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Dans ce numéro : 

Que de choses 

en cette ren-

trée ! 

Le soleil qui 

s’éternise et 

nous donne en-

core quelques 

idées de vacan-

ces ne nous fa-

cilite pas les 

choses, la ren-

trée est chaude et pas seulement 

sur le plan climatique. 

 

 De nombreuses interven-

tions  au programme. 

La journée mondiale de la vue or-

ganisée en partenariat avec les 

Lions Club et la Mairie de Bor-

deaux et son « Village » sur la pla-

ce Pey-Berland le 13 Octobre.  

De nombreuses activités et une 

source de renseignements pour 

tous ceux et ils sont nombreux qui 

souhaitent préserver leurs yeux 

ou pallier leurs déficience. 

 

 D’autres rendez-vous pour 

le GIAA Aquitaine les 10 et 11 Oc-

tobre 3ième journée thématique du 

CICAT aide technique et accès à 

l’information : lecture et écriture 

pour les personnes handicapées 

visuelles. 

 

 Le 08 Octobre Maryvonne, 

Nicole et Germaine ont animé une 

exposition à Nansouty, une ré-

union bien sympathique de toutes 

les associations de notre quartier 

très riche en actions de solidarité, 

un fascicule destiné à faire connaî-

tre les différentes activités propo-

sées sera mis à disposition du pu-

blic. 

 

 Le Forum des Associations 

cette année, comme chaque année, 

nous a permis d’entrer en contact 

avec des personnes intéressées 

par le don de voix ou de futurs bé-

néficiaires de nos prestations. 

 

 On ne nous connaît pas as-

sez, aussi, en cette rentrée nous 

allons faire un gros effort de com-

munication. La ville de Bordeaux 

et la délégation au développement 

durable va nous aider dans ce 

sens le 05 novembre. Grâce au Fo-

rum Agenda 21 à la Maison éco-

citoyenne, de 11 heures à 18 heu-

res, le thème de l'année 2011 est 

"le développement durable en ac-

tions dans les quartiers".  

 La création de notre Cyber-

Espace a été remarquée et fera 

l’objet d’une mise à l’honneur. 

Monsieur Juppé présent de 14 

heures à 16 heures animera une 

table ronde, venez nombreux nous 

retrouver. 

 

 Je vous parlais d’une ren-

trée chargée, l’emploi du temps 

nous impose d’être « démultiplié 

« et nous le serons….. surtout si 

vous nous y aidez. 

 

Très amicalement. 

Editorial 

Délégation d’Aquitaine 

14, rue de La Réole 

33800 Bordeaux 

Du Lundi au Jeudi  

9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

La  Tablet te  
La  Tablette Automne 2011       

 

N° 63 

B.Alessandrini,  
directrice de la délégation  

du GIAA Aquitaine 

ATTENTION : L’ASSOCIATION EST  FERMÉE LE VENDREDI TOUTE LA JOURNÉE. 



  PAGE  2                                                                  LA TABLETTE                                             Automne  2011    N° 63 

Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 

VIE DE L’ASSOCIATION 

UN NOUVEL INFORMATICIEN À L’ASSOCIATION 

 Avec l’arrivée de Jérémie notre technicien, les cours 

d’informatique adaptée reprendront  mi-novembre, n’hésitez 

plus, c’est facile et ce quelque soit votre âge, la dernière ins-

cription aux cours est une personne de 70 ans, il faut oser, 

vous aussi y arriverez. 

UNE NOUVEAUTÉ POUR NOS LECTEURS BÉNÉVOLES. 

Vous nous faites part bien souvent de votre « désarroi » (enfin j’exagère), 

devant certaines difficultés dans l’enregistrement de nos livres. 

Nous avons pris en compte vos demandes, une journée découverte et ré-

solution des problèmes est organisée le samedi 03 Décembre. Joëlle et 

Jean-Pierre seront vos guides pour cette journée choisie expressément 

un samedi afin de permettre à tous d’être présents. Un mail vous sera 

envoyé afin de vous inscrire à cette journée. 

Béatrix Alessandrini 

 Nicolas Bardinet et Bertrand, Nguyen-Van donneront un 

concert en l’église Saint Bruno le 4 novembre à 20 h 30, et nous es-

pérons que vous viendrez nombreux à leur spectacle. 

  

 Se renseigner auprès de l’association surtout si vous avez des 

difficultés de déplacement. (libre participation) 

SPECTACLE 
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LE LIVRE ET LA THÉIÈRE. 

Certains d’entre vous, anciens participants à nos causeries littéraires se sou-

viendront de la création du « Livre et la Théière » qui avait succédé aux « Cafés Philo » tant 

prisés. 

 Le Livre et la Théière refait son entrée dès le mois de Décembre, Nicole Saint-Denis 

avec l’aide de Marie-Françoise Vitrac et de Maryvonne Dumas, a décidé de reprendre le flam-

beau. 

 Les rencontres n’auront pas lieu dans notre local, Monsieur Zeller, professeur de philo-

sophie nous accueillera au n°42; de la rue Bouquière en plein cœur de Bordeaux. 

 

 Dans un premier temps ces rencontres se dérouleront un mercredi par trimestre de 15 à 

17 heures, nous espérons que cette nouvelle vigueur donnée au « Livre et la Théière »  ren-

contrera le même succès que nos anciens « Café-Philo » dont on se souvient avec émotion. Toute 

information utile vous sera fournie sur simple appel à l’association dès la mi-novembre. 

Béatrix Alessandrini 

« Objectif : 

-- Dynamiser l’activité de la bibliothèque sonore par la mise en valeur du fonds. 

-- Stimuler la demande. Donner des repères pour un meilleur choix en fonction des attentes de 

chacun.  

-- Favoriser les échanges entre les abonnés et renforcer les liens avec les participants du comité 

de lecture et les responsables de la bibliothèque.  

 

Chaque participant parle au groupe d’un livre qu’il a particulièrement aimé et développe ses 

arguments. Si d’autres personnes ont lu ce livre, elles interviennent à la fin de l’exposé pour 

donner leur avis. L’idée générale est de partager les enthousiasmes mais aussi les rejets !  

Ce partage doit permettre de souligner la diversité des collections de la bibliothèque, et de 

mieux définir la demande. Les livres retenus et présentés ne doivent pas être uniquement des 

romans. On parlera aussi de romans policiers, de livres d’histoire, biographies, faits de socié-

té…etc.  

 

 Nicole Saint-Denis 

CALENDRIER 

 NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 

 

Cours de diction 

à 10 H 

 

Mercredi 9 

 

Mercredi 14 

 

Mercredi 11 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 24 Jeudi 15 

 

Jeudi 26 

 

 
Bienvenues aux nouveaux bénévoles : Jacques, Marie-Jo, Martine, Carine. 
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ACTUALITÉ 

 Des "preuves irréfutables" de la présen-

ce du Yéti en Russie ont été collectées par une 

délégation internationale de scientifiques.  

 

 Des scientifiques auraient trouvé des 

poils de yéti en Sibé-

rie « Lors d'une expé-

dition dans la grotte 

Azasskaïa (en Rus-

sie), les participants 

ont collecté des preu-

ves irréfutables dé-

m o n t r a n t  q u e 

"l'homme des neiges" 

vit dans la contrée de 

la Choria montagneu-

se », a indiqué une 

équipe de chercheurs 

américains, cana-

diens, russes, esto-

niens et suédois dans un communiqué publié 

dimanche soir. Cette délégation internationale 

a en effet assuré qu'elle a réussi à collecter des 

« preuves irréfutables » de l'existence du yéti 

dans le Kemerovo, une région de Sibérie. 

 

 « Des empreintes de l'homme des neiges, 

son antre supposée et différents marqueurs 

avec lesquels le yéti démarque son territoire 

ont été trouvés. Dans l'une des empreintes dé-

couvertes, le scientifique russe Anatoli Fokine a 

trouvé des poils appartenant potentiellement 

au yéti », ont par ailleurs détaillé les scientifi-

ques. L'administration régionale a, quant à el-

le, souligné que ces récentes découvertes prou-

vent à « 95% que l'homme des neige vit sur son 

territoire » et que ces trouvailles seront pro-

chainement « étudiées dans un laboratoire 

scientifique ». 

Légende ou réalité ? 

 Alors que l'existence du yéti n'a ja-

mais pu être formellement prouvée, les cher-

cheurs de l'expédition ont 

vivement réclamé la créa-

tion d'un centre d'études 

dédié à « l'homme des nei-

ges » à l'Université d'État 

de Kemerovo. Une deman-

de reprise par l'adminis-

tration régionale, laquelle 

considère que « ces études 

feront en sorte que la so-

ciété et les médias pren-

dront plus au sérieux ce 

qui concerne (le yéti) » et 

que « les données (du cen-

tre d'études) pourront être 

utiles aux biologistes, aux médecins et à d'au-

tres scientifiques ». 

Un atout touristique 

 De son côté, le vice-gouverneur de Ke-

merovo, Dimitri Islamov a tenu à préciser 

que le plus important dans cette histoire 

n'est pas « l'existence » du yéti dans la région, 

mais plutôt le fait que ces découvertes – avé-

rées ou non – vont attirer de nombreux tou-

ristes. Des expéditions médiatisées sont en 

effet fréquemment organisées autour de la 

légende du yéti dans la région du Kemerovo. 

Source : Actu France-Soir  

 

 Avec l’audiodescription de « Tintin au 

Tibet », la délégation d’Aquitaine du GIAA 

apparaît, une fois encore, visionnaire. 

ET VOILÀ POURQUOI TINTIN AU TIBET  EST TELLEMENT 

À LA MODE.  

RUSSIE : ILS PROUVENT L'EXISTENCE DU YÉTI À 95% 
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EN SAVOIR PLUS 

COMMENT REGARDER UN FILM EN AUDIO-VISION À LA 

TÉLÉVISION SI VOUS ÊTES MAL OU NON-VOYANT! 

L’audio vision, très à la mode puisque de nombreux programmes de télévi-

sion sont maintenant audio-décrits engendre un questionnement sur l’ac-

cessibilité auquel l’article ci-dessous devrait répondre. 

Mode d'emploi : Pour recevoir la version «Audio-vision», il faut être équipé d'un poste de télévi-

sion ou d'un magnétoscope compatible NICAM. Avec la télécommande de ces postes, il faut 

sélectionner le deuxième canal : 

- soit en appuyant sur la touche 1 / 2 (AV1 - AV2 ) ou A / B, 

- soit en cliquant dans le menu sur l'option « DEUXIÈME CANAL». 

 

Avec l'antenne terrestre ou TNT : 

Appuyer sur la touche « MENU » de votre télécommande en fonction des téléviseurs, sélection-

ner le menu « LANGUE » ou « AUDIO » Sélectionner la langue « ALLEMAND » 

 

Avec Canalsat : 

Appuyer sur la touche « Menu » de votre télécommande CANALSAT Sélectionner la touche « 

PERSO », puis sélectionner « 4 », puis sélectionner la langue « ALLEMAND », puis re-

sélectionner sur la touche « PERSO » ou « SORTIE » 

 

Avec Free : 

Appuyer 2 fois sur la touche « INFO » de votre télécommande FREE, puis sélectionner option « 

AUDIO », puis sélectionner Langue « ANGLAIS » 

 

Avec Numéricable : 

Appuyer sur la touche Menu de la télécommande, sélectionner la rubrique Réglage du déco-

deur et valider par OK, sélectionner Installation et valider par OK Sélectionner Langues et 

sous-titrage préférés et valider par OK 

 

Plus d'informations sur: www.avh.asso.fr, rubrique «Audiovision» 

http://www.avh.asso.fr
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HANDIMAP.ORG CALCULE LES TRAJETS OPTIMISÉS 

POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

 Handimap.org est le nouveau service 

internet gratuit qui localise à l’intention des 

personnes handicapées à mobilité réduite et 

en fauteuil roulant les voies urbaines, trans-

ports en commun, lieux les plus accessibles 

ou spécialement aménagés avec l’appui es-

sentiel des collectivités, villes et aggloméra-

tions. 

 

 Handimap.org indique donc aux per-

sonnes handicapées, à mobilité réduite mais 

aussi aux personnes avec handicap sensoriel 

les trajets qui sont les plus adaptés à leur 

mode de locomotion spécifique en tenant 

compte évidemment des équipements et 

aménagements adaptés : modes de trans-

port en commun et arrêts accessibles, places 

de stationnements réservées, trottoirs 

abaissés, passages piétons avec surfaces po-

dotactiles, carrefours à feux sonores, lieux 

accessibles. 

 

 Handimap.org est né à l’initiative de 

deux citoyens qui visent surtout d’obtenir le 

support et les informations détenues par les 

collectivités, agglomérations et villes. 

 

 L’agglomération de Rennes Métropole 

et la société de transports en commun Keolis 

ont été les premières à ainsi accepter de met-

tre leurs bases de données à disposition de 

Handimap dans le cadre du phénomène 

“Open Data”. Cette collaboration de l’agglo-

mération de Rennes Métropole et de Keolis a 

donc valeur d’expérimentation. Les deux 

créateurs du site handimap.org sont en dors 

et déjà en contact avec d’autres villes pour 

développer le site et le service rendu aux per-

sonnes handicapées. 

 

 Techniquement parlant, les itinérai-

res calculés sur Handimap présentent une 

plus-value essentielle en pouvant être inté-

grés dans une application GPS ou directe-

ment dans Google Earth. Il existe également 

une version mobile d’handimap.org à destina-

tion des iPhone et iPad avec actuellement 

quelques restrictions sur Android et Black-

berry 

 Pour consulter le site Handimap.org  

 

Source CECI-INFO 
 

http://www.handimap.org/index.html
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PRATICIEN BIEN-ÊTRE : UNE FORMATION INNOVANTE 

POUR LES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 

 Tout comme en 

Chine où la plupart 

des masseurs kinési-

thérapeutes sont aveu-

gles, une formation ne 

nécessitant pas des 

années d’études per-

mettra à de nombreux 

déficients visuels d’ac-

céder à une profession 

utile et gratifiante. 

 

 Fondé en 1989, Le groupe HECATE, 

basé à Vichy, est spécialisé dans l'apprentissa-

ge des disciplines liées à l'Hydrobalnéologie et 

aux techniques de Bien-être. Son expertise est 

reconnue par l'état ainsi qu'à l'international. 

 

 Depuis 2 ans, HECATE propose en col-

laboration avec le Centre de Rééducation pour 

Déficients Visuels de Clermont-Ferrand 

(C.R.D.V.) une formation de Praticien Bien-

Etre s'adressant aux personnes souffrant d'un 

handicap visuel quelque soit la pathologie. Mi-

se en place en 2009, cette action est une gran-

de première au plan national puisqu'elle fait 

aujourd'hui partie des très rares formations 

spécifiques à ce type de handicap. 

 

 La formation Praticien Bien-être se dé-

roule dans le cadre du Vichy PA « Les Céles-

tins », l'un des plus grands centres Forme-

Beauté-Santé Européens. Les stagiaires béné-

ficient ainsi d'un plateau technique perfor-

mant et d'outils de travail adaptés : cours en 

format agrandi, braille, vocal ou numérique, 

postes informatiques équipés de logiciels de 

grossissement de caractères, synthèse vocale 

et plage tactile braille. 

 

  

 La formation est dispensée par une 

grande variété de professionnels maitrisant les 

techniques de détente et de bien-être, les tech-

niques de soins du corps, la réflexologie, et les 

techniques de relaxation auxquels s'ajoutent 

des formations en hygiène, cosmétologie, anato-

mie, Communication et techniques commercia-

les. 

 

Durée de la formation 11 mois, comprenant un 

stage d'application en entreprise. 

Pour tous contacts : CRDV de Clermont-

Ferrand, 30 rue sainte Rose, 63038 Clermont 

Ferrand cedex . Standard : 04 73 31 80 00 ou 

info@crdv.org. 

 

HECATE Formation à Vichy : 26-34, avenuede 

la Croix Saint Martin, 03200 Vichy , 04 70 97 

57 14 ou hecate.consultant@wanadoo.fr. 

Site Hecate 

 

Source bulletin de l'IRRP. 

http://www.hecate-formation.com/
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APPRENTI BRAILLE, ÇA N’EST PAS SORCIER  ET D’AUTRES 

MOYENS ENCORE POUR LES PERSONNES DÉFICIENTES VI-

SUELLES. 

Le Braille est utile nous ne le dirons jamais as-

sez, pour l’apprendre facilement des logiciels 

peuvent vous y aider. 

 

 

 

Apprenti Braille est un logiciel qui permet à une 

personne voyante d'apprendre le braille français.  

Télécharger la version avec programme d'instal-

lation d'Apprenti Braille  

 

 

 

Apprentissage du braille abrégé :  

Apprentissage du braille abrégé est un logiciel qui permet à une personne voyante d'apprendre 

le braille abrégé français. 

Télécharger la version avec programme d'installation d'Apprenti Braille (669 Ko) :  

 

 

 

Clavier-Braille 

Clavier-Braille est un utilitaire conçu pour émuler un clavier braille huit points sur un clavier 

d'ordinateur PC de type QWERTY ou AZERTY. Sur la page de téléchargement, il est possible 

de télécharger le code source et la version avec programme d'installation. Clavier-Braille peut 

être "portabilisé" : lors de l'installation indiquer simplement une clé USB comme dossier d'ins-

tallation. Visiter le site de l'auteur pour plus d'information. 

Visiter le site du Clavier-Braille :  

Visiter la page de téléchargement du Clavier-Braille 

 

 

 

 

Et pour voir mieux à l’écran d’autres logiciels  

MouseSize 

MouseSize est un logiciel créé par Alain Lapierre pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un 

logiciel de grossissement d'écran, mais bénéficieraient d'un plus grand pointeur de souris. Les 

utilisateurs n'ont simplement qu'à télécharger l'archive zip et consulter le document intitulé  

Lisez-moi.txt  et suivre les indications pour installer le pointeur choisi. 

Télécharger l'archive Zip de MouseSize (397 Ko) 

 

http://barbichetteworld.free.fr/download.php?t=2&id=3
http://barbichetteworld.free.fr/download.php?t=2&id=3
http://barbichetteworld.free.fr/download.php?t=2&id=4
http://www.normandlamoureux.com/
http://normandlamoureux.com/braille/telechargement.html..
http://www.mta.alainlapierre.com/res/MouseSize_mta.zip
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Pointeurs de souris d'Alain Lapierre 

Pointeurs de souris d'Alain Lapierre est un ensemble de plus de 

700 pointeurs de souris de couleurs et de formes variées. Les utili-

sateurs n'ont simplement qu'à télécharger l'archive zip et consul-

ter le document intitulé « Lisez-moi.txt » et suivre les indications 

pour installer le pointeur choisi. 

 

Télécharger l'archive zip des Pointeurs de souris d'Alain Lapierre (338 Ko)  

 

 

 

 

HumanWare Companion 

Le HumanWare Companion est un logiciel Windows utilisé en conjonc-

tion avec les lecteurs de livres parlés numériques Victor Reader Stream 

et ClassMate Reader. Le HumanWare Companion a été conçu pour vous 

aider à gérer vos livres, balados, Notes audio, Note Vocales, Notes texte, 

fichiers texte et votre musique. 

 

 

Télécharger la version avec programme d'installation du HumanWare 

Companion (7.3 Mo)  

Télécharger le manuel d'utilisation du HumainWare Companion (DOC)  

 

 

Lightning Express Magnifier 

Lightning Express Magnifier est un logiciel de grossissement d'écran simple et sans pré-

tention. Ce logiciel permet : 1) de grossir l'écran jusqu'à six fois. 2) d'inver-

ser les couleurs. 3) de choisir entre le mode plein écran et loupe autour de 

la souris 4) de changer la couleur du pointeur de la souris (noire, rouge, 

verte, blanche). C'est un logiciel avec une durée de vie d'une journée, c'est-

à-dire que si vous le téléchargez aujourd'hui, demain vous devrez le télé-

charger de nouveau pour être en mesure de l'utiliser. Ce logiciel est en an-

glais, mais un francophone le maîtrisera en quelques minutes. 

 

Visiter le site de Lightning Express Magnifier (anglais) 

Télécharger la version portable de Lightning Express Magnifier (anglais) (1.6 Mo)  

 

 

MonOCR 

MonOCR est un logiciel de reconnaissance optique de caractères (ROC) gratuit à des fins 

d'utilisation personnelle. Il a été développé pour récupérer, en quelques étapes faciles, le 

texte d'un document PDF, de fichiers image (png, bmp, tif, jpg, pcx, gif, ppm et tga) ou d'un 

numériseur, pour ensuite l'afficher en format texte en utilisant l'éditeur de texte par défaut 

de Windows. Télécharger la version portable de MonOCR (100 Mo)  

 

 

http://www.mta.alainlapierre.com/res/Pointeurssouris_mta.zip
http://www.humanware.com/index.php?Action=Page.Link&PageLink=6&ItemLink=1987&To=Site%2FFiles%2Fa%2F06cc20404d351cbaa2520fcd0d5adc3%2Fbb79f3745e8ddb7f7754c3c347369129%2FHumanWareCompanion-EN_FR-3_3_5.exe
http://www.humanware.com/index.php?Action=Page.Link&PageLink=6&ItemLink=1987&To=Site%2FFiles%2Fa%2F06cc20404d351cbaa2520fcd0d5adc3%2Fbb79f3745e8ddb7f7754c3c347369129%2FHumanWareCompanion-EN_FR-3_3_5.exe
http://www.humanware.com/index.php?Action=Page.Link&PageLink=6&ItemLink=1988&To=Site%2FFiles%2Fa%2F06cc20404d351cbaa2520fcd0d5adc3%2Fa6da45eb637d3d7a130305668cd2c3b1%2FFR-HumanWareCompanion%25203.3%2520Release%2520Notes.doc
http://www.itzooms.com/
http://www.clarodownloads.com/oneday/lightningexpress.exe
http://www.mta.alainlapierre.com/res/MonOCR.zip
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System Access to Go 

Deux logiciels : System Access et SAMNET. System Access est une re-

vue d'écran complète, comme JAWS et NVDA, disponible en essaie du-

rant sept jours. SAMNET quant à lui, fournit un accès vocal à Internet 

Explorer et FireFox. Pour utiliser System Access to Go, il est néces-

saire d'avoir un accès à internet. System Access to Go est pratique si 

vous allez souvent à des endroits qui n'ont pas d'ordinateur équipé 

avec une revue d'écran, comme les bibliothèques publiques. Il est possi-

ble d'utiliser de logiciel avec les Voix SAPI5 installées sur l'ordinateur, mais par défaut, 

la voix est Espeak. Il intègre aussi les options d'un logiciel d'agrandissement d'écran. 

Visiter le site de System Access to Go 

Télécharger la version portable de System Access to Go (2.53 Mo) 

 

Thunder Screenreader 

Thunder Screenreader est un logiciel de revue d'écran gratuit et simple d'utilisation. 

Contrairement à JAWS et NVDA, ce logiciel n'intè-

gre pas de synthèse vocale. Il utilise celles instal-

lées sur votre ordinateur. Thunder Screenreader 

est idéal pour personne utilisant l'ordinateur occa-

sionnellement pour écrire des textes avec Word, 

naviguer sur Internet ou communiquer par courriel. Comme les autres logiciels du genre, 

il possède des commandes clavier pour utiliser l'ordinateur sans l'aide de la souris. Ce 

logiciel est offert en cinq langues (estonien, français, allemand, italien, Slovaque). Pour 

télécharger ou avoir plus amples informations sur les synthèses vocales, notamment SA-

PI5 

Visiter le site de Thunder Screenreader (anglais)  

Télécharger la version avec programme d'Installation de Thunder Screenreader (13 Mo)  

 

 

 

WebAnywhere (application Web) 

WebAnywhere est une application Web qui vocalise les pages web que vous visitez à par-

tir de la page de WebAnywhere. Pour utiliser cette application, aucun téléchargement, ni 

installation d'un nouveau logiciel ne sont nécessaires et en plus c'est gratuit. Ce qui si-

gnifie que vous pouvez y avoir accès de n'importe quel ordinateur, y compris les ordina-

teurs publics protégés contre l'installation de logiciel. Les commandes clavier sont sim-

ples et sont similaires à celle de JAWS ou NVDA, quoi que moins nombreuse et la voix 

est moins agréable. 

Conseil : pour naviguer sur Internet web WebAnywhere, ce dernier doit toujours être  

actif. 

Démarrer WebAnyWhere (Synthèse vocale française) (anglais) :  

Source CÉCI-INFO. 

GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX - . 05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

http://www.serotek.com/system-access-to-go
http://www.satogo.com/fr/
http://www.screenreader.net/
http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2&section
http://webanywhere.cs.washington.edu/
http://webanywhere.cs.washington.edu/
http://webanywhere.cs.washington.edu/beta/index.php?locale=fr
http://www.giaa-aquitaine.fr

