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Certains se sont inquiétés de ne pas avoir leur TABLETTE dès le mois 

de Septembre mais nous attendions l’événement prévu pour la fin du mois, l’i-
nauguration du Cyber-Espace, afin de vous en informer. 

 
Le 30 donc, l’association décorée de palmiers luxuriants, nous atten-

dions de pied ferme les « officiels » et les généreux donateurs sans lesquels le 
Cyber-Espace n’aurait jamais vu le jour. L’intérêt des personnes présentes était 
manifeste. L’accessibilité est un mot à la mode, cependant bien des personnes 
ignorent les possibilités offertes par la technologie aux personnes déficientes 
visuelles. Ce qui pour beaucoup d’entre nous est un outil de travail parfaite-
ment intégré, offrant toutes les possibilités de gérer, classer, consulter tout faire 
enfin hormis voir les images, est, pour la plupart des personnes, considéré 
comme un spectacle de magie. Les « oh » et les « ah » ont fusés lors de la dé-
monstration alors que pour certains, ces manipulations sont le pain quotidien et 
le meilleur moyen de rester en communication. 
A la limite, c’était vexant car nous avions eu beaucoup d’échanges par courriel 
avec toutes les personnes présentes et elles semblaient croire que, nos relations 
« épistolaires » via internet passaient par le biais d’une tierce personne. 
 

Ah !, l’autonomie, il faut croire que les personnes valides ont encore 
une vision de la cécité digne du 19ième siècle. Il ne faut pas minimiser le han-
dicap, certes, mais il faut absolument faire connaître les possibilités offertes par 
les technologies adaptées, c’est pourquoi nous attendons beaucoup de ce Cy-
ber-Espace. En tout premier lieu, une désacralisation d’internet, offrir au plus 
grand nombre la possibilité d’essayer, de tester, d’apprendre l’utilisation de cet 
outil extraordinaire qui « apporte le monde à domicile ». Quoi de plus simple 
en effet que de s’asseoir dans son fauteuil et d’un simple clic, (j’exagère, de 
quelques clics), être en lien avec l’information sans demander l’aide de qui-
conque ; car même généreuse, elle peut être parfois sclérosante. Et alors, puis-
que les outils existent, il faut les utiliser, nous participerons ainsi à l’éclosion 
de l’AUTONOMIE. 

 
Ne pas être passifs, vivre son handicap en le maîtrisant, le dominant, 

c’est l’attitude que nous devons adopter pour que l’égalité des droits et des 
chances soit non plus un vœu pieux mais une réalité. 
 
Béatrix Alessandrini 
 
 

Editorial 
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LA CANNE BLANCHE ET LE GPS. 
Si vous êtes atteint d’un handicap visuel, ne jetez pas immédiatement votre canne d’orien-
tation car nous parlons ici d’un concept, d’un prototype qui pourrait sans doute constituer 
le futur des personnes malvoyantes ou aveugles. On sait déjà qu’actuellement des labora-
toires tentent de combiner la technologie GPS avec celle du monde du handicap visuel afin 
d’offrir une autonomie maximale à l’utilisateur atteint de cécité. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit le « VIA » assistant personnel pour le déplacement des personnes malvoyantes. 
Le système envisagé ouvre une nouvelle dimension dans les équipements d’aide. Le VIA 
se présente sous la forme de deux bracelets qui se placent aux bras et qui couvrent partiel-
lement le poignet et le début de la paume de la main. Les bracelets utilisent une combinai-
son des technologies  « VDM Vidéo Motion technologies » avec 4 mini-caméras et un 
récepteur GPS. Il s’agit donc d’un système de cartographie et de « canne blanche » combi-
né. Le « VIA » utiliserait deux mécanismes de vibration différents pour permettre à l’utili-
sateur d’éviter les obstacles qui se présentent devant lui. « VIA » utiliserait prioritairement 
les technologies sans fil pour assurer son fonctionnement. 
Quel sera l’avenir réservé à ce concept ?, nul ne peut le prédire encore actuellement mais 
par ce concept on commence à entrevoir le futur appliqué à l’univers du handicap. 
Une information de ceci-info 
 
 
ODIMO, LA 1ÈRE CONSOLE DE JEUX DESTINÉE AUX PERSONNES MALVOYANTES.  
Mots croisés ; Mots fléchés ; Jeu de carte (bataille) ; Jeu de dés (yams ou yahtzee) ; 
Sudokus. 
Grâce à la reconnaissance vocale et à une ergonomie étudiée, les personnes malvoyantes 
peuvent avoir des loisirs en toute autonomie. La console ODIMO est livrée avec une car-
touche de jeux et un mode d’emploi vocal. Glissez la cartouche dans la console et com-
mencer à faire des grilles de mots-croisés/mots fléchés et à jouer au Yams ou à la bataille. 
En quelques mots : 
- Pas besoin d’ordinateur! 
- La console ODIMO fonctionne par reconnaissance vocale. 
- Vous pouvez jouer seul(e) ou à plusieurs. 
ODIMO fonctionne sur piles ou sur secteur (cordon fourni avec la console). Une aide vo-
cale est disponible à chaque étape du jeu. Offre de lancement : ODIMO + 1 an d’abonne-
ment gratuit 320€ TTC. Pour toute commande passée avant le 31 décembre 2010, vous 
bénéficiez d’un an d’abonnement gratuit aux mots fléchés. Vous recevrez donc tous les 
deux mois par courrier une nouvelle cartouche avec une trentaine de mots fléchés / mots 
croisés. Vous pourrez ensuite vous réabonner ou réabonner votre proche pour un an sup-
plémentaire pour 99 € TTC. Même si vous ne vous réabonnez pas vous pourrez toujours 
continuer à jouer aux Sudokus, au Yams et aux cartes avec ODIMO. 
Gilles Le Guennec, président de la société Brainbox & Company présente Odimo, la 1ère 
console de loisirs créée spécialement pour les aveugles et les malvoyants. Pour mémoire, 
Monsieur Le Guénnec est venu au GIAA Aquitaine le 15 septembre pour une démonstra-
tion de ce jeu innovant : "La console de loisirs ODIMO est née d'une expérience familiale, 
à savoir 2 personnes âgées (dont ma grand-mère) qui deviennent malvoyantes et qui per-
dent l'accès et l'autonomie pour leurs loisirs. Nous avons donc créé la console ODIMO 
avec l'aide des associations AVH et Retina France, afin d'offrir aux malvoyants et aveu-
gles le moyen d'avoir des loisirs intéressants en toute autonomie ». 
A ce jour, la console Odimo a gagné le concours Autonomic'Innov 2010 en catégorie loi-
sirs, et vient (ce sera officiel en novembre 2010) d'être nommé lauréat de la Bourse 2010 
du Pôle Allongement de la Vie Charles Foix, qui fait autorité dans le domaine des géron-
technologies. 
 
 

Innovation Technique 
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"L'ergonomie de la console a été spécialement pensée pour que n'importe qui puisse 
l'utiliser facilement. Les associations de malvoyants (AVH, Retina, HAndicapZero, 
GIAA, bibliothèques Sonores) ont toutes plébiscité ODIMO 
Vous pouvez découvrir la console sur le site : http://www.myodimo.com 
 

 
RENCONTRE TH-EXPERT : FORUM POUR L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP. 
Salon TH-Expert le Jeudi 18 Novembre à l'ERP Robert Lateulade, 30 rue du Hamel, à 
Bordeaux, de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h 
Concept unique, la Rencontre TH-EXPERT réunit recruteurs et candidats dans le cadre 
de vrais entretiens d’embauches (candidats préalablement sélectionnés par nos soins à 
partir des profils de poste transmis par les recruteurs avant  la date de rencontre). Ce 
n’est pas un forum : la présélection effectuée permet de rencontrer des candidats en adé-
quation avec leurs offres. 
- 1 espace de recrutement (la Rencontre Th-Expert) dédié aux personnes en situation de 
handicap à la recherche d'un emploi où les entreprises présentes reçoivent les candidats 
pré-sélectionnés pour leurs offres à pourvoir et où nos chargés de recrutement reçoivent 
en entretien les candidats spontanés. 
- 1 espace de sensibilisation où seront invités les RRH et les chargés de mission Handi-
cap des entreprises pour les sensibiliser sur l'intégration des travailleurs handicapés 
- 1 espace Forum où les associations, institutions et centres de formation présenteront 
au public et aux entreprises  leurs actions en faveur de l'insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Possibilité de déposer son CV en ligne sur http://
www.th-expert.com  Le GIAA Aquitaine, invité, sera présent à cette manifestation. 
 
IMPÔTS ACCESSIBLES : APPEL À SIGNATURE !  
- Des déclarations de revenus en braille ou caractères agrandis ? C'est le combat 2010-
2011 de Handicapzéro qui milite en faveur de l'accessibilité de l'information pour les 
mal et non-voyants. Plan de bataille de Dominique Leclere, son président. Des contri-
buables qui réclament un peu de confort pour payer leurs impôts ! Il n'est pas question 
ici de délai de paiement ou de renégociation de la dette mais d'une revendication qui 
semble légitime : pouvoir lire l'ensemble des documents émis par le Trésor public lors-
qu'on est mal ou non-voyant. Dominique Leclere, président de Handicapzéro, s'expli-
que : « Lorsqu'un non voyant reçoit sa feuille d'impôts, il n'a pas d'autre choix que de se 
faire aider par une tierce personne. Or ce sont des informations confidentielles. Notre 
association réclame donc davantage d'autonomie pour tous ces contribuables. » 
Des feuilles d'impôts en braille ! 
Voici donc le nouveau chantier mené par l'association Handicapzéro pour l'année 2010-
11. En collaboration avec la C.F.P.S.A.A (Confédération française pour la promotion 
sociale des aveugles et amblyopes), l'association va tenter de convaincre l'administra-
tion fiscale en lui proposant de l'accompagner vers la mise en place d'un dispositif adap-
té en braille et en caractères agrandis, mais aussi de l'aider à rendre ses sites Internet 
plus accessibles. « Il est vrai qu'une telle démarche va lui coûter un peu d'argent, et la 
rigueur est un prétexte dans l'air du temps. Mais la prise en compte de toutes les popula-
tions relève de son devoir même s'il n'y a aucune obligation légale puisque la loi handi-
cap de 2005 n'oblige pas à ce type d'accessibilité ! » 
Collecte de signatures : Mais pour mettre en branle une telle démarche, Handicapzéro a 
besoin du soutien de chacun et en appelle à ses utilisateurs pour savoir si cette action 
mérite d'être menée. Pour ce faire, elle collecte les intentions sur le mail im-
pots@handicapzero.org.  Ou par courrier 14, rue d'Uzès - 75002 Paris, (il suffit à cha-
que signataire de fournir ses coordonnées). Pour plus d’informations téléphoner au : 
0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine). Publié le : 
29/09/2010, Auteur(s) : Emmanuelle Dal'Secco 

EN SAVOIR PLUS 
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LA CFPSAA RECRUTE UN PANEL DE TÉLÉSPECTATEURS D’AUDIO-DESCRIPTION  
Comme vous le savez, sans doute, les chaines télévisées s’activent de plus en plus, pour 
répondre à la demande du public déficient visuel, en augmentant le nombre d’émissions 
télévisées audiodécrites. Soucieuses de répondre au mieux, elles souhaitent solliciter ce 
public, afin d’échanger sur la nature des émissions à audiodécrire mais encore et surtout 
sur la qualité de l’audiodescription des émissions passées. 
Pour répondre à la demande des chaînes, la CFPSAA) sollicite des déficients visuels et 
des voyants pour constituer un « groupe panel » qui permettra à la CFPSAA d’accom-
pagner la montée en charge de l’audiodescription dans les émissions télévisées à venir 
tout en s’assurant du maintien d’un niveau de qualité élevé de cette audiodescription. 
Ce groupe par l’intermédiaire de la CFPSAA aura pour mission d’engager et de mainte-
nir un dialogue constructif et régulier entre le monde des malvoyants et les différentes 
chaines. 
Les membres du groupe après une formation de base sur l’audiodescription pourront: 
- faire remonter leurs souhaits aux différentes chaînes de télévision par l’intermédiaire 
de la CFPSAA : type d’émission, tranches horaires; … 
- accéder à un calendrier qui devra préciser non seulement l’ensemble des émissions 
mais encore si les émissions sont audiodécrites ou non ; 
- émettre leur perception des émissions audiodécrites passées ; 
- partager les différentes méthodes selon la chaine et le type de téléviseur pour  accéder 
aux émissions audio-décrites ;etc. 
Les personnes voyantes sont aussi les bienvenues dans ce groupe. Si vous souhaitez 
contribuer à ce groupe merci de vous inscrire en écrivant à Guy Rochereau par courriel 
à guy_rochereau@yahoo.fr 
 
 

 
LE BLOG ACTIF. 
Connaissez-vous le mot interactif ? 
Non ? Pourtant, on nous rebat les oreilles de ce mode d’échange. 
Vous aussi amis abonnés, bénévoles et sympathisants, vous allez pouvoir vous exprimer 
librement sur notre blog. Si je vous dis, non pas pouvoir mais, DEVOIR vous exprimer, 
vous allez croire que j’exagère. Pas du tout, un blog, s’alimente de commentaires et de 
réflexions sans cela faute d’aliments, il périclite. 
Vous allez donc participer activement à notre association, des idées, des réflexions, 
(constructives , bien sûr les réflexions), d’accord? Et puis, des anecdotes, laisser aller 
votre imagination, dites-nous comment et pourquoi vous êtes venu partager avec nous 
cette aventure. Des photos ? Qu’à cela ne tienne, ce blog est fait pour tous, inutile de 
vous priver d’images mais mettez une légende pour que ceux qui ne voient pas assez 
puisse les connaître malgré tout. 
Innovons, faisons de ce blog, le genre que l’on ne voit nulle part 
A vous de le faire vivre. 
 
 
SÉMINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE AU GIAA  
Stratégie : définir les  priorités du GIAA pour les années à venir, et prendre les déci-
sions structurantes correspondantes 
Pour répondre à des besoins en constante évolution dans la déficience visuelle, le 
GIAA, réuni, en séminaire les 23 et 24 octobre, a organisé un groupe de réflexion pour 
une adaptation aux technologies modernes. 
La malvoyance, bien différenciée de la cécité a fait l’objet d’une étude des besoins spé-
cifiques de cette pathologie. 

Vie de l’association 
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Relation et collaboration avec les autres associations pour personnes handicapées vi-
suelles ont fait l’objet d’une profonde réflexion et débouché sur une projection dans 
l’avenir de la personne non ou mal -voyante pour un épanouissement dans la vie so-
ciale. 
Tous les GIAA étaient présents « les neurones en ébullition » ont fait germé des idées 
originales et constructives. 
Un résumé de cette réflexion vous sera transmis ultérieurement. 
 
 
« L’APPEL DU 18 JUIN…. » 
Les plus anciens dans l’association se souviendront certainement que je leur ai déjà fait 
ce genre de titre. Une année, je ne me souviens plus laquelle, notre repas festif avait lieu 
en effet le 18 juin. 
Cette année même date, mais avec un plus très important. 
L’assemblée générale du GIAA se tiendra à Bordeaux et coïncidera avec nos libations 
annuelles. Autant dire que nous allons être nombreux et nous, les Aquitains, allons ac-
cueillir,  le mieux du monde, nos amis venant de toute la France. 
Préparons-nous à cette joyeuse fête et faisons honneur à nos invités. Des idées, des 
idées, nous réclamons des idées, nous en avons bien évidemment, mais une ou deux de 
plus ne serait pas pour nous déplaire. 
Un « brain trust » organisé dès le mois de janvier/février nous permettra de bien cibler 
l’objectif. Comme vous l’avez remarqué, cela se fera sur 2 jours, samedi et dimanche 
donc difficulté à retenir un restaurant dans cette période riche en événements. 
Prévenus trop tôt ? 
Que non pas, chaque année nous sommes environ 60 à 70 personnes de Gironde aux-
quelles viendra s’ajouter une vingtaine supplémentaire, venue pour l’AG. J’ai ouï dire, 
mais c’est un secret, que « certains »  doivent nous présenter un spectacle et « autres » 
un petit concert mais, chut……. 
Nous attendons une participation de toutes les bonnes volontés et nous savons que, 
comme d’habitude, nous ne serons pas déçus. 
 
 
UNE NOUVEAUTÉ DANS LES LOISIRS : UN PARTENARIAT ENTRE LE GIAA AQUITAINE 
ET CULTURES DU CŒUR 
 
 
Le Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes d’Aquitaine et « Cultures du 
Cœur » se sont donnés pour objectif de mener en partenariat des actions de lutte contre 
l’exclusion en favorisant l'accès à la culture des personnes qui en sont « empêchées ». 
« Ces actions porteront sur l’usage d’invitations disponibles sur le site 
www.culturesducœur.org et directement utilisables par le Groupement des Intellectuels 
Aveugles et Amblyopes d’Aquitaine pour des actions de médiation favorisant l’accès à 
la culture. Ces invitations ne doivent pas remplacer l'achat de place et ne peuvent être 
revendues. La gratuité des sorties, en matière de redistribution des invitations mises à 
disposition et d’actions de médiation est la règle. »  
Concrètement, il vous a été donné ici un extrait de la convention que nous avons passé 
avec Culture du Cœur ; elle a pour objet de favoriser les sorties culturelles, aller au 
théâtre peut vous sembler impossible, parce que cela est cher surtout lorsque vous devez 
honorer le prix du billet de votre accompagnateur ou, parce que, justement, vous n’avez 
pas d’accompagnateur, parce que culturellement vous ne vous sentez pas prêts à affron-
ter une représentation théâtrale. Pour toutes ces raisons ce partenariat nous a semblé le 
meilleur moyen de vous faire sortir. La moindre difficulté a été envisagée et nous espé-
rons que vous allez en profiter très largement. Nous vous tiendrons au courant des spec-
tacles et contribuerons à vous en permettre l’accès. Les personnes intéressées doivent se 
faire connaître en téléphonant à l’association, ainsi que les accompagnateurs éventuels. 
 

Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : direction@giaa-aquitaine.fr 
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HOMMAGE AU TRÉSORIER. 
Les finances, le nerf de la guerre comme on le dit souvent, est toujours un problème sur-
tout dans une association. Comment rendre un service de qualité, non improvisé, profes-
sionnel si les finances ne nous permettent pas de mettre à niveau le matériel toujours très 
onéreux, et atteindre une crédibilité digne de foi. Voilà, les contorsions auxquelles le Tré-
sorier se doit de faire face. 
Vous comprenez pourquoi il est très difficile à l’heure actuelle de trouver un gestionnaire 
de la finance dans une association. 
Il s’agit de faire preuve d’abnégation, de s’investir intelligemment dans la gestion en 
comptant sou à sou pour faire au mieux en surveillant les dépenses. Toutes les associa-
tions sont confrontées à ce grave problème, le trésorier bénévole doit devenir gestion-
naire d’une sorte de PME car c’est bien ce que nous sommes. 
Engager sa responsabilité, rendre des comptes parfaitement explicités, les associations 
sont soumises aux mêmes contrôles qu’une entreprise, cela demande un professionna-
lisme certain et cela de la part d’un bénévole. 
Dire, professionnalisme cela signifie, du temps, beaucoup de temps dispensé au service 
de cette association. Voilà pourquoi, je tenais à rendre hommage à notre Trésorier, lequel 
a souvent un mauvais rôle à jouer quand il doit refuser des aménagements ou des amélio-
rations pour raisons financières. Ingrat donc le statut de Trésorier et pourtant on aime 
bien le notre et on le remercie de bien vouloir nous consacrer une part énorme de son 
temps libre. 
 
 
LES COURS DE DICTION. 
Qui n’a jamais assisté aux cours de diction ne peut imaginer le savoureux plaisir que nos 
bénévoles nous font partager. Savoureux, tel est le mot ! Une vraie dégustation. 
Jean-Pierre mène sa troupe de main de maître, il apporte les récits, les fait lire, corrige, 
applaudit si la lecture lui semble parfaite. 
En s’infiltrant subrepticement dans la salle où ils officient, vous observerez la maîtrise de 
la lecture mais aussi la joyeuse ambiance de l’assemblée. Lors du dernier comité, Jean-
Pierre avait apporté des contes de Jean Anouilh que chacun se mit en devoir de faire vi-
vre et, ce fut royal! Longue vie aux cours de diction. 
 
CALENDRIER 

Bienvenues aux nouveaux bénévoles : Isabelle, Charlette, Daniel, Bénédicte, Jacqueline
    
 
 

VACANCES DE NOËL : FERMETURE LE 27 DÉCEMBRE, 
RÉOUVERTURE LE 3 JANVIER 2011 

 
 

  NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 2011 
  
Cours de diction 
à 10 H 

Mercredi 10 Mercredi 8 
  
Mercredi  12 
  

  
Comité de lecture 
à 10 H 
  

Jeudi  25 
  
Jeudi 23 
  

  
Jeudi  27 
  

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  
e-mail : direction@giaa-aquitaine.fr 

http://www.giaa-aquitaine.fr 
Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 


