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La Tablette n°104 

La défense des 
personnes 

handicapées passe 
aussi par le respect 

des droits des aidants 
et des professionnels 

 
 

L 
e coup de projecteur porté sur le monde du handicap,  
tous les 4 ans, grâce aux jeux paralympiques est indis-
pensable. Il permet aux personnes handicapées de 

montrer qu’elles ont leur place dans la société. Leur parcours 
dépend aussi des personnes qui les soutiennent au quotidien et 
qui sont peu considérées. La défense des personnes handica-
pées passe aussi par le respect des droits des aidants et des pro-
fessionnels.  

 
 
Pour preuve, le combat en faveur de la déconjugalisation de 

l’AAH a mobilisé de nombreuses associations, des profession-
nels et des particuliers, en septembre dernier. 

Également, un mouvement de soutien s’est développé pour 
exiger une revalorisation salariale des aides à domicile et des 
employés du médico-social, qui ont maintenu et adapté leurs 
activités pendant la crise sanitaire. Mais comme le souligne l’ar-
ticle paru sur le site handicap.fr*, tous les agents de service 
d’aide à la personne ne sont pas concernés par cette augmenta-
tion, ce qui est bien dommage ! 

 
 
Dans la campagne présidentielle qui s’annonce, notre objectif 

est de continuer à communiquer auprès des pouvoirs publics et, 
ainsi, faire en sorte que la question du handicap fasse partie des 
débats. 

 
 
L’enjeu est de rester visible et de faire connaître nos besoins.  

Il nous faudra montrer l’importance des décisions politiques sur 
le quotidien des personnes handicapées pour accéder de ma-
nière équitable à l’emploi, aux études, à la culture ou au numé-
rique...  
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VIE DE L’ASSOCIATION 

 Recherche d’un service civique (H/F) 
Nous recherchons activement un(e) jeune volontaire en service civique 
En lien avec la direction et les autres salariés de la délégation, ainsi qu’avec 
l’équipe du siège basée à Paris, il/elle aura pour mission de : 
- prendre contact avec des étudiants déficients visuels pour faire le point sur 

leur cursus, leur recherche de stage ou d'alternance, l'accessibilité de leurs ouvrages universi-
taires et détecter leurs besoins. 
- aider à l’animation d’une communauté d’étudiant (e)s. 
- organiser des ateliers et moments d’échanges d’expériences, autour de l’accès aux études et 
aux outils numériques. 
- communiquer autour de l’offre étudiante d’apiDV Nouvelle-Aquitaine. 
- participer à l'animation de la page Facebook et du site Internet 
de la délégation  
- aider à la mise en place des ateliers « apprendre à lire en au-
dio par la relaxation », découverte de la lecture audio pour les 
personnes empêchées de lire. 
À pourvoir le plus rapidement possible (8 mois, 24 h/semaine) 
Nous contacter et postuler sur le site du service civique  

Projet exposition peinture DV 

Dans le cadre d’un master en communica-
tion visuelle, une étudiante doit mener un 
projet de fin d’études sur l’art et sa percep-
tion. Elle s’est notamment posé la question 
de l’impact de la vue sur la création artis-
tique. Elle souhaiterait faire peindre des 
personnes aveugles ou malvoyantes, puis 
exposer leurs productions. 
 

Nous sommes à la recherche de volontaires 
déficients visuels pour participer à cette ex-
périence artistique. 
Contactez l’association au 05.56.31.48.48 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/faciliter-le-parcours-scolaire-ou-universitaire-des-personnes-deficientes-visuelles-et-leur-acces-a-la-culture-et-a-la-litterature-3
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En collaboration avec l’association d’art 
oratoire de Sciences Po, la 
délégation proposera, en 
novembre prochain, à 8 de 
ses bénéficiaires, de suivre 
une formation à la prise de 
parole en public. 
 
Au cours d’un cycle de 4 
séances, d’une heure et de-
mie chacune, différents exercices indivi-
duels ou en groupe seront coanimés par les 

Formation à la prise de parole en public  

avec Sciences Polémiques 

intervenants des 2 associations.  L’objectif 
est de démystifier la prise de parole en pu-

blic, faciliter l’aisance orale et 
construire un argumentaire. 
Cette formation permettra à 
chacun de s’exercer, notam-
ment afin de se présenter à des 
entretiens d’embauche ou des 
oraux de sélection. 
 
Si vous êtes intéressés, contac-

tez nous au 05.56.31.48.48 

Forum des assos de 

Samedi 4 septembre, la délégation était 
présente à la Maison des Associations de 
Mérignac pour son forum de rentrée. 
Chaque année, c’est l’occasion de venir ren-
contrer les associations pour demander de 
l’aide, trouver une activité ou offrir du 
temps de bénévolat. 
 
Malgré la crise sanitaire, ce rendez-vous a 
pu être maintenu en respectant le contrôle 
du pass sanitaire et le port du masque. 

La rentrée marque le retour des perma-
nences associatives pour les villes de Bor-
deaux et de Pessac. 
La délégation fait partie, cette année en-
core, des associations partenaires qui vien-
nent en aide aux Bordelais et Pessacais qui 
en font la demande, auprès des services de 
leur mairie.  

Reprise des permanences associatives 
Les personnes sont orientées 
vers l’association qui serait la 
plus à même de les soutenir 
dans leurs démarches. 
apiDV Nouvelle-Aquitaine ré-
pond aux problématiques liées 
à la déficience visuelle : aide administrative 
pour Mobibus ou la MDPH, orientation pro-
fessionnelle, conseils techniques, proposi-
tions culturelles… 

Anna-Marion, Françoise et Anna au stand d’apiDV 
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Reportage sur nos ateliers 

Le mercredi 21 juillet a eu lieu, au sein du 
Relais des aidants de Mérignac, notre pre-
mier atelier « Apprendre à lire en audio par 
la relaxation ». 
Cette session a 
été organisée en 
c o l l a b o r a t i o n 
avec le relais des 
aidants et la rési-
dence autonomie 
Jean Broca.  
Elle a permis aux participants de découvrir 
la lecture audio et d’utiliser des techniques 
de relaxation pour se concentrer et prendre 
du plaisir à écouter des livres. 

La séance a été filmée, pour l’occasion. 
Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site  

de TV7 
Si vous souhai-
tez accueillir 
l’un de nos ate-
liers ou vous 
inscrire en tant 
que participant,  
c o n t a c t e z -

nous : Par téléphone 05 56 31 48 48 
Par mail contact.aquitaine@apidv.org 

« On a marché sur la lune » en cours d’enregistrement 

Vous êtes nombreux à nous l’avoir ré-
clamé. Cette fois-ci, le processus est 
lancé. 
 
 
Nous sommes heureux de vous annon-
cer que l’enregistrement de l’album « 
On a marché sur la lune » a débuté. 
Nos bénévoles reprennent leur rôle 
dans la suite des aventures de Tintin, 
sous la direction de Nicolas Bardinet, 
notre chef d’orchestre. 
 
Nous faisons tout pour que vous puis-
siez glisser cette nouvelle BD audiodé-
crite sous le sapin… 

https://www.sudouest.fr/lachainetv7/emissions/gironde-mag/videos/2021/09/21/qqpll5r
https://www.sudouest.fr/lachainetv7/emissions/gironde-mag/videos/2021/09/21/qqpll5r
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Crimes à l’observatoire  
de Suzy COLIN-ZAHN 

 
En mai 2009, en plein milieu de l'année 

mondiale de l'Astronomie, un jeune homme 
surnommé Sirius est suspecté de meurtre : 
dans la grande « salle Cassini » de l'Obser-
vatoire de Paris, juste au-dessous de son 
bureau où il travaillait à sa thèse, un ca-
davre a été découvert… 
 
Sirius se lance à la recherche de l'assassin et 
se retrouve entraîné dans une série d'autres 
meurtres tout aussi inexplicables qu'il va 
tenter d'élucider avec l'aide de l'épouse 
d'une des victimes et 
d'un vieux commissaire 
de police bourru peu res-
pectueux des conven-
tions. Les crimes pour-
raient être l'œuvre d'une 
Organisation mystique 
internationale, à moins 
qu'il ne s'agisse d'une 
affaire d'espionnage, ou 
de la vengeance d'un astronome lésé.  
 
L'affaire prend une dimension internatio-
nale avec la mort d'un prix Nobel aux États-
Unis. Toute la communauté scientifique se 
sent menacée... 

Du côté des Indiens,  
d’Isabelle Carré 

 
« Il s’est trompé, il a appuyé sur la 
mauvaise touche, pensa aussitôt 
Ziad. Il ne va pas tarder à redes-
cendre… Il se retint de crier : 
“Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis 
là, je t’attends…” Pourquoi son père tardait-
il à réapparaître ? Les courroies élastiques 
de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, 
imitant de gigantesques chewing-gums. 
Puis une porte s’ouvrit là-haut, avec des 
rires étranges, chargés d’excitation, qu’on 
étouffait. Il va comprendre son erreur, se 
répéta Ziad, osant seulement grimper 
quelques marches, sans parvenir à capter 
d’autre son que celui des gosses qui 
jouaient encore dans la cour malgré l’heure 
tardive, et la voix exaspérée de la gardienne 
qui criait sur son chat. 
Son père s’était volatilisé dans les derniers 
étages de l’immeuble, et ne semblait pas 
pressé d’en revenir. » 
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, 
la voisine, Muriel, grandissent, chutent, tra-
versent des tempêtes, s’éloignent pour 
mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils 
se sont laissé surprendre ; comme eux, ils 
n’ont pas les bonnes armes. Leur imagina-
tion saura-t-elle changer le cours des 
choses ?  
La ronde vertigineuse d’êtres qui cherchent 
désespérément la lumière, saisie par l’œil 
sensible et poétique d’Isabelle Carré. 

Livres à découvrir 
Pour cet automne, deux livres  à écouter 

 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles  
 
         Aurore, Claudine, Jean, Julie, Jean-Pierre, Maria, et Rosanne   
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actifsDV Nouvelle-Aquitaine  

(ex Club Emploi) 
Par Françoise Coffin  

Inauguration d’actifsDV  

à Angers 
 

Le site internet « actifsDV by apiDV Pour 
l’emploi des Déficients Visuels » sera offi-
ciellement lancé le jeudi 21 octobre lors 
d’une journée événement à Angers en pré-
sence de multiples acteurs et interlocuteurs 
de l’association. Une occasion de rassem-
bler nos accompagnés, bénévoles, mécènes 
et partenaires de l’emploi qui témoigneront 
de la réussite de l’inclusion dans leur entre-
prise. 
 
Cet événement pourra être suivi en direct 
grâce à un lien internet. Et, bien-sûr, à pos-
tériori, vous pourrez retrouver toutes ces 
interventions sous forme de Podcasts con-
sultables dans la « Médiathèque » du site. 
Archives des Podcast - actifsDV 
 

Processus d’amélioration  

à actifsDV  
 

À l’appel du Comité d’Orientations Straté-
giques, tous les bénévoles accompagna-
teurs ont été invités à réfléchir aux amélio-
rations à apporter aux procédures utilisées 
au sein d’actifsDV.  
L’équipe Nouvelle-Aquitaine Occitanie s’est 
mobilisée au cours d’un brainstorming sur 
les thématiques telles que la formation des 
bénévoles, le Guide méthodologique utilisé, 
les échanges sur les accompagnements… 
Le fruit de la réflexion de chaque déléga-
tion régionale va être rapporté au niveau 
national et compilé afin d’identifier les axes 
de progression ! 
 
Objectif : être toujours plus performant et 
assurer un service efficace aux personnes 
qui viennent demander de l’aide à actifsDV 
pour leur recherche d’emploi ou leur sou-
hait d’évolution professionnelle.  

Avis à nos lecteurs : nous avons besoin de nous renforcer en nombre d’accompagna-

teurs et notamment en nombre de bénévoles voyants. 
Nous recherchons quelques profils habitant en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine étant en 
activité ou à la retraite, et ayant une bonne maturité professionnelle acquise dans le secteur 
public ou privé. En effet, nous nous appuyons sur une méthodologie originale et spéciale-
ment adaptée aux personnes déficientes visuelles. Le binôme mis à disposition assure un 
accompagnement personnalisé et individuel. Il est constitué d’un déficient visuel et d’un 
voyant.  
Si vous (ou quelqu’un de votre entourage) êtes potentiellement intéressé et voulez en sa-
voir plus, contactez Françoise Coffin au 06.32.14.83.02  
ou par mail francoise.coffin@apidv.org 

https://actifsdv.apidv.org/documents/podcast/
mailto:francoise.coffin@apidv.org
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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handi-

capées (SEEPH) : mobilisation d’actifsDV 

ActifsDV sera présent sur 2 manifestations 
en Gironde pour cette semaine dédiée à 
l’emploi des personnes handicapées du 15 
au 21 novembre 2021 
À Pessac :  
- le lundi 15 novembre, actifsDV contribue-
ra à un atelier d’élaboration de mini CV, ils 
seront ensuite mis en ligne sur le site dédié 
aux entreprises de Pessac participantes à 
l’évènement. 
- Le mercredi 17 novembre, la délégation 
participera au forum des employeurs de 

Pessac. Une occasion de coopérer et de 
faire connaître notre association auprès de 
ces partenaires.  
 
Le mardi 16 novembre au Hangar 14 à Bor-
deaux, nous proposerons de guider, jus-
qu’aux stands les personnes déficientes vi-
suelles qui viendront sur ce salon de l’em-
ploi. 
Si vous êtes déficients visuels en recherche 
d’emploi, n’hésitez pas à rejoindre ces ma-
nifestations. 

INFORMATIONS SOCIALES  

Rendez-vous  

avec votre MDPH 
 

Le Département et la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH) 
lancent les rendez-vous avec votre MDPH, 4 
conférences en ligne pour faciliter vos dé-
marches. Le premier rendez-vous a eu lieu 
le mardi 28 septembre. 
L’objectif de ce cycle de conférences est 
d’apporter au plus grand nombre de per-
sonnes concernées par le handicap une in-
formation claire et compréhensible sur le 
fonctionnement de la MDPH, le circuit d’un 
dossier de demande, les différentes presta-
tions auxquelles une personne pourrait pré-
tendre… Ce sont des questions récurrentes 
que se posent les personnes et les profes-
sionnels qui les accompagnent.  
 
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la 
démarche Territoire 100% Inclusif du Dé-
partement de la Gironde en favorisant l'ac-
cès aux droits et à l’information des per-
sonnes (…).  

Les rendez-vous à noter :  
Mardi 9 novembre 2021 : La scolarité de 
mon enfant 
Mars 2022 : Les différentes voies de recours 
Juin 2022 : La Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) 

 
Un webinaire hors-série est également pro-
posé mercredi 13 octobre 2021 sur le 
thème de la construction d’un autre regard 
social sur la santé mentale. Institution psy-
chiatrique et médias : un rôle partagé ? en 
collaboration avec l'IJBA (institut de journa-
lisme de Bordeaux Aquitaine). 
Pour plus d’informations : gironde.fr 
 
Source : Le département de la Gironde. 

https://www.gironde.fr/actualites/rendez-vous-avec-votre-mdph
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Dans l’ensemble, les professionnels ont fait 
preuve d’un grand investissement et 
d’inventivité pour maintenir le lien avec les 
personnes suivies et s’adapter à leurs nou-
veaux besoins. Si beaucoup estiment que 
les conditions d’exercice de leur métier 
étaient dégradées en particulier pendant le 
premier confinement, ils ont aussi noté 
quelques effets positifs sur l’organisation 
de leur travail. 
 
Au terme de l’analyse, on constate que la 
crise a amplifié les obstacles que les per-
sonnes déficientes visuelles rencontrent de-
puis longtemps. La Fédération des Aveugles 
et Amblyopes de France formule ainsi des 
recommandations réparties dans 5 champs 
d’action, pour garantir la pleine citoyenneté 
des personnes déficientes visuelles. 
 
La mesure d’impact n’aurait d’ailleurs pu 
être réalisée sans la contribution des asso-
ciations du réseau de la Fédération qui ont 
accepté d’accueillir des entretiens collec-
tifs (AAMHF, AAMM, ADVR, apiDV Nouvelle 
Aquitaine, APPM, FAF Gard Lozère, FAF Val 
de Loire, I.P.I.D.V, Voir en BFC) et sans 
l’AILDV et la filière SensGene qui ont contri-
bué à l’enquête en ligne. 
 
Télécharger la mesure 

 
Source : La Fédération des Aveugles de 
France 

Covid-19 : publication  

d’une étude d’impact  

et de 5 pistes d’action 
 

La crise de Covid-19 n’a pas totalement fini 
de façonner notre quotidien, mais avec dé-
sormais 18 mois de recul, le temps est venu 
de tirer quelques conclusions de cette pé-
riode. C’est ce que permet de faire 
la « mesure d’impact de la crise du Covid-
19 sur les personnes déficientes visuelles et 
les professionnels qui les accompa-
gnent » que la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France vient de publier. 
 
Le premier volet de cette étude rend 
compte de l’impact de la crise sur l’autono-
mie et le bien-être des personnes défi-
cientes visuelles, pendant le premier confi-
nement au printemps 2020, mais aussi des 
effets dans la durée. On constate que pour 
beaucoup, la perte de repères et la peur de 
la contamination par le toucher, qui étaient 
répandues au début de la crise, laissent 
progressivement la place à un sentiment de 
frustration voire d’isolement. Dans ce con-
texte, le développement des outils numé-
riques peut bénéficier aux personnes 
aveugles et malvoyantes, à condition d’en 
garantir l’accessibilité et d’en accompagner 
l’apprentissage. 
 
Le deuxième volet de l’étude restitue les 
résultats d’une enquête en ligne, réalisée 
auprès de professionnels des établisse-
ments et services spécialisés dans l’accom-
pagnement des personnes déficientes vi-
suelles.  
 

https://aveuglesdefrance.org/annuaire/association-des-aveugles-et-malvoyants-des-hauts-de-france/
http://www.aamm.asso.fr/
http://www.advr66.fr/
http://www.giaa-aquitaine.fr/
http://www.giaa-aquitaine.fr/
https://appm09.asso-web.com/
http://faf30.fr/
https://aveuglesvaldeloire.org/
https://aveuglesvaldeloire.org/
https://www.ipidv.org/
https://aveuglesdefrance.org/annuaire/voir-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.aildv.fr/
https://www.sensgene.com/
https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/covid-19-publication-dune-etude-dimpact-et-de-5-pistes-daction/
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Le télétravail des personnes  

en situation de handicap 
Le Club Handicap & Compétences vient de faire paraitre un recueil pratique consacré au télétra-
vail des personnes en situation de handicap. 
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a bouleversé les méthodes de travail, de recrutement et de 
management en raison d’un déploiement massif du télétravail. 69 % des personnes handicapées 
indiquent “ressentir davantage de stress et d’anxiété” depuis le début de la crise sanitaire, 
contre 41% de la population générale. 
Cette nouvelle publication rappelle les obligations des employeurs en matière de télétravail à 
l’égard des travailleurs handicapés ainsi que les particularités liées aux différents types de han-
dicap. 
La réflexion du Club Handicap & Compétences s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de vie au travail. 
Une publication disponible en téléchargement sur  www.club-handicapetcompetences.fr 
 
Source : communiqué de presse du Club Handicap et Compétences 

CULTURE  

Découvrez le parcours : 

Bordeaux port de la Lune  

Patrimoine Mondial 
 

Vous les avez peut-être déjà remarqués : 275 
clous en bronze ornent les pavés de la capitale 
girondine, classée au Patrimoine mondial de 
l’humanité. Le circuit propose, en moins de 
deux heures, la découverte des bâtiments les 
plus emblématiques du centre historique - le 
Grand Théâtre, le Palais Rohan, la Grosse 
Cloche, la Porte Cailhau, la Place de la Bourse, 
ou encore l’Hôtel de Saige.  
 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont 
inauguré le Parcours Bordeaux, Port de la Lune, 
patrimoine mondial le samedi 18 septembre 
2021 sous forme d’une marche musicale de 3,6 
km. 
 
Plus d’informations sur le parcours  
 
Source : www.bordeaux-metropole.fr 

Exposition "Memoria : une 

visite "Au-delà du regard".  
Cette visite est une expérience sensorielle qui 
vous invite à découvrir l'exposition "Memoria : 
récits d'une autre Histoire" par l'intermédiaire 
de sens généralement peu mobilisés dans l'art 
contemporain. Le toucher et l'ouïe seront no-
tamment au cœur du parcours. Ce dernier est 
accessible aux personnes déficientes visuelles. 
Les dates et heures des visites sont les sui-
vantes : 
Mercredi 20 octobre, 16h30 
Mercredi 17 novembre, 16h30 
L’accès à l’espace d’exposition est payant à par-
tir d’1€. Ce billet permet ensuite de participer à 
la visite. 
Réservation par mail à l'adresse reserva-
tion@frac-meca.fr en indiquant le nombre de 
personnes et un numéro de téléphone sur le-
quel écrire en cas de besoin. 
Lien pour obtenir plus d’informations sur l’ex-
position cliquez ici  
 

Source : Frac Nouvelle-Aquitaine 

https://www.club-handicapetcompetences.fr/nos-travaux/les-guides/307-le-teletravail-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.bordeaux-tourisme.com/parcours/flanerie-dans-bordeaux-perimetre-unesco.html
http://www.bordeaux-metropole.fr
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/memoria-recits-dune-autre-histoire/
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Retour de l’Escale du Livre 
Pour la troisième année consécutive, nos bénévoles lecteurs ont enregistré des titres en 
compétition pour le prix des lecteurs de l’Escale du Livre. 
L’Espace Diderot met à votre disposition, à la bibliothèque Mériadeck, les livres en version 
audio. 
Vous êtes invités à découvrir les œuvres de ces 5 jeunes auteurs et à élire votre préféré.  
Voici les 5 livres en compétition, cette année : 

Le parfum des cendres  
Les hommes avaient commencé par 
parfumer leurs morts, avant d’embau-
mer les vivants. Les parfums sont 
toute la vie de Sylvain Fragonard. Il a 
le don de cerner n’importe quelle 
personnalité grâce à de simples sen-
teurs, qu’elles soient vives ou déli-

cates, subtiles ou entêtantes. Tout le monde y 
passe, même les morts dont il s’occupe tous les 
jours dans son métier d’embaumeur. Cette ma-
nière insolite de dresser des portraits stupéfie 
Alice, une jeune thésarde qui s’intéresse à son 
étrange profession. Pour elle, Sylvain lui-même 
est une véritable énigme : bourru, taiseux, il 
semble plus à l’aise avec les morts qu’avec les 
vivants. Elle sent qu’il cache quelque chose et 
cette curieuse impénitente veut percer le mys-
tère. Doucement, elle va l’apprivoiser, partager 
avec lui sa passion pour la musique, et com-
prendre ce qu’il cache depuis quinze ans.  
Marie Mangez vit à Paris où elle s'efforce de 
plancher sur sa thèse en anthropologie qui la 
mène régulièrement sur les rives du Bosphore -
Un premier roman qui s’adresse à votre nez au-
tant qu’à votre cerveau. - On pense au Parfum 
de Süskind, on pense à Six feet under… 

Ultramarins  
À bord d’un cargo qui traverse 

l’Atlantique, l’équipage décide un 

jour, après l'accord inattendu de la 

Commandante de bord, de s’offrir 

une baignade en pleine mer, totale-

ment gratuite et clandestine. De cette bai-

gnade, à laquelle seule la Commandante ne 

participe pas, naît un vertige qui contamine 

toute la suite du voyage. D'un côté, il y a le 

groupe des marins - personnage pluriel aux 

visages et aux voix multiples - et de l’autre la 

Commandante, peu sujette d’habitude aux 

écarts de parcours. Tous partagent soudain 

leur difficulté à retrouver leurs repères et à 

reprendre leur voyage tel qu'il était prévu. 

Du simple voyage commercial on glisse dans 

l’aventure. N’y a-t-il pas un marin de plus 

lorsque tous remontent à bord ? Le bateau 

n’est-il pas en train de prendre son indépen-

dance ?  

Mariette Navarro est née en 1980. Elle est 

dramaturge et intervient dans les écoles su-

périeures d’art dramatique. Depuis 2016, elle 

est directrice avec Emmanuel Echivard de la 

collection Grands Fonds des éditions Cheyne, 

où elle est l’auteure Alors Carcasse (2011, 

prix Robert Walser 2012), Les Chemins con-

traires (2016).  

Ubasute 
Marie va mourir. Elle demande à son fils de la porter dans la montagne pour la dépo-
ser sous le grand rocher. C'est un court roman sur l'ubasute, cette pratique mythique 
au Japon, consistant à porter un infirme ou un parent âgé sur une montagne, ou un 
autre endroit éloigné et désolé, pour le laisser mourir. Une dernière chance pour Marie 
de parler à son fils.  
Isabel Gutierrez est professeur de lettres à Grenoble. Elle enseigne l'option cinéma au 
lycée et est formatrice, à l'université, pour les professeurs qui veulent enseigner cette 
option. Ubasute est son premier roman. 
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Prix Ginkgo du Livre Audio 

2021 
 

Le prix Ginkgo du Livre Audio a été remis lors 
du salon du livre à Nancy, « Le livre sur la 
place* », le 11 septembre 2021. Ce prix créé, en 
2020, récompense la version audio d’un roman 
français édité lors du premier semestre de l’an-
née en cours. Cette année, le jury était présidé 
par le comédien et metteur en scène 
Thibault de Montalembert.  
Le lauréat est Dominique Pinon qui a 
prêté sa voix pour le livre « Crénom 
Baudelaire ! » de Jean Teulé. 
Pour information les titres de la sélec-
tion du prix 2021  
Isabelle Carré, Du côté des Indiens, lu par 
l'auteure (Audiolib)  
Sandrine Collette, Ces orages-là, lu par Marie 
Bouvet (Audiolib)  
Delphine de Vigan, Les enfants sont rois ! lu par 
Françoise Gillard de la Comédie française 
(Écoutez lire)  
Irène Frain, Un crime sans importance, lu par 
Marianne Denicourt (Lizzie)  
François Morel, C'est aujourd'hui que je vous 
aime, lu par l'auteur (Écoutez lire)  
 
* Le Livre sur la Place, est organisé par la Ville 
de Nancy et l’association de libraires "Lire à 
Nancy", 

Théâtre  

en audiodescription  

au TnBA 
 

Le théâtre national de Bordeaux propose aux 
personnes déficientes visuelles ou aveugles, 
Candide ou l’Optimiste d’après Candide de Vol-
taire. Le 12 novembre à 19h30, le spectacle sera 
présenté en audiodescription en grande salle 
Vitez - Square Don Bosco, il sera précédé d’un 
échange vers 18h30 et d’une visite tactile du 
plateau.  
Tarif : 8€ pour la personne et pour la personne 
qui l’accompagne. 
Réservation auprès de la billetterie  
au 05 56 33 36 80  
renseignements : v.aubert@tnba.org 
Sur le site : www.tnba.org 

NUMÉRIQUE  

ET INNOVATIONS 

Ainsi si la personne doit aller tout droit, elle 
sent une vibration sur la partie avant de son 
pied, à gauche, c’est le capteur sur la gauche du 
pied qui vibre etc. 
Selon Ashirase la navigation sera plus intuitive 
et l’utilisateur pourra marcher plus tranquille.  

Pour plus de renseignements cli-
quez sur ce lien 
 
Source : communiqué de Presse 
Honda Motor Europe  

Naviguer avec ses 

pieds une future réalité 

pour les malvoyants. 
Une start-up japonaise Ashirase, soute-
nue par Honda est en passe de mettre 
sur le marché (vers mars 2023) un GPS 
pour les malvoyants.  
Un système de navigation serait installé 
dans les chaussures relié à une applica-
tion pour smartphone. Cette méthode 
utiliserait un dispositif de vibration tridi-
mensionnel qui incorpore un capteur de 
mouvement fixé à l’intérieur de la chaus-
sure. 
L’utilisateur crée dans l’application son 
itinéraire, celle-ci envoie des indications 
aux différents capteurs à l’intérieur de la 
chaussure.  

https://www.tnba.org/evenements/candide-ou-loptimisme
https://hondanews.eu/be/fr/cars/media/pressreleases/333344/honda-annonce-la-creation-dashirase-inc-une-start-up-lancee-par-ignition-le-programme-de-honda-de-cr
https://hondanews.eu/be/fr/cars/media/pressreleases/333344/honda-annonce-la-creation-dashirase-inc-une-start-up-lancee-par-ignition-le-programme-de-honda-de-cr
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