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Cela arrive dans bien 

des domaines, mais lorsque 

cela survient dans le monde 

associatif, plus particulière-

ment celui du handicap, la 

responsabilité des actes peut 

être étendue à toutes les as-

sociations œuvrant dans le 

même champ d’activité. L’a-

malgame est vite fait et la dé-

fiance s’étend vilainement à 

tous. 

 

La conjonction écono-

mique fait que nous 

« associatifs » et responsables 

sommes obligés de faire appel 

à la générosité des particu-

liers, si l’on dit, dons, si l’on 

dit offrandes, on dit forcé-

ment confiance. Elle est le 

moteur qui guide toutes nos 

actions, bénévoles, abonnés, 

tous ensemble nous pouvons 

réaliser nos projets, les faire 

grandir et apporter un mieux 

être à ceux qui ont besoin de 

nous. 

 

Alors, je vous en prie, 

faites nous confiance. 

 

Béatrix Alessandrini 

 

Le printemps 

se fait attendre, 

en écrivant ces 

lignes, pas de 

chants d’oi-

seaux, la pluie, 

encore la 

pluie….  

MAIS QUAND 

VOUS LIREZ 

NOTRE TA-

BLETTE, la méchante humeur  

météorologique aura certaine-

ment changée. 

 

Cette humeur de grisaille 

n’est pas le reflet de l’activité de 

l’association, nous avons en effet 

été bien bousculés dès la ren-

trée. Les fêtes étant terminées, 

nous repartions plein d’enthou-

siasme, pleins d’idées altruistes 

pour servir au mieux tous ceux 

qui nous font confiance et 

puis…. Badaboum…. 

 

Les associations ne sont 

pas toutes semblables, vous 

pourrez lire dans notre revue 

que la confiance que l’on porte à 

certains organismes n’est pas 

toujours bien placée, hélas.  

 

Editorial 

B.Alessandrini,  

directrice de la délégation  du 

GIAA Aquitaine 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

COQUETEL 

 Oui, parfaitement, dans un vieux livre de recettes c’est l’or-

thographe que j’avais trouvé, si vous ne me croyez pas …..Alors,  

cherchez le mot! 

 

 Mais, ne cherchez pas la date de notre prochain « coquetel » 

car il aura lieu le 08 Mars 2014. 

 

 Cette rencontre est appréciée de tous aussi faites savoir si 

vous serez des nôtres. Nous vous attendrons dès 10 h 30 au 14 rue 

de la Réole. 

B.A 

 « Les occasions de ren-

contre ou d’échanges entre lec-

teurs et usagers de notre biblio-

thèque sonore sont rares et pré-

cieuses. La « Tablette » nous est un lien utile 

et apprécié : elle nous parle des uns et des 

autres, et sait nous tenir au courant. Je lui 

confie ce message : je suis en train de lire à 

votre intention le dernier ouvrage de Jean-

Claude GUILLEBAUD, journaliste et auteur 

connu, qu’il nous a gracieusement envoyé et 

(c’est à souligner) a dédicacé « aux amis du 

GIAA » et qui a pour titre « Je n’ai plus 

peur ». J’y trouve ces pages : je suis impa-

tient de vous les faire connaître parce que 

cette histoire nous parle, parce qu’elle est un 

acte de vie et de courage, parce que beau-

coup, dans ces pages, se reconnaîtront et 

sauront y puiser des raisons d’espérance et 

de joie de vivre. 

Occasion aussi de dire que, lors de nos lectu-

res, nous ne faisons pas qu’un exercice de 

phonétique, mais que derrière chaque titre, 

chaque chapitre et chaque page, c’est toute 

la grande famille du GIAA qui nous est pré-

sente et nous motive : un livre entre au-

tres… un lien de plus entre nous ! » 
 

Jean LANDRY 

Extrait de « Je n’ai plus peur » de  

Jean-Claude  GUILLEBAUD  

(page 152) 
 

« Le hasard, disons plutôt la chance, a mis sur 

ma route un homme dont la rencontre a se-

coué la fausse torpeur dans laquelle je m'étais 

réfugié. Il est devenu un ami... Il s'agit de 

l'historien Jacques Semelin, dont j'ai la chance 

d'éditer les travaux depuis une quinzaine 

d'années. Lui non plus n'est pas un séraphin 

intellectuel ou un archange perché dans le ciel 

des idées. Il a payé physiquement de sa per-

sonne le droit d’évoquer la blessure et la fragi-

lité. 
 

À l'âge de seize ans, Semelin a appris qu'il al-

lait perdre lentement mais inéluctablement la 

vue, sans que l'on puisse savoir selon quel 

rythme. Au lieu de capituler, il a organisé sa 

vie, ses études, ses choix professionnels com-

me autant de contre-offensives stratégiques. 

Alors que la nuit gagnait, il n'a jamais cessé — 

jusqu'au bout — de braver cette menace pour 

travailler, lire, étudier, jusqu'à devenir un 

chercheur internationalement reconnu. En 

2007, Jacques a accepté d'écrire pour une fois 

« subjectivement » afin de raconter les étapes 

de son combat contre l’assombrissement oph-

talmique. Son livre « J’arrive où je suis étran-

ger », publié au Seuil en 2007, est une éblouis-

sante leçon. » 

BILLET DE NOS LECTEURS 
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 C’est ainsi que certains nous trouvent sur le web et vous ? Bon, je vous l’accorde, jus-

qu’au mois dernier les commentaires étaient inactifs et vous ne pouviez pas entrer vos remar-

ques ou réflexions, mais c’est bien fini ! 

 Vous trouverez dans ce blog des images, des vidéos, des astuces pour tous et j’aimerais 

beaucoup que vous nous disiez ce que vous en pensez car, oui, nous avons des commentaires 

élogieux de personnes qui jusqu’alors n’avaient pas connaissance de notre activité. 

 C’est à vous maintenant de nous dire ce que vous en pensez, il faut faire vivre ce blog. 

A vos claviers ! 

La prochaine réunion du Livre et la Théière aura lieu le mardi 18 mars 2014, de 15h 

à 17h, au Café de la librairie Georges à Talence. 

CALENDRIER 

LE BLOG DU GIAA AQUITAINE 

  AVRIL MAI JUIN 

  

Cours de diction 

à 14 H 30 

Mardi 8 Mardi 14 Mardi 10 

  

Comité de lecture 

à 10 H 

  

Jeudi 24 Jeudi 29 Jeudi 26 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Élisabeth, Christiane et Dominique 

Si vous avez un commentaire à exprimer ou une question à poser, postez le sur : contact.aquitaine@giaa.org 
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A propos de l’article paru dans la presse le vendre-

di 17 janvier 2014 

 

        «   Le discrédit qu’un tel article peut porter à 

toute la communauté des personnes déficientes 

visuelles est lourd à assumer. 

 

          Un communiqué de la Fédération des Aveu-

gles de France et un du CFPSAA, Confédération 

Française pour la Promotion Sociale des Aveugles 

et amblyopes ont été publiés et parlent de prati-

ques contraires à l’éthique et à la bonne gestion 

d’une association œuvrant en faveur des aveugles. 

Nous nous en faisons le relais ici. 

         PAS D’AMALGAME, donc ! Vous avez 

certainement été contactés par l’UNADEV, 

vous avez été émus par et pour le sort des 

personnes déficientes visuelles, vous 

connaissez des Club-Services qui les ont do-

té généreusement pendant de très nombreu-

ses années…… je comprends que vous vous 

sentiez floués mais, encore une fois ……… 

Toutes les associations d’aveugles ne se res-

semblent pas et surtout celle qui sont 

agréées ne ressembleront jamais à cela. » 

 

Béatrix Alessandrini 

EN SAVOIR PLUS:  

            DOSSIER ASSOCIATIF        

LES ASSOCIATIONS D’AVEUGLES NE SE RESSEMBLENT 

PAS TOUJOURS ! 

L’AVIS DE LA CFPSAA 

Paris, le 17 Janvier 2014 

 La Confédération Française pour la Pro-

motion Sociale des Aveugles et Amblyopes, 

CFPSAA, prend acte du rapport 

publié le 16 janvier 2014 par la 

Cour des Comptes relatif à la ges-

tion de l’UNADEV, rapport stipu-

lant que la Cour des Comptes a 

constaté « la non-conformité de 

l’emploi des fonds collectés à l’ob-

jet allégué » par l’association. 

 

 « L’UNADEV » n’est pas 

une organisation membre de la 

CFPSAA (Confédération Françai-

se pour la Promotion Sociale des Aveugles et 

Amblyopes) ni d’aucunes des 23 associations qui 

composent à ce jour la Confédération. 

 

Comme le stipule le rapport de la Cour des 

Comptes, la CFPSAA tient à rappeler que la 

demande d’adhésion de l’UNADEV à la 

Confédération a été rejetée par l’Assemblée 

Générale de cette dernière en avril 2011, 

celle-ci estimant la part de la collecte affec-

tée par l’UNADEV aux missions sociales 

(42%) trop faible par rapport à celle consa-

crée à la recherche de fonds 

(54%), et ses méthodes de col-

lecte non conformes aux dis-

positions de la Charte de bon-

nes pratiques acceptée par les 

membres de la CFPSAA. 

 

 En 2006, L’UNADEV 

a été radiée de la Fédération 

des Aveugles et Handicapés 

Visuels de France (FAF) en 

raison de méthodes de collec-

tes incompatibles avec la charte d’adhésion 

à la Fédération, elle était aussi en contra-

diction avec les valeurs défendues par celle-

ci. 
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 Enfin, l’UNADEV n’est pas membre de la 

Fédération Française des Associations de Chiens 

Guides d’Aveugles (FFAC), bien que participant 

au financement de deux écoles de chiens guides 

non fédérées. 

 

La charte de bonnes pratiques signée par la Mi-

nistre en charge des personnes handicapées et les 

associations membres de la CFPSAA en septem-

bre 2009, prévoit que toute association se doit de 

donner une image vraie et positive des personnes 

aveugles et malvoyantes et s’interdit de répandre 

ou d’exploiter une image « misérabiliste » et faus-

se de celles-ci. Elle a un rôle pilote à jouer dans 

l’accueil, la promotion et l’intégration sociale de la 

personne aveugle ou malvoyante, dans un 

esprit de solidarité et non d’assistanat. 

  

 Enfin la CFPSAA souhaite vive-

ment que le grand public n’assimile pas les 

agissements regrettables reprochés à l’U-

NADEV par la Cour des Comptes au tra-

vail désintéressé et à la gestion transpa-

rente de l’ensemble de ses membres. 

Philippe CHAZAL Président de la CFPSAA 

6 rue Gager-Gabillot 75015 PARIS Tél. : 01 

45 30 96 12 GSM : 06 72 10 94 12 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FAF 

 La fédération des aveugles et handicapés 

visuels de France, faf, tout comme la CFPSAA 

dont elle est membre, prend acte du rapport pu-

blié le 16 janvier 2014 par la cour des comptes 

relatif à la gestion de l’UNADEV, rapport stipu-

lant que la cour des comptes a constaté « la non-

conformité de l’emploi des fonds collectés à l’objet 

allégué » par cette association. 

 

 La FAF et son Conseil d’Administration 

tiennent à rappeler que l’UNADEV a été exclue 

de son mouvement fédéral dès juin 2006, en rai-

son de graves manquements à la déontologie des 

associations à but non lucratif régies par la loi du 

1er juillet 1901 et du non-respect de la charte 

unissant les membres de la Fédération. 

 

 Ce sont ces mêmes manquements et prati-

ques (qui peuvent conduire jusqu’à une remise en 

cause de la gestion désintéressée de l’UNADEV) 

que dénonce aujourd’hui la Cour des Comptes, 

haute juridiction administrative. 

 

 La FAF regroupe aujourd’hui 44 associa-

tions membres du monde déficient visuel qui tou-

tes ont adhéré au projet fédéral et à la charte de 

bonnes pratiques votées lors de son assemblée 

générale de 2011. 

 « Je souhaite vivement que le grand 

public n’assimile pas les agissements graves 

et  regrettables reprochés à l’UNADEV par 

la Cour des Comptes, au travail désintéres-

sé et à la gestion transparente de la FAF et 

des associations qui composent son mouve-

ment » indique Vincent Michel, Président de 

la FAF. 

 

Plus d’informations sur :  www.faf.asso.fr 

http://www.faf.asso.fr/
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LA FAF LANCE UNE CAMPAGNE :  

                                                « EMBAUCHEZ UN AVEUGLE ! 

 « Changez de point de vue : embauchez 

un aveugle ! » : C’est la thématique de la campa-

gne menée par la Fédération des Aveugles et 

Handicapés Visuels de France, FAF, depuis plu-

sieurs mois qui trouve écho dans son nouveau 

calendrier 2014. 

 Parce qu’aujourd’hui un aveugle sur 

deux est au chômage, cette campagne a un dou-

ble objectif : d’une part alerter l’opinion publi-

que sur la situation, toujours plus inacceptable, 

des citoyens malvoyants et aveugles de notre 

pays ; d’autre part sensibiliser le monde de l’en-

treprise sur ce véritable manquement au devoir 

d’égalité des chances ! 

 

 « Une nouvelle fois, et toujours pour la 

bonne cause, nous avons détourné l’image de 

certaines personnalités politiques ou célébrités. 

Tout devient de plus en plus difficile chaque 

jour pour les personnes privées de la vue. Les 

maux qui rongent le « peuple de la nuit » ren-

dent ses conditions de vie de plus en plus inac-

ceptables : chômage, scolarisation difficile, 

transports, voierie, et plus généralement vie de 

la cité difficilement accessible, voire inaccessi-

ble. Dans quelle société voulons-nous vivre ? 

Celle du vivre ensemble ou celle qui écrase les 

plus faibles ? »,  s’interroge Vincent MI-

CHEL, président de la FAF. 

 

 La sortie de l’édition 2014 de son 

calendrier est aussi pour la FAF l’occasion 

de lancer une vaste campagne de sensibili-

sation en faveur de l’accès à l’emploi des 

personnes handicapées visuelles, relayée 

par un site dédié  

www.embauchezunaveugle.fr 

 

 

 Mais la FAF ne se contente pas de 

dénoncer. Elle crée des outils concrets qui 

ont pour seul objectif de rendre cette inclu-

sion professionnelle possible. Elle lancera 

donc officiellement le 1er février 2014 sa 

hotline informatique dédiée aux personnes 

déficientes visuelles utilisant les nouvelles 

technologies, notamment grâce au partena-

riat signé avec le Groupe Randstad le 22 

octobre dernier, en présence de Madame la 

ministre en charge des personnes handica-

pées, Marie-Arlette Carlotti, qui fait de ce 
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groupe le premier partenaire de ce projet in-

novant. 

 

Ce calendrier marque le début d’une campa-

gne intense de la FAF en 2014 pour faire en-

tendre les droits des personnes aveugles et 

handicapées visuelles. 

Plus d’informations sur : www.faf.asso.fr 

 

La FAF aujourd’hui 

Partenaire de premier plan des pouvoirs pu-

blics et des élus locaux, la FAF œuvre depuis 

près de 100 ans, pour l'amélioration des 

conditions de vie des personnes handicapées 

visuelles. Présente dans de nombreuses ré-

gions de France, elle compte 44 associations 

membres et sympathisantes au service de 

plus de 10 000 adhérents et usagers. 

La FAF c’est aussi : - Un siège social, tête de 

réseau des 44 associations afin de soutenir 

leurs projets et de porter leurs paroles auprès 

des pouvoirs publics 

- Une équipe de 20 salariés au service de son 

réseau et de ses usagers 

- Un Centre de centre de formation, FAF AC-

CESS FORMATION, ouvert en 2009, dispen-

sant des formations qualifiantes dans les mé-

tiers de la locomotion, de la rééducation et de 

l’informatique adaptée 

- Des actions innovantes en direction de la 

petite enfance, projet Pré-lecture, langage et 

représentations 

 

 

- Un Service Emploi qui accompagne les per-

sonnes déficientes visuelles dans leur par-

cours d’insertion professionnelle, et les entre-

prises dans leur démarche de recrutement ou 

de maintien en poste des personnes déficien-

tes visuelles. 

 

Les autres missions de la FAF sont la défen-

se des droits des personnes aveugles et am-

blyopes en France, l’aide à l'insertion des en-

fants en milieu ordinaire, l’accès à la culture, 

l’accessibilité numérique, les conseils et dia-

gnostics en accessibilité à la voirie, au cadre 

bâti et aux transports, la gestion de services 

et d’établissements, de la petite enfance au 

troisième âge : SAFEP, SAAAIS, SSR-DV, 

SAVS, SAMSAH, EHPAD,etc. 

 

Reconnue d’utilité publique depuis 1921, la 

FAF ne perçoit pas de subvention de l’État et 

est entièrement financée grâce à la générosi-

té de ses donateurs et aussi à la solidarité 

d’un certain nombre de grands partenaires. 

Source : la FAF 

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.giaa-aquitaine.fr
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RENCONTRE ASSOCIATIVE À ARCACHON 
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« … 

 - La première est relative et concer-

ne tous les bénéficiaires du forfait aide hu-

maine de la PCH, accordé aux personnes 

aveugles. Par suite de l’augmentation du 

SMIC au 1er janvier, son montant mensuel 

se trouve majoré. Il est désormais fixé à 

619,50 euros. Ne nous réjouissons cepen-

dant pas trop vite car les discussions entre 

l’État et les départements concernant la 

suppression de ce forfait ne sont pas closes 

et nous n’y avons toujours pas été associés. 

Par ailleurs, certains départements vou-

draient verser la PCH uniquement sous la 

forme de chèques emploi-services afin que 

les bénéficiaires ne puissent les utiliser 

que pour l’emploi de salariés à domicile. 

Actuellement, ce mode de versement n’est 

possible qu’avec l’accord de la personne 

qui perçoit la prestation, vous n’êtes ja-

mais obligé d’accepter. 

 

 

 - La seconde donnera une bouffée 

d’oxygène à la FAF, au GIAA et à la 

CFPSAA. En effet, un décret du ministère 

de l’Intérieur du 24 janvier paru au Jour-

nal Officiel de ce jour constate la dissolu-

tion de l’ASATAF et approuve la décision 

de son Assemblée Générale Extraordinaire 

du 14 avril 2012, qui attribue ses biens 

aux trois associations nommées ci-dessus.  

 

LES BONNES NOUVELLES DE 2014 : EXTRAIT DE 

L’ÉDITORIAL DU  2E BULLETIN DE 2014 DU CFPSAA 

  

 Tout en remerciant vivement les 

membres de l’ASATAF d’avoir fait figurer 

la CFPSAA parmi les attributaires de son 

patrimoine, je tiens ici à déplorer la disso-

lution d’une association qui a énormément 

œuvré pour le placement des standardistes 

aveugles, leur formation (elle participait 

aux examens de fin de stage dans la quasi-

totalité des centres spécialisés et dispensait 

des formations continues), leur informa-

tion. C’est bien par manque d’adhérents ac-

tifs que l’ASATAF a été amenée à disparaî-

tre, ce qui prouve d’une part le déclin de la 

profession de standardiste et d’autre part 

les difficultés que rencontrent aujourd’hui 

les associations pour recueillir des adhé-

sions. Nous ne pouvons qu’être attristés de-

vant de tels constats…. » 

 

Philippe CHAZAL,, Président de la 

CFPSAA.  http://www.cfpsaa.fr/ 

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.giaa-aquitaine.fr
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l'ensemble du territoire national". 

Au terme de son rapport, la Cour et la cham-

bre régionale des comptes formulent en effet 

une série de préconisations visant à  "faciliter 

les relations entre les demandeurs et les équi-

pes des MDPH, en développant les espaces 

numériques en relation avec la CNSA", la 

caisse nationale de solidarité pour l'autono-

mie. 

 

 Un progrès incontestable 

 "En matière d'accueil, la création des 

MDPH a constitué un progrès incontestable", 

souligne la Cour des comptes, et "les volumes 

traités en Aquitaine témoignent de la montée 

en charge des différents GIP de la région", 

sous l'influence conjointe d'une meilleure visi-

bilité de ces structures, de l'apparition de la 

nouvelle prestation de compensation du han-

dicap (PCH) et de l'élargissement du champ 

des handicaps reconnus au handicap psychi-

que ou aux troubles de l'apprentissage chez les 

enfants, par exemple. Et "de façon générale, le 

principe du guichet unique s'est concrétisé de 

façon satisfaisante dans les cinq départe-

ments", juge encore le rapport. Mais force est 

de constater que "l'important volume de de-

mandes entraîne toutefois des difficultés de 

gestion, en particulier au niveau de l'accueil 

téléphonique, en raison notamment du trop 

faible recours aux outils numériques". 

 

En savoir plus: rubrique   

                        administrative 

LA COUR DES COMPTES SE PENCHE SUR L'ACTIVITÉ DES 

MDPH DES DÉPARTEMENTS AQUITAINS 

 Dans un rapport thématique portant 

sur les cinq maisons départementales des per-

sonnes handicapées (MDPH) de la région Aqui-

taine, la Cour des comptes présente non seule-

ment une synthèse des travaux de la chambre 

régionale des comptes (CRC) d'Aquitaine-

Poitou-Charentes qui a examiné leur gestion, 

mais s'attache aussi à "apprécier la qualité du 

service rendu aux personnes handicapées et à 

leurs familles, la maîtrise des dépenses de 

prestations versées et l'évaluation des missions 

des MDPH". 

 Rendu public mardi 21 janvier, ce texte 

établit ainsi un bilan de la montée en charge 

des MDPH des cinq départements concernés -

 la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-

Garonne et les Pyrénées-Atlantiques - et dres-

se un état des lieux de l'activité de ces institu-

tions, créées sous forme de groupements d'inté-

rêt public par la loi du 11 février 2005. 

  

Observation locale 

 C'est la première fois que la Haute Juri-

diction financière consacre un rapport thémati-

que limité au périmètre d'une région et établi 

sur la base des travaux d'une CRC, souligne-t-

elle, en prenant la précaution de préciser que 

ses observations et recommandations concer-

nant les collectivités et organismes publics pré-

sents sur ce territoire, "elles illustrent une si-

tuation locale et ne peuvent être extrapolées à 
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Plus grave, "l'expression de la personne handi-

capée, pivot de la loi de 2005, n'est pas suffi-

sante, tant en amont, lors de la formulation de 

la demande, qu'en aval, à l'occasion de l'exa-

men de son dossier en commission des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH)", déplore encore le rapport. 

 

 

 Et sur l'égalité des droits, enfin, les ga-

ranties apportées aux personnes sont "encore 

insuffisamment assurées" par les MDPH, 

avance la Cour des comptes, et ce notamment 

"faute d'effectifs suffisants", du fait du départ, 

dès 2007, d'agents de l'État transférés en 2006, 

qui "a déstabilisé certaines MDPH", les ame-

nant à "remplacer des professionnels confirmés 

par des personnels dépourvus d'expérience, ce 

qui a fortement pénalisé leur activité". 

 

 Avec pour conséquence une mise en œu-

vre inégale des droits des publics en situation 

de handicap, avec d'importantes différences de 

traitement entre les départements, notamment 

pour les montants accordés, et des pratiques 

d'attribution de l'allocation aux adultes handi-

capés (AAH) et de la PCH "encore trop hétéro-

gènes". 

 

  

Le rapport et ses synthèses sur le site de la 

Cour des comptes: 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publicatio

ns/Les-maisons-departementales-des-

personnes-handicapees-en-Aquitaine 

Source : 2e Bulletin 2014 du  CFPSAA 

 Mais un manque de suivi 

 Les MDPH aquitaines sont par ailleurs 

"dépourvues d'instrument de mesure de la qua-

lité de service, le lien avec les associations 

d'usagers se faisant aujourd'hui de façon infor-

melle", et tardent "à mesurer l'effectivité de 

leurs décisions, alors que certaines décisions 

d'orientation qu'elles prononcent ne peuvent 

parfois recevoir d'application concrète du fait 

de la saturation des structures d'accueil". Au-

tant d'éléments susceptibles "de compromettre 

la confiance et les espoirs que les usagers ont 

légitimement placés dans ces nouveaux orga-

nismes". Une autre recommandation vise donc, 

en conséquence, à "développer le suivi des ré-

sultats pour s'assurer de l'effectivité des déci-

sions prises par les commissions des droits et 

de l'autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH)". 

 

 Plus généralement, la Cour des comptes 

suggère de "mieux utiliser les outils disponi-

bles pour améliorer la connaissance du handi-

cap et des personnes handicapées", et ainsi dé-

velopper les missions plus innovantes égale-

ment confiées sur le papier aux MDPH mais 

dont la mise en œuvre reste partielle, telles 

que constituer des observatoires du handicap, 

accompagner l'expression des besoins des per-

sonnes handicapées ou développer à leur profit 

des services d'appui et d'information. 

  

Des différences de traitement 

 "Faute d'outil adapté, la connaissance 

de leurs publics par les MDPH est rudimentai-

re, le recensement des personnes handicapées 

est difficile et le rôle d'observatoire du handi-

cap n'est pas assuré", critique à cet égard le 

rapport des Sages de la rue Cambon. 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-Aquitaine
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-Aquitaine
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-Aquitaine
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MATÉRIELS SPÉCIALISÉS 

Quelques informations 

On vous donne régulièrement des astuces vous facilitant la vie quotidienne. Ces astuces sont 

trouvées sur internet : « - je n’ai pas internet, je ne sais pas où trouver ce que vous nous donnez 

en pâture. »  

Qu’à cela ne tienne, nous sommes là pour vous aider, il suffit de nous téléphoner, tel ou tel objet 

vous tente, il vous sera très utile: Nous Nous CHARGEONS DE LA COMMANDE et LA  faisons 

parvenir à domicile. 

B.A 

PFA Pro, le spécialiste de produits parlants. 

 

Ils proposent en particulier de nombreux modèles de montres parlantes dont une montre 

parlante avec annonce de l’heure, des minutes, et de la date ( jour, mois et l’année ) + au 

choix 1’ alarme journalière pour homme et femme à partir de 45.00 € 

 

Contact : adresse : PFA Production, N° 22 Lot le Bevinco, 20620  Biguglia. 

Tel, 04 95 30 63 06 

Source : http://www.pfa-pro.com 

http://www.pfa-pro.com
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 « Le vêtement, crée un lien entre tous les hommes, grâce au point braille. » 

 

 La gamme se compose 

de modèles 100% coton, de 

qualité supérieure, produit se-

lon les principes du commerce 

équitable. Un partenariat basé 

sur le dialogue, la transparen-

ce et le respect de la conven-

tion internationale des droits 

de l’homme et de l’enfant. 

 

 La création, la fabrica-

tion ainsi que le braille sont 

faits en France, sauf 3 modèles 

(hors braille) qui ont été pro-

duits à Casablanca avec un 

coton en provenance d’Inde et 

toujours dans les principes du 

commerce équitable. Dès le 

début de l’année 2013, Csouk-

ha lance une ligne textile en 

coton biologique pour femmes, 

enfants et nourrissons, ornée 

d’un braille en cristal de  

Swarovski. 

 

 

 

 

 L’entreprise propose également des imprimés couleur et braille (cartes de visite, cartes de 

vœux, flyers, autocollants, étiquettes adhésives, cartels PVC) 

             Source : http://www.csoukha.com 

CSOUKHA : LE BRAILLE SUR TEXTILE,  

                                                   UN CRÉATEUR DE VALEURS. 

http://www.csoukha.com
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Innovations   

                         techniques 

MATILDA, LE ROBOT QUI S'INTÉRESSE  

AUX PERSONNES ÂGÉES 

 Présenté en Australie, ce petit robot, 

fruit de longues recherches, interprète les 

expressions du visage, pose des questions, 

tente de comprendre les réponses et sait mê-

me faire un câlin quand il sent un coup de 

blues chez son protégé. 

 Elle ne mesure que 40 centimètres, 

mais Matilda, c'est son nom, a fait un tabac à 

la conférence organisé à Melbourne 

(Australie) lors d'une conférence 

organisée par l'association Aged 

Care Queensland, qui regroupe 

400 membres, engagés dans l'ai-

de aux personnes âgées. 

 Depuis, l'information se 

répand. Pourtant, on ne sait pas 

grand-chose sur elle, si ce n'est 

qu'elle est le fruit de 13 ans de 

recherche et qu'on a déjà dépen-

sé pour elle « des millions de dol-

lars ». Son créateur, Rajiv Kho-

sla, de l'université La Trobe 

(Melbourne), s'est adjoint l'aide 

de l'université de Kyoto (Japon). 

Le robot lui-même est un modèle 

fabriqué depuis plusieurs années 

par la firme nipponne Nec.  

 En mars 2009, l'universi-

té australienne a créé avec cette 

société un centre de recherche, le Reccsi 

(Research Centre for Computers, Communi-

cation and Social Innovation), destiné à met-

tre au point des robots capables de communi-

quer avec les humains, notamment en simu-

lant des émotions. En langage scientifique, il 

s'agit d'exploiter la communication « non-

verbale », intégrant l'expression du visage, 

l'intonation de la voix et les gestes. 

 Comme son petit frère Jackson, Matil-

da est un PaPeRo, un terme forgé chez Nec, 

pour Partner Personal Robot, robot compa-

gnon personnel. Depuis des années, l'entre-

prise, suivant un mouvement grandissant de 

la recherche japonaise, travaille à la conception 

de systèmes, notamment ces robots plus ou 

moins humanoïdes, destinés à tenir compagnie 

aux personnes âgées ou handicapées, qui ont du 

mal à se déplacer. 

Des robots gentils 

 Matilda voit, écoute et parle. Elle analy-

se aussi et est capable de lire les expressions du 

visage. Ses logiciels repèrent ainsi la 

gaîté, la tristesse ou la colère de la 

personne ainsi assistée. Elle peut 

alors réagir, faire une plaisanterie, 

dire quelque chose de gentil ou mê-

me s'approcher pour un câlin. Selon 

Rajiv Khosla, l'analyse de la parole 

va plus loin qu'un simple repérage 

des mots. « Matilda peut poser une 

question et, si elle détecte une ré-

ponse négative traduisant une an-

xiété, elle en prend note et peux ré-

pondre "Ne soyez pas anxieux, je 

veux juste vous aider". » Plus prag-

matique, elle peut aussi rappeler 

l'heure des médicaments, se connec-

ter à Internet, payer des factures ou 

appeler des proches par téléphone. 

 

 Selon les participants à ce 

projet, Matilda et Jackson ouvrent des possibi-

lités dans plusieurs domaines. Une des idées 

initiales était de les utiliser à l'hôpital, où un 

tel robot serait capable d'évaluer l'état émotion-

nel d'un patient avant et après une interven-

tion chirurgicale. Les chercheurs les imaginent 

même en train d'aider au recrutement dans une 

entreprise ou encore dans une voiture, en place 

passager, chargé d'éviter au conducteur de som-

noler... Des frères et sœurs de Matilda pour-

raient aussi, pensent Rajiv Khosla et ses collè-

gues, aider à conseiller des touristes en quête 

d'une destination, en analysant leurs réactions 

émotionnelles. 

Source : Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences. 

Matilda dans les bras 
de son créateur, Rajiv 
Khosla, de l'université 
La Trobe, à Melbour-

ne, en Australie. © La 
Trobe University 
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WINDOW EYES GRATUIT POUR LES UTILISATEURS  

DE MICROSOFT OFFICE 

 Si les innovations technologiques dans 

le milieu du handicap visuel ont tendance à 

se raréfier depuis quelques années, il semble 

que 2014 soit le signe d’une légère 

inversion de cette tendance puis-

que Microsoft et GW Micro ont 

décidé de s’associer pour faire une 

petite révolution à leur manière. 

Oui, révolution, n’ayons pas peur 

du mot ! 

 En effet, pour peu que vous 

disposiez d’une licence de Micro-

soft Office 2010 ou supérieure, 

vous pouvez gratuitement bénéfi-

cier du lecteur d’écran Window 

Eyes. Plus connu de l’autre côté 

de l’atlantique, Window Eyes est 

le concurrent direct de JAWS pour Windows. 

 A l’heure où les parts de marché des 

lecteurs d’écran orientés handicap business 

ont amorcé leur déclin au profit de solutions 

entièrement gratuites telles que VoiceOver 

(Mac) et NVDA (Windows), il ne fait aucun 

doute que cette initiative ne 

manquera pas de faire parler 

d’elle dans la microsphère ! Reste 

à savoir quelle sera la réaction 

de Freedom Scientific, actuelle-

ment leader sur ce marché et 

dont la licence de JAWS n’a pra-

tiquement jamais baissé ne se-

rait-ce que pour les particuliers 

depuis plus de 15 années (1595 

EUR). 

 Et le Narrateur de Micro-

soft me direz-vous ? Hé bien, la 

firme de Redmond indique que 

son développement continuera, nonobstant 

son partenariat avec GW Micro. 

Source : https://nfb.org 

MICROSURF, UN LECTEUR WEB GRATUIT  

POUR GOOGLE CHROME 

 Microsurf est un lecteur web gratuit 

qui permet aux personnes non-voyantes de 

surfer sur Internet, sans aucune difficulté... Il 

est en effet intégralement piloté avec la touche 

Contrôle et les 4 touches fléchées, évitant ain-

si à l'utilisateur l'apprentissage de nouvelles 

combinaisons de touches. 

 Microsurf nécessite la présence sur vo-

tre ordinateur de Google Chrome car il a été 

conçu comme une extension à ce navigateur, 

s'appuyant sur le moteur d'accessibilité de 

Google ChromeVox. 

Installation 

Si ce n'est déjà fait, installez le navigateur 

Google Chrome sur votre ordinateur en vous 

rendant à l'adresse http://www.google.com/

chrome/. 

 Avec ce dernier, allez sur le WebStore 

Google et installez Microsurf en cliquant sur 

le bouton +GRATUIT puis sur Ajouter. 

 Par la suite, dès qu'une nouvelle ver-

sion de Microsurf sera disponible, l'actualisa-

tion se fera automatiquement via Internet, 

sans intervention de votre part. 

 Si vous ne disposez pas d'une synthèse 

vocale française, vous pouvez télécharger la 

synthèse ScanSoft Virginie en cliquant sur ce 

lien. 

 Remarques : - si Google Chrome ne dé-

marre pas sur votre page d'accueil, créez un 

raccourci en cliquant sur le bureau avec le 

bouton droit de la souris, puis en choisissant 

le menu Nouveau - Raccourci. Saisissez 

l'adresse de votre choix (exemple: 

www.microsurf.org) puis cliquez sur le bouton 

Suivant pour donner un nom à votre raccourci 

(exemple: Microsurf) et enfin sur le bouton 

Terminer. 

https://nfb.org
http://www.google.com/chrome/
http://www.google.com/chrome/
https://chrome.google.com/webstore/detail/chromevox/ahgjgcfmbeppplacomabidkobbdhkkgf?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/chromevox/ahgjgcfmbeppplacomabidkobbdhkkgf?hl=fr
http://www.microsurf.org/RealSpeak.exe
http://www.microsurf.org/RealSpeak.exe
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 Si vous souhaitez 

lancer cette page au démar-

rage de l'ordinateur, il vous 

suffit de glisser ce raccourci 

dans le menu Démarrer de 

Windows, sous Tous les pro-

grammes - Démarrage. 

- pour désinstaller Micro-

surf, cliquez sur l'icône de 

menu de Google Chrome, en 

haut à droite de la fenêtre 

du navigateur, puis choisissez l'option Outils - 

Extensions. Cliquez ensuite sur la poubelle cor-

respondante à l'extension Microsurf. 

Comment  çà  marche  ? 

Après son installation, Microsurf est automati-

quement activé. Si vous avez besoin de le désac-

tiver, appuyez 2 fois rapidement sur la touche 

Contrôle (ou Ctrl). Faîtes de même pour le réac-

tiver. 

 Vous pouvez naviguer dans une page web 

en utilisant les touches fléchées haut et bas. Par 

défaut, ces touches vous permettent de passer 

d'un titre à l'autre afin d'avoir une vue globale 

du contenu de la page. Si un titre retient votre 

attention, vous pouvez zoomer sur cette partie 

de la page en appuyant sur la touche fléchée 

droite. Désormais, en appuyant sur les touches 

fléchées haut et bas, vous naviguerez non plus 

d'un titre à l'autre, mais d'un élément à un au-

tre. En appuyant à nouveau sur la touche flé-

chée droite, vous zoomerez un peu plus afin de 

naviguer d'un mot à un autre. Pour revenir au 

niveau de zoom précédent, appuyez sur la touche 

fléchée gauche. 

 Vous disposez ainsi de 5 niveaux de zoom 

vous permettant de naviguer par lien, par titre, 

par élément, par mot et par caractère. 

 

 Maintenant que vous savez naviguer 

dans le contenu d'une page, 

voyons comment lancer une 

commande (suivre un lien, 

saisir une adresse, etc.). 

 

  

 En appuyant sur la 

touche Contrôle (Ctrl), vous 

accédez au menu de com-

mande dans lequel vous pou-

vez évoluer avec les touches 

fléchées : vous passez au me-

nu suivant ou précédent en appuyant res-

pectivement sur les touches fléchées bas et 

haut. 

 Si le libellé d'un menu comprend un 

verbe, c'est qu'il s'agit d'une commande qui 

peut être lancée en appuyant sur la touche 

fléchée droite. 

 Dans le cas contraire, c'est qu'il dis-

pose d'un sous-menu, accessible en ap-

puyant également sur la touche fléchée 

droite, et dans lequel vous naviguez comme 

dans le menu précédent. Pour revenir à ce 

dernier, utilisez la touche fléchée gauche. 

 Vous connaissez maintenant le 

principe de Microsurf, à vous de découvrir 

l'ensemble de ses fonctionnalités... 

 

Remarque : 

- lorsque vous lancez une commande, vous 

quittez automatiquement le menu de com-

mande. Néanmoins, dans certains cas, no-

tamment pour les options de configuration, 

il est nécessaire d'appuyer à nouveau sur 

la touche Contrôle pour quitter le menu de 

commande. 

Source : http://www.microsurf.org 
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CES OBJETS CONNECTÉS QUI PEUVENT SAUVER DES VIES 

 Savez-vous quand le stéthoscope a 

été inventé ? En 1816 ! Par le médecin fran-

çais René Laennec. 

 « Je peux vous dire qu’en 2016, les 

docteurs ne se promèneront plus avec leur 

stéthoscope. Il y a de bien meilleures tech-

nologies qui arrivent. C’est l’un des change-

ments de la médecine. Ce qui a changé notre 

société, ce sont les appareils sans fil. Le fu-

tur : ce sont les instruments médicaux sans 

fil. » affirme le cardiologue Éric Topol lors 

de sa conférence. 

 

 U n e 

véritable ré-

volution est 

en marche en 

médecine, ob-

jets connectés, 

t é l é p h o n e s 

portables, ta-

blettes et ap-

plications spé-

c i f iquement 

dédiées à la 

santé débar-

quent dans 

les cabinets et 

les hôpitaux, 

et constituent un progrès considérable pour 

tous les malades. 

 D’après l’observatoire des usages nu-

mériques en santé, 94 % des médecins utili-

sent leur smartphone à des fins profession-

nelles et au bénéfice de leurs patients, et 

plus d’un médecin utilisateur sur deux dis-

pose d’applications médicales spécialement 

conçues pour les professionnels. Surveiller 

un patient à distance (Airstrip), accéder à 

son dossier médical à l’hôpital (Bedside), se 

renseigner sur un médicament (Vidal), et 

pouvoir enregistrer et transcrire un rapport 

médical grâce à « Dragon Médical » présente 

de nombreux avantages. Plus de confort 

pour les patients, qui ont moins besoin de se 

déplacer ou d’être hospitalisés, et plus d’in-

formations disponibles pour les médecins, 

qui peuvent consacrer plus de temps au dia-

gnostic et traiter plus de malades. 

 « On voit bien, sur l’ensemble des résul-

tats de cette première enquête, les bénéfices 

que les technologies mobiles apportent concrè-

tement pour faciliter les exercices des méde-

cins, ce qui est plus que jamais nécessaire » 

ajoute Jacques Lucas, Vice-président du 

CNOM, Délégué général aux Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) en 

santé. » 

 Bien qu’elles ne remplacent pas un véri-

table médecin ou des appareils sophistiqués, 

ces applications permettent un suivi au journa-

lier des informations concernant le patient, une 

communication intéractive et facilitent le dia-

gnostique du spécialiste. 

 Majoritairement ces équipements 

étaient jusqu’à présent utilisés à but consultatif 

par un spécialiste mais désormais de multiples 

objets connectés sont destinés à un usage per-

sonnel pour le particulier. De nombreuses so-

ciétés se sont penchées sur la question, les ap-

plications se multiplient et permettent à l’utili-

sateur de contrôler lui-même sa tension, suivre 

sa courbe de poids, connaître son activité physi-

que de la journée. L’entreprise française Wi-

things s’est démarquée cette année au CES Las 

Vegas. Spécialisée dans les objets connectés 

destinés à la santé, la société Withings a lancé 

en 2009, le premier pèse-personne connecté au 

wifi et à son smartphone, pour retracer l’évolu-

tion du poids d’une personne. Depuis 2009, la 
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gamme des pro-

duits commer-

cialisés par l’en-

treprise s’élargit 

avec le Tensio-

mètre intelli-

gent, Smart Ba-

by Monitor et le 

traqueur d’acti-

vité Pulse. 

 Dans un 

tout autre regis-

tre et concer-

nant la famille dans son sens plus général, le 

smartphone permet de garder un œil sur son 

domicile en permanence et de prévenir d’un ac-

cident domestique comme un incendie pouvant 

engendrer des conséquences dramatiques et 

faire des victimes. Tout départ de feu est immé-

diatement détecté grâce au détecteur de fumée 

installé dans le domicile qui signale le début 

d’incendie par sms, email ou appel vocal. L’uti-

lisateur peut alors intervenir rapidement. 

 Ces détecteurs de fumée assurent donc 

la sécurité totale du domicile et de ses habi-

tants en toutes circonstances. Que l’utilisateur 

soit à l’extérieur de son domicile ou bien sur 

place, la nuit par exemple, le détecteur de fu-

mée couplé à une Box domotique présente de 

nombreux avantages supplémentaires non 

négligeables tels 

que : 

- le déclenchement 

automatique des 

sirènes d’alarme, 

plus puissante que 

le signal sonore du 

détecteur, elles 

permettent de ré-

veiller les habi-

tants endormis, 

- l’envoi d’une 

alerte automati-

que par sms email 

ou appel vocal à la 

personne de son 

choix, particulière-

ment utile pour 

protéger une per-

sonne âgée vivant seule à son domicile, 

- la réception d’alertes sur batterie faible ou 

dysfonctionnement du détecteur de fumée, 

qui assurent une sécurité totale contre l’in-

cendie domestique. 

Source http://www.myxyty.com 

ESSILOR DÉVELOPPE SON OFFRE MONDIALE EN BASSE  

VISION AVEC L’ACQUISITION DE HUMANWARE 

 Essilor International annonce l’acquisi-

tion de la majorité du capital de Technologies 

Humanware Inc., leader mondial de la concep-

tion et de la distribution d’aides électroniques 

pour personnes malvoyantes ou aveugles. 

 

 Fondée en 1988 et basée à Drummond-

ville au Québec (Canada), Humanware dévelop-

pe une large gamme d’équipements commercia-

lisée principalement dans les réseaux de clini-

ques de réhabilitation de la vue. Humanware 

vient de lancer Prodigi™, un équipement hybri-

de qui aide les malvoyants dans leurs activités 

sédentaires ou en situation de mobilité et qui a 

reçu le Silmo d’Or au Salon mondial de l’opti-

que de Paris en septembre 2013. Cet assistant 

de vision paramétrable combine une tablet-

te portative et une station de bureau tactile 

qui adapte automatiquement la taille et le 

format des textes à la vision de chaque utili-

sateur, et qui lui en propose une restitution 

vocale. 

 La malvoyance ou basse vision 

concerne les personnes, qui, une fois corri-

gées, ont une acuité visuelle inférieure à 

3/10e, ce qui est synonyme d’une autonomie 

limitée. Faute d’offres à la fois économiques 

et accessibles facilement, environ 5 % seule-

ment des 140 millions de personnes affec-

tées dans le monde possèdent un équipe-

ment en basse vision. Selon les projections 

démographiques, ces personnes seront 400 

millions en 2050. 

http://www.myxyty.com
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 Commentant ce partenariat, Hubert Sa-

gnières, Président-Directeur Général d’Essilor a 

déclaré: « Aider les personnes malvoyantes à re-

trouver une plus grande autonomie constitue le 

prolongement naturel de la mission du groupe de 

permettre à 4,2 milliards d’individus de mieux 

voir pour mieux vivre. Ce partenariat avec Hu-

manware permet à Essilor de franchir une étape 

fondamentale dans le développement d’une offre 

d’équipements performants et accessibles au 

plus grand nombre ». 

 Essilor est déjà actif dans le domaine de 

la basse vision depuis de nombreuses années. En 

collaboration avec l’Institut de la Vision à Paris, 

Essilor poursuit des travaux de recherche sur la 

compréhension du vieillissement du système vi-

suel, au cœur des problématiques de la mal-

voyance. Par ailleurs, Essilor développe des ver-

res destinés à prévenir l’apparition de patholo-

gies oculaires et a débuté la commercialisation 

auprès des professionnels de l’optique Crizal® 

Prevencia™, un verre qui réduit les effets nocifs 

de la lumière bleue en partie responsables de la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). 

 

  

« Nous som- mes très 

heureux de rejoindre Essilor dont les connais-

sances en matière d’optique et l’accès aux ré-

seaux de distribution des opticiens et des opto-

métristes vont permettre d’accélérer l’innovation 

au bénéfice des personnes malvoyantes. Ensem-

ble, nous allons contribuer à développer à l’é-

chelle mondiale ce marché notoirement sous-

pénétré », a déclaré Gilles Pepin, Président de 

Humanware. 

 Les équipements de Humanware complè-

teront la gamme de produits et d’aides optiques 

(verres avec filtre, loupes, systèmes optiques) 

déjà commercialisée par Essilor auprès des opti-

ciens. A l’avenir, les équipes de recherche des 

deux sociétés combineront leurs expertises dans 

le domaine de l’optique et de l’électronique em-

barquée pour concevoir et développer de nou-

veaux équipements à la fois ergonomiques et 

très mobiles. 

 Humanware réalise un chiffre d’affaires 

de 35 millions de dollars américains environ et 

dispose d’une couverture commerciale en Améri-

que du Nord, dans certains pays d’Europe ainsi 

qu’en Australie et dans certains pays d’Asie. 

La société qui compte 150 employés conti-

nuera d’être dirigée par son équipe actuelle. 

 

A propos d’Essilor 

 Essilor est le numéro un mondial de 

l’optique ophtalmique. De la conception à la 

fabrication, le groupe élabore de larges gam-

mes de verres pour corriger et protéger la 

vue. Sa mission est de permettre à toute 

personne dans le monde d’avoir une bonne 

vision grâce à des verres adaptés à ses be-

soins. Ainsi le groupe consacre plus de 150 

millions d’euros par an à la recherche et à 

l’innovation pour proposer des produits tou-

jours plus performants. Les marques phares 

sont Varilux®, Crizal®, Definity®, Xperio®, 

Optifog™ et Foster Grant®. 

 Essilor développe et commercialise 

également des équipements, des instru-

ments et des services destinés aux profes-

sionnels de l'optique. 

Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net 

consolidé de près de 5 milliards d'euros en 

2012 et emploie environ 50 700 collabora-

teurs. Le groupe, qui déploie ses activités 

dans plus d’une centaine de pays, dispose de 

22 usines, plus de 400 laboratoires de pres-

cription et centres de taillage-montage ainsi 

que plusieurs centres de recherche et déve-

loppement dans le monde. 

Pour plus d’informations, visitez le site 

www.essilor.com. 
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Offrez-vous les aventures de TINTIN en BD audiodécrites 

       Tintin au Tibet               L’Oreille Cassée              Le Temple du Soleil 

 Les Bijoux de la Castafiore                Les Sept boules de cristal                    Le Secret de la Licorne 

FRAIS DE PARTICIPATION :  

- 1 album : participation de 20 euros, 

- 2 albums : participation de 35 euros, 

- 3 albums : participation de 50 euros,  

- pack des 4 albums : participation  de 60 euros.  

- 5 albums : participation de 80 euros 

- les 6 albums disponibles : participation de 100 euros 

N’hésitez pas à nous contacter  : 

GIAA Aquitaine,  

14 rue de la Réole 

33800 Bordeaux. 05.56.31.48.48 

Contact.aquitaine@giaa.org 

mailto:Contact.aquitaine@giaa.org

