) qui la propo-

sent.  

 

Or, pour un aveugle la mai-

trise de l'orthographe et de la 

grammaire en français comme 

pour les langues étrangères re-

pose sur la pratique du braille : 

sauf à épeler chaque mot, une 

synthèse vocale ne permet pas de 

les vérifier par simple écoute. Il 

en va de même pour les jeunes 

sourds dont la langue des signes 

constitue la langue naturelle, gé-

nératrice d'échanges entre sourds 

et entendants qui la pratiquent 

mais aussi d'ouverture vers une 

culture porteuse d'activités et dé-

bouchés professionnels. Les insti-

tuts nationaux respectent le 

libre-choix du mode de communi-

cation des élèves, et disposent 

d'enseignants qualifiés pour cela, 

ce qui n'est pas le cas des écoles, 

collèges et lycées : dans aucune 

ville de France un élève aveugle 

peut suivre une scolarité com-

plète en français oral-braille écrit 

dans des établissements publics : 

seules quatre villes proposent 

une scolarité bilingue français 

écrit-langue des signes aux en-

fants et jeunes sourds  

 

Source Yanous 

 

 



 

 

                                     Page 11  

 

 

La Tablette n°95         Juillet 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTURE  

4eme édition du prix UNICEF 

de littérature jeunesse 2019 

Une première dans l’univers 

de la littérature jeunesse : les 5 

livres en lice dans la catégorie « 3-

5 ans » du Prix UNICEF de litté-

rature jeunesse 2019 seront tous 

audiodécrits 

La Fondation VISIO et UNI-

CEF France ont décidé cette an-

née d’unir leurs forces afin de 

mettre en place une opération to-

talement inédite visant à audio-

décrire les 5 livres en lice pour le 

Prix UNICEF de Littérature Jeu-

nesse 2019 dans la catégorie 3-5 

ans à l’occasion des 30 ans de la 

Convention internationale des 

droits de l’enfant.  

Avec la collaboration de Dune 

Cherville, audiodescriptrice des 

plus actives de l’audiovisuel fran-

çais, les livres en compétition se-

ront tous audiodécrits d’ici à juin 

prochain et leurs versions présen-

tées au Salon du livre de Jeu-

nesse à Montreuil du 27 no-

vembre au 2 décembre 2019. Ceci 

permettra aux enfants déficients 

visuels de pouvoir participer, 

pour la première fois, au Prix créé 

par UNICEF pour sensibiliser les 

enfants à leurs droits à travers la 

lecture, et de voter pour leur livre 

préféré. L’objectif commun que se 

sont fixés UNICEF France et la 

Fondation VISIO est, qu’à terme, 

l’ensemble des livres de jeunesse 

en lice chaque année dans les 4 

catégories de prix (3-5 ans / 6-8 

ans / 9-12 ans et 13-15 ans) soient 

audiodécrits. 

Les livres qui seront audiodé-

crits cette année sont : 

 « Ce que j’aime vraiment » 

d’Astrid Desbordes chez Albin 

Michel Jeunesse.  

« Pour quelques gouttes d’eau 

» d’Anne Jonas chez Le Buveur 

d’Encre.  

« Gros ours ? » de Lisa Blumen 

chez Kilowatt 

« Palmir » de Gilles Baum chez 

Éditions Amaterra.  

« Un si petit cœur » de Michel 

Gay chez L’Ecole des Loisirs. 

www.fondation-visio.org 

 

https://my.unicef.fr/con-

tenu/prix-unicef-de-litterature-

jeunesse-2019 

 

Source : UNICEF 

 

UNICEF France et la fondation visio s’engagent en faveur de 

l’audiodescription des livres pour les enfants en bas-âge. 

 

Le gouvernement va créer en 

2020 un congé indemnisé pour les 

« aidants » qui soutiennent un 

proche âgé, malade ou handicapé, 

a assuré mercredi 3 juillet la mi-

nistre des solidarités et de la 

santé Agnès Buyzn, précisant que 

cette mesure figurerait dans le 

prochain budget de la Sécurité so-

ciale. 

Un congé rémunéré pour les « aidants » dès l’an prochain 

 
Cette question des aidants, qui 

« dépasse la question des per-

sonnes âgées », fera l’objet d’un 

plan dont les détails seront an-

noncés à l’automne avec la secré-

taire d’État chargée du handicap, 

Sophie Cluzel, a précisé la mi-

nistre lors d’un discours devant 

des professionnels du secteur mé-

dico-social. 

« Je peux déjà vous dire que 

parmi les axes majeurs de ce plan 

figurera la conciliation de la vie 

professionnelle et de la vie de 

proche aidant. Pour la faciliter, 

nous allons créer un congé de 

proche aidant, indemnisé, dès la 

prochaine loi de financement de 

la Sécurité sociale. » 

 

Source : Le Monde avec AFP  

 

 

http://www.fondation-visio.org/
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2019
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2019
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2019
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SAUV life l’Application pour sauver des vies arrive 

progressivement dans tous les SAMU de France 
 

SAUV life, une application 

permettant de déclencher l’inter-

vention de citoyens-sauveteurs 

volontaires auprès des victimes 

d’arrêts cardiaques. Ce nouvel 

outil vise à initier le plus rapide-

ment possible les gestes de survie 

avant même l’arrivée des secours, 

dans cette situation où chaque 

minute compte. 

 

L’arrêt cardiaque tue 50 000 

personnes par an en France. La 

survie diminue de 10% chaque 

minute passée sans massage car-

diaque alors que les secours inter-

viennent en moyenne au bout de 

13 minutes. Une intervention im-

médiate d'un citoyen permet de 

raccourcir les délais et contribue 

à sauver des vies. 

 

En mettant la technologie au 

service de l’humain, cette applica-

tion s’appuie sur deux notions es-

sentielles : l’entraide et la solida-

rité. Son principe ? L’application 

géolocalise en temps réel des ci-

toyens volontaires mobilisables 

évoluant non loin de la victime 

avant l’arrivée des secours dépê-

chés par les médecins régulateurs 

du SAMU. En réalisant les pre-

miers gestes d’urgence, ces ci-

toyens sauveteurs vont gagner les 

précieuses minutes qui vont aug-

menter les chances de survie de la 

victime. 

Formé ou non, professionnel 

de santé ou non, chaque citoyen 

peut agir à son niveau en télé-

chargeant cette application gra-

tuite. 

 

« Chaque citoyen qui télé-

charge l’application  est un sauve-

teur potentiel en cas d’arrêt car-

diaque. L’objectif est de gagner 

du temps pour sauver des vies en 

améliorant la chaîne de survie et 

le pronostic extrêmement sombre 

de l’arrêt cardiaque ».   

  

Comment ça marche ? 

 

• Lorsque le SAMU reçoit 

un appel d’urgence (au numéro 

d’appel 15) pour un arrêt car-

diaque, l’équipe de régulation mé-

dicale du SAMU envoie d’une 

part les équipes médicales du 

SMUR et des services de secours 

pompiers sur place et d’autre part 

déclenche l’application   

 

• L’application géolocalise 

les citoyens volontaires apparte-

nant à la communauté    qui sont 

à moins de 10 minutes à pied du 

lieu de l’urgence cardiaque. Elle 

leur notifie l’urgence par SMS et 

les dirige vers la victime, si le vo-

lontaire est disponible pour por-

ter secours. 

• Une fois sur place, le vo-

lontaire est guidé à la fois par 

l’application   et par le SAMU, qui 

donne les instructions sur la pra-

tique des gestes qui sauvent.  

• Les citoyens sauveteurs 

effectuent les gestes de survie 

jusqu’à l’arrivée des secours qui 

prennent ensuite le relais auprès 

de la victime. 

  

 

L’application  créée par le 

SAMU de Paris est déjà déployée 

dans plusieurs SAMU en France. 

L’application est déjà disponible 

gratuitement sur les plateformes 

de téléchargement Google play & 

App Store. 

 

Source : sauvlife.fr 

 

 

 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

mailto:https://sauvlife.fr/
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Suivre sa glycémie en direct sur l’Apple Watch  

sera bientôt possible 
 

L’Apple Watch accueille une 

application pour vérifier en 

temps réel le taux de glycémie. 

Un outil pratique pour les per-

sonnes diabétiques qui possèdent 

cette montre connectée. 

 

Déjà principalement utilisée 

pour ses applications dans le do-

maine de la santé, l’Apple Watch 

continue de s’équiper à cette in-

tention. Pour cela, le géant à la 

pomme s’est associé avec Dex-

Com, spécialiste dans la fabrica-

tion de système de mesure conti-

nue du glucose (MCG). 

 

Cette société a en effet déjà ré-

volutionné la prise d’informations 

sur la glycémie. Un petit capteur 

est placé sous la peau et relié à un 

transmetteur en contact perma-

nent avec une application mobile. 

Il n’y a ainsi plus besoin de se pi-

quer le bout du doigt. Une petite 

amélioration qui change la vie 

des personnes souffrant de dia-

bète. L’année prochaine, DexCom 

devrait déployer une nouvelle gé-

nération de son capteur baptisée 

G6. La nouveauté ici est que l’ap-

plication en question sera bientôt 

disponible sur l’Apple Watch. Il 

sera alors possible de se passer 

d’un téléphone et d’avoir le taux 

de glucose directement au bout 

du poignet.   

Le diabète parmi les princi-

pales préoccupations de santé pu-

blique 

 

Apple ne compte pas s’arrêter 

là, puisque ses équipes travail-

lent sur un projet de suivi de la 

MCG qui leur est propre. Peu 

d’informations ont filtré sur son 

avancée pour le moment. Dex-

Com de son côté ne se repose pas 

sur ses lauriers puisqu’ils prépa-

rent déjà la prochaine version de 

leur capteur. La société a cette 

fois mis ses ressources en com-

mun avec Verily, une branche 

d’Alphabet, la compagnie mère de 

Google. Ils souhaitent créer l’ap-

pareil ultime de prise de mesure 

de la glycémie. Reste à voir quelle 

forme cela prendra. 

 

Les autres acteurs principaux 

dans les bracelets connectés ten-

tent également de rejoindre le 

train en marche. C’est le cas de 

Fitbit qui s’est associé à One 

Drop, un autre spécialiste dans la 

gestion du diabète. La course est 

donc lancée pour savoir qui arri-

vera à trouver la panacée dans un 

domaine de santé très important 

et qui concerne de plus en plus de 

monde. Apple se trouve déjà dans 

le peloton de tête. 

 

Source : www.objetconnecte.net 

 

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

- 1 album : participation de 20€, - 2 albums : participation de 35 € - 3 albums : participation de 50€,  

-  4 albums : participation  de 60€.   

  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 

(photocopie 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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