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   9H-17H30 

Tel. 05.56.31.48.48 
  

Contact.aquitaine@giaa.org 

Dans ce numéro : 

mailto:contat.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/faf/
http://www.cirque-gruss.com/tournee/les-30-ans
http://www.giaa-aquitaine.fr/accueil/faire-un-don/
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L’association sera fermé jusqu’au 5 janvier inclus. 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

 
Une année s’achève, l’autre commence….. Cela me fait penser à une 

ancienne formule « Le Roi est mort, vive le Roi ». En effet, bienheureux ceux 
qui achèvent cette année 2014 ?  

Quand bien même elle ne fut pas toujours souriante, il reste l’espoir que 
2015 nous apporte plus de félicité. Quand l’année se termine, on laisse derrière 
soi les difficultés, les échecs et les regrets pour ne penser qu’à l’avenir lequel 
semble toujours meilleur, la nature humaine est ainsi faite, hormis les pessimistes 
invétérés dont nous ne faisons pas partie. 

ÉDITORIAL 
 

 

Un rappel cependant de 
nos préoccupations 
récurrentes, autrement dit 
annuelles, rappel qui je l’espère 
ne vous semblera pas trop 
outrancier : « Vous qui êtes 
nantis, pensez à la misère. Par 
ce temps rigoureux, pensez aux 
pauvres hères ». 
Ces pauvres dont nous parle le 
poète François Villon ne nous 
ressemblent pas toujours, mais 
la misère, celle d’être coupé de 
la lumière, celle de ne pas 
pouvoir participer aux 
émotions de la beauté, de ne 
pas pouvoir aller et venir sans 
entraves, c’est la misère 
des  « sans lumière ». 
Pour soulager cette misère 
nous devons être assez 
puissants, autrement dit avoir 
les moyens de l’aide. 
Aussi, « Vous qui êtes 
nantis… », acceptons-nous 
votre aide : les subventions se 
font rares, nous comptons sur 
la solidarité pour continuer à 
être utiles. 
 

Un rappel cependant de 
nos préoccupations récurrentes, 
autrement dit annuelles, rappel 
qui je l’espère ne vous semblera 
pas trop outrancier : « Vous qui 
êtes nantis, pensez à la misère. Par 
ce temps rigoureux, pensez aux 
pauvres hères ». 
Ces pauvres dont nous parle le 
poète François Villon ne nous 
ressemblent pas toujours, mais la 
misère, celle d’être coupé de la 
lumière, celle de ne pas pouvoir 
participer aux émotions de la 
beauté, de ne pas pouvoir aller et 
venir sans entraves, c’est la misère 
des  « sans lumière ». 

Pour soulager cette misère nous 
devons être assez puissants, 
autrement dit avoir les moyens de 
l’aide. 
Aussi, « Vous qui êtes nantis… », 
acceptons-nous votre aide : les 
subventions se font rares, nous 
comptons sur la solidarité pour 
continuer à être utiles. 
 
 

Dans cette dernière 
tablette de l’année, je vous adresse 
à tous mes meilleurs vœux pour 
2015. 
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CARNET ROSE 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Dernière minute : 

Tintin PAPA ! 

 

Hergé n’y avait pas 

pensé…..  

TINTIN toujours seul, 

aimant les enfants 

certes mais, célibataire 

impénitent, c’est fini :   

Cyrille, qui depuis le 

début et dans chaque 

album prête sa voix à 

notre sympathique héros, 

nous annonce la 

naissance de son fils 

Roméo. 

 

Les félicitations de 

toute la troupe ! 
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Top départ : Cirque Gruss 

 
Depuis le temps qu’on vous en 

parle, il fallait bien que cela arrive : la 
représentation inaugurale, le 16 
janvier sera donnée au bénéfice de 
notre association. Alors tout le 
monde sur le pont pour préparer cet 
événement, pour qu’il soit à tout 
point de vue une grande réussite.  

 
 
D’abord la communication : 

4 000 flyers à distribuer, que nous 
vous fournirons, 500 affiches à coller 
sur la vitrine de vos commerçants, 
l’affichage numérique sur les écrans 
publicitaires de la ville et n’oubliez 
pas le « bouche à oreille ».  

Pour assister au spectacle et retenir sa place, plusieurs possibilités : inscrivez-vous sur le site Grüss 
http://www.cirque-gruss.com/tournee/les-30-ans  
 
ou bien téléphonez à l’association au : 05 56 31 48 48. et 07.75.69.57.56 
 

http://www.cirque-gruss.com/tournee/les-30-ans
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Sans poudre aux yeux : un slogan….à déguster 
 

Mais à « consommer avec 
modération » pas le slogan bien sûr, 
mais ce qu’il recommande. Vous 
l’aurez compris : il s’agit d’un vin et 
pas n’importe lequel, mais un Saint-
Émilion, grand cru, le Château 
Corbin Michotte, avec une 
innovation pour un vin : l’étiquetage 
en braille. 
 

En effet, à l’initiative du 
propriétaire, Jean-Noël Boidron et 
de son fils Emmanuel, et grâce à 
l’entremise de notre amie Roseline 
Serceau, l’affaire fut rondement 
menée : septembre, naissance de 

l’idée, aussitôt suivie de la maquette 
de la première étiquette braille, mi-
novembre, étiquetage des premières 
bouteilles ! 
 
Et de plus, 10 centimes d’euro par 
bouteille achetée, de la cuvée 2012, 
seront reversés à notre association, le 
GIAA Aquitaine ! Régalez vos amis, 
conseillez le, cet excellent vin réjouira 
toutes les papilles.  
Le site du Château Corbin 
Michotte : www.boidron.info 
 
Béatrix Alessandrini 
 

http://www.boidron.info/
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Séquence 7 : le désert  
Superbe dessin en pleine page : sous un soleil trop bleu et 
sur un fond de dunes n’en finissant pas d’onduler vers 
l’horizon, suants et soufflants, un mouchoir riquiqui 
enserrant leur tête pour se protéger du soleil – mouchoir 
rouge, gilet de corps et bretelles pour le capitaine, mouchoir 
blanc, chemisette largement ouverte pour tintin – marchant 
à pas lents, appuyés l’un sur l’autre, nos héros sont accablés. 
Derrière eux, la longue trace de leur cheminement sur le 
sable. Seul Milou, trop fier de son os de dromadaire, semble 
heureux ! 

 
 
 
 

 
 
Séquence 12 : la Casbah de Bagghar 
Plan en pleine page sur Omar Ben Salaad et son ânier remontant 
les étroites ruelles de la casbah de Bagghar : foule bigarrée, burnous 
de toutes les couleurs, femmes voilées, linge séchant sur les 
auvents, fenêtres étroites sur les façades au ton ocre, arcades de 
style andalou,  demeures à toits plats, coupoles de mosquées et 
minarets se détachant sur le ciel bleu. En arrière-plan, les deux 
Dupont, l’œil aux aguets, ont entrepris leur filature. 
 
 
 
 

 

« Le Crabe aux Pinces d’or » livré pour vous au moment des fêtes de fin d’année, un cadeau 
concocté pendant 6 mois par Nicolas. Il vous offre en prime un aperçu de son travail ; dans ce TINTIN, 
deux « pleines » pages, un fait assez rare dans l’œuvre d’Hergé, vous sont offertes.  
Vous pouvez ainsi apprécier l’audio description des paysages ainsi que des personnages que la plume de 
Nicolas fait vivre ou revivre dans notre imaginaire.  
Et que dire lorsque les dialogues sont insérés ! Profitez de cette opportunité, une ballade dans le désert 
sous un soleil accablant et en plein mois de décembre, voilà de quoi vous dépayser.  
B.A 
 
 

LE TINTIN NOUVEAU EST ARRIVÉ !     
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Début décembre, vous aurez 

certainement été surpris de 

voir Bordeaux constellé de 

pastilles blanches, formant des 

figures étranges qui tout 

simplement sont des mots en « 

écriture braille ». Ainsi vous 

pourriez lire sur la porte de 

l’association notre slogan : « 

Voir autrement », à condition 

toutefois de faire le piquet, car 

c’est écrit de bas en haut… 

 

À l’occasion de la Journée 

internationale des personnes 

handicapées, le 3 décembre 

2014, 

le projet « Écriture blanche » 

de Stéphane Ortega, s’installe 

dans divers lieux. Les mots en 

braille lisse de l’artiste, 

apposés au sol ou sur les murs 

des halls d’accueil, placeront 

les publics voyants et 

malvoyants au même niveau 

de lecture. Simultanément, 

l’artiste a choisi de contaminer 

l’agglomération en diffusant, 

sous forme de stickers, un 

abécédaire en braille lisse, de 

chacune des lettres de 

l’alphabet. Ce projet 

collaboratif de sensibilisation 

aux différences de langage, 

d’appréhension et de 

communication, associe de 

nombreux acteurs, soucieux de 

s’unir pour mobiliser tous les 

publics autour d’un message 

de tolérance. 

Projet initié par la 

Bibliothèque municipale de 

Bordeaux, avec le Conseil Ville 

et Handicap de Bordeaux 

Source Ville de Bordeaux 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

DÉCEMBRE 2014 : ÉCRITURE BLANCHE 
 

VISITES DE NOS ABONNÉS.  

  Nos lecteurs et bibliothécaires, 

soucieux du bien-être des 

abonnés ont mis en place des 

visites à domicile ou des 

consultations téléphoniques, 

afin de connaître les besoins 

spécifiques des abonnés de notre 

bibliothèque. 

 

  La grande majorité d’entre 

vous se dit satisfaite de la 

lecture en général, du choix des 

livres en particulier.  

 

  Le comité de lecture s’efforce 

de sélectionner les ouvrages 

susceptibles d’intéresser le plus 

grand nombre d’entre vous en 

fonction des demandes qui nous 

parviennent. La sélection, basée 

essentiellement sur les 

demandes personnalisées, se 

raréfie. Il semble que, victime du 

succès de notre choix de livres, 

vous ne soyez plus très actifs 

dans vos demandes particulières. 

 

Notre spécificité,  

 l’enregistrement à la demande, 

caractéristique de notre 

association ne semble plus être 

dans vos priorités. 

 

N’hésitez pas à nous demander le 

livre qui vous a été offert, ou 

continuez vous-mêmes à acheter 

le livre, dont vous avez entendu 

parler dans une émission, nous 

l’enregistrerons pour vous. Nous 

sommes pour que vous continuiez 

à rester dans l’actualité du 

livre comme vous l’étiez 

auparavant.  

 

Soyez actifs dans la 

constitution de votre 

bibliothèque, faites-nous part 

de vos choix et de vos envies, 

faites en sorte que notre 

bibliothèque vous ressemble. 

B.A 

 

http://bibliotheque.bordeaux.fr/on-en-parle/post/ecriture-blanche?cat=
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Dans un petit salon de thé 

des Chartrons, cette 

rencontre a le charme des 

salons de littérature des 18e 

et 19e siècles.  

Raffiné, élégant, convivial, 

une douzaine de convives, 

attablés devant une tasse de 

thé, évoquent les livres qu’ils 

ont appréciés, aimés ou 

adorés, ceux qui leur ont 

LE LIVRE ET LA THÉIÈRE, DIXIÈME SÉANCE 

laissé un souvenir 

inoubliable, qu’ils ont 

découverts ou redécouverts, 

tels la « Métamorphose » de 

Kafka si bien commentée par 

une audio-lectrice. 

 

Suranné ce « Livre et la 

Théière » ? Que nenni, 

pendant 2 heures sous le 

charme d’échanges culturels 

et amicaux entre lecteurs et 

audio-lecteurs, une vraie 

bouffée de plaisir. 

 

RENCONTRES « ENTRE-PARENTHÈSES »  

Nous avons mis en place l’an 

dernier des rencontres 

personnalisées avec des 

consultantes agrées afin de 

vous aider à résoudre 

certains problèmes inhérents 

à la déficience visuelle. 

Nos deux consultantes Cathy 

et Françoise, se tiennent à 

votre disposition sur rendez-

vous à l’association. 

N’hésitez pas à prendre 

rendez-vous, la parole est 

bien souvent libératrice, elles 

sont disponibles, l’écoute et 

leurs conseils sont toujours 

profitables. Début d’année, 

prenez de bonnes résolutions, 

ne vous enfermez pas dans 

vos problèmes : 

CONSULTEZ ! 

B.A 

LE MOT DU TRÉSORIER 

Si pour l’année qui s’amorce, grâce 

au cirque Gruss, nous pourrons 

encore tenir sans faire pression sur 

nos abonnés, sachez cependant que 

l’an prochain nous devrons 

augmenter notre abonnement.  

 

Son prix de 50 €/an, date de 2005 ! en 

2016, il sera porté à 55 €/an. 
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 Janvier Février Mars 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 

Mardi 13 Mardi 10 

 

Mardi 17 

 

Comité de 

lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 29 Jeudi 26 

 

 

Jeudi 26 

 
Bienvenue à Philippe, nouveau bénévole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

LA VUE GRÂCE À UN ŒIL BIONIQUE 

Larry Hester, un Américain 

de 66 ans, avait perdu la vue 

il y a une trentaine d'années 

à cause d'une maladie 

rétinienne. 

"C'est éblouissant." Il a 

recouvré la vue après une 

trentaine d'années dans le 

noir, rapporte Sciences et 
Avenir, lundi 13 octobre. 

Dans les années 1980, il a été 

victime d'une grave maladie 

de la rétine qui l'a rendu 

aveugle. Après 

avoir bénéficié de 

l'implantation d'une prothèse 

dans l'œil gauche, il voit à 

nouveau. 

L'opération a été menée par 

une équipe de l'université de 

Duke, à Durham (Caroline 

du Nord, États-Unis). Les 

scientifiques lui ont implanté 

une prothèse rétinienne 

Argus II, commercialisée par 

la société californienne 

Second Sight. Comme le 

montre une vidéo de 

l'université de Duke publiée 

sur YouTube le 7 octobre, 

l'appareil se présente sous la 

forme d'une paire de lunettes 

de soleil, équipée d'une 

caméra miniature, d'un 

boîtier électronique portatif 

pour retraiter les données 

visuelles captées par la 

caméra et d'un système de 

transmission jusqu'à 

l'implant oculaire. 

Concrètement, l'implant 

stimule artificiellement, par 

impulsions électriques, la 

rétine déficiente de 

personnes rendues aveugles 

à cause d'une rétinopathie 

pigmentaire, maladie 

génétique et dégénérative. 

Une vue partielle 

Cet équipement approuvé 

par l'Agence américaine de 

santé ne redonne pas 

entièrement la vue. 

Toutefois, grâce à lui, les 

patients sont capables 

de distinguer les personnes 

et les objets. Une étude 

publiée dans la revue 

scientifique British Journal 
of Ophtalmology (en anglais) 
montre même que certains 

parviennent à voir les lettres 

et les mots. De son 

côté, Larry Hester dit 

avoir vu la pleine Lune ou 

encore un canard blanc nager 

sur un étang. 

"Ce n'est pas une vision 
naturelle, mais une 
perception visuelle utile", 
précise le professeur José-

Alain Sahel, expert 
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LES DIX INVENTIONS ISRAÉLIENNES QUI PERMETTENT  

AUX AVEUGLES DE «VOIR» 

renommé, qui dirige à Paris 

l'Institut de la vision, centre 

de recherche associé à 

l'hôpital ophtalmologique des 

Quinze-Vingt. 

 

Une centaine de personnes 

dans le monde déjà équipées 

L'implant Argus II est vendu 

115 000 euros en Europe. Il 

équipe 86 personnes en 

Europe et aux États-Unis, 

explique Grégoire Cosendaï, 

vice-président Europe de 

Second Sight. Au total, des 

systèmes de "rétines 

artificielles" mis au point par 

trois sociétés concurrentes, 

aux États-Unis, en 

Allemagne et en France, 

équipent actuellement une 

centaine de personnes dans 

le monde. 

En France, la rétinopathie 

pigmentaire touche 20 000 à 

40 000 personnes. 

L'implantation de prothèse 

rétinienne est intégralement 

remboursée par la Sécurité 

sociale depuis août 2014, 

mais le nombre de patients 

pouvant bénéficier de ce 

dispositif est très limité. "Le 
nombre total de patients 
susceptibles d'en bénéficier 
'est fixé à 36'" en France, 

rapportait Sciences et 
Avenir, en août. 

 

Source : Sciences et Avenir. 

 

Lire les expressions du 

visage de quelqu’un, regarder 

le ciel, ou naviguer sur 

Internet sont des tâches 

banales qui nécessitent de 

prêter attention. Mais ce qui 

semble si anodin, n’est pas 

forcement possible pour tous, 

pour les 285 millions de 

personnes à travers le monde 

qui ont une déficience 

visuelle, ces tâches simples 

ne sont pas banales. 

Les startups israéliennes 

ont  adapté leur expertise en 

matière d’innovation et de 

technologie pour créer des 
outils révolutionnaires pour 

les aveugles et les 

malvoyants. 

  

Voici dix entreprises 

israéliennes dont l’objectif 

est d’égayer la vie de ceux qui 

ne peuvent pas voir. 

  

 

EyeMusic: Seeing is hearing 

Vous pouvez dire que les 

formes n’ont pas de sons, 

mais l’application EyeMusic 

développée par des israéliens 

a été conçue afin d’aider les 

aveugles à «voir» ces 
perceptions visuelles 

communes à travers le son. 

EyeMusic transmet les sons 

de formes et de couleurs 

communes à l’aide de 

paysages sonores – 

attribuant des notes de 

musique et des 

emplacements de formes et 

de couleurs. Une ligne 

diagonale, par exemple, 

ressemble à une note de 

musique. L’application 

EyeMusic, disponible pour 

iOS et Android, est basée sur 

la recherche 2013 par le 

professeur Amir Amedi et 

utilise un algorithme simple 

pour convertir les images de 

la caméra de l’appareil dans 
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un réseau complexe de sons. 

Au fil du temps, les 

utilisateurs apprennent à 

différencier les sons et les 

associer à des formes 

particulières, des couleurs, et 

éventuellement des objets. 

———————————— 

  

ORCAM: Le concurrent 

Google Glass  

  

La technologie de vision 

artificielle appelée ORCAM 

est une petite caméra qui se 

fixe sur vos lunettes, 

semblables à Google Glass. 

Lorsque les utilisateurs 

dirigent leurs lunettes vers 

des articles de journaux, des 

étiquettes, ou une plaque de 

rue, ORCAM identifie ce qu’ils 

cherchent à traduire. Le 

dispositif ORCAM est relié à 

un petit ordinateur de poche 

qui stocke les informations 

interprétées de manière 

verbale, et est capable de se 

rappeler les différents objets, 

les lieux et les gens que le 

dispositif a vus avant, avec 

l’aide d’algorithmes spéciaux. 

ORCAM peut également se 

connecter avec les prothèses 

auditives et à des implants, de 

sorte qu’il ne sert pas 

seulement les aveugles et les 

malvoyants, mais aussi le 

sourd-aveugle et muet. 

ORCAM Technologies a levé 

20 millions de dollars 

d’investissement reçu  par 

Intel pour le développement 

de sa technologie,  basée sur 

des recherches menées par le 

professeur Amnon Shashua de 

l’Université hébraïque, le 

fondateur de la startup 

israélienne Mobileye est un 

véritable succès. 

 ——————————— 

  

Nano Retina: Le rêve de 

rendre la vue aux aveugles 

  

Redonner la vue aux 

aveugles est, pour beaucoup, 

un rêve qui pourrait bientôt 

devenir une réalité 

scientifique avec la 

technologie de l’implant 

rétinien de Nano Retina. La 

dégénérescence maculaire, la 

principale cause de cécité chez 

les personnes de 60 ans et plus 

âgés, est causée quand une 

section spécifique de la rétine 

de l’œil relative à la 

reconnaissance d’objet est 

endommagée. Afin de lutter 

contre le déclin visuel, le 

fondateur de Nano Retina 

Yossi Gross a conçu une puce 

miniature pour remplacer la 

partie de la rétine minuscule. 

La puce implantée convertit la 

lumière en signaux 

électriques, qui sont ensuite 

transmises au cerveau, 

chaque image décomposée en 

images de 600 pixels et 100 

nuances de gris, permettent de 

donner la vue une qualité 

numérique de base comme 

l’appareil photo. Nano Retina 

a terminé son premier essai 

clinique en 2010, dans lequel 

11 personnes aveugles étaient 

capables de reconnaître des 

objets et espère être sur le 

marché en Europe en 2016 

avec l’aide de ses investisseurs 

Sony et Medtronic. 
———————————— 
 
Bionic lentilles de contact: 

Seeing is feeling  

Les scientifiques de 

l’Université de Bar Ilan ont 

développé une lentille de 

contact bionique unique basé 

sur la méthode classique de la 

lecture braille. Selon le 

professeur Zeev Zalevsky qui a 

dirigé l’équipe de recherche, il 

y a 600 fois plus de capteurs 

dans la cornée de l’œil que 

dans les doigts, qui sont 

utilisés pour la lecture en 

braille. Par conséquent, la 

lentille de contact que 

Zalevsky et son équipe ont 

créé permet aux aveugles de 

voir par la transmission des 

informations visuelles 

recueillies à l’aide d’une petite 

caméra vers la lentille de 

contact bionique, qui envoie 

alors des signaux de la cornée 

vers les zones sensorielles du 

cerveau. L’objectif est de 

retranscrire des images sur la 

surface de l’œil par des 

signaux électriques, pour que 
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titre 

le cerveau déchiffre ce que 

l’utilisateur regarde, lui 

permettant de voir l’image 

complète. Zalevsky espère que 

cette lentille de contact sera 

principalement conçue pour 

aider les personnes aveugles 

de naissance, leur donnant la 

possibilité de vraiment 

« sentir » les images. 

———————————— 

  

Projet RAY: Donner la «vue» 

sur IPhone  

  

L’invention du smartphone 

a rendu la vie de beaucoup, 

plus facile, grâce à la 

technologie révolutionnaire de 

projet RAY, ce gadget a pour 

but de rendre la vue et la vie 

de l’aveugle plus facile. Le 

projet RAY a été conçu autour 

du toucher et de la parole, 

permettant à l’utilisateur de 

sélectionner l’application ou le 

message qu’il veut ouvrir à 

l’aide d’un mouvement de 

glissement, au lieu de la mise 

sur écoute habituelle. En 

outre, le dispositif s’oriente 

autour des doigts de 

l’utilisateur, ce qui rend plus 

facile la recherche des 

applications, et d’envoyer des 
messages et même les poster sur 
Facebook. Projet RAY est 
également équipé d’un système de 

navigation de transport 

public, un système 

d’orientation d’urgence et une 

bibliothèque pour les aveugles 

qui propose des magazines et 

des livres audio. 

 ——————————— 

 

Holographie: restaurer la vue 

à l’aide de Google Glass pour 

les aveugles  

  

Une maladie dégénérative 

héréditaire appelée rétinite 

pigmentaire (RP) provoque la 

dégénérescence progressive 

des cellules de détection de 

lumière et conduit finalement 

à la déficience visuelle ou à 

une cécité. Maintenant, les 

chercheurs de l’Institut de 

technologie Technion ont 

trouvé une manière futuriste 

de redonner la sensibilité 

grâce à la lumière des cellules 

en utilisant une technologie 

pilotée par ordinateur appelée 

holographie. En ce qui 

concerne les chercheurs ils 

appellent optogenetics, une 

protéine sensible à la lumière 

qui est prise à partir d’un 

autre organisme et insérée 

dans une cellule cible pour 

photosensibiliser cette cellule, 

le rendant capable de donner 

la vue. Une source de lumière 

lumineuse est ensuite projetée 

sur la cellule, comme un laser 

ou olographe, l’activation de la 

cellule et permet au patient de 

voir. L’équipe espère 

développer un casque 

similaire avec Google Glass 

qui sera en mesure de 

convertir des images visuelles 

en lumière qui permettrait 

aux centaines et milliers de 

personnes atteintes de cette 

maladie de pouvoir voir passer 

les ombres. 

———————————— 

 

BlindAid: Laisser les aveugles 

appréhender leur 

environnement  

  

Lors de la découverte de 

nouveaux endroits, les 

aveugles dépendent presque 

entièrement des gens autour 

d’eux pour appréhender leur 

environnement. Toutefois, le 

Dr Orly Lavan de l’Université 

de Tel Aviv a créé un outil 

logiciel pour aider les aveugles 

à naviguer dans des endroits 

nouveaux et inconnus avec 

facilité.  

Le dispositif BlindAid 3D, 

relié à une manette existante, 

numérise l’information 

spatiale. Lorsque l’utilisateur 

s’approche d’un mur, trottoir 

ou autres obstacles, le joystick 

relié au dispositif raidit, 

permettant à l’utilisateur de 

connaître les limites de son 

environnement.  

Le programme peut 

également être conçu pour 

émettre des sons, comme la 

sonnerie du téléphone, lorsque 

l’utilisateur se rapproche d’un 

obstacle.  

———————————— 
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Télescope implanté pour la 

dégénérescence maculaire  

  
Un petit télescope conçu 

par le Dr Isaac Lipshitz est en 

route pour améliorer 

considérablement la cause la 

plus fréquente de cécité chez 

les personnes âgées: la 

dégénérescence maculaire liée 

à l’âge (DMLA). Le télescope 

miniature est implanté dans 

un œil et travaille sur 

l’agrandissement d’images 

centrales au niveau de la 

rétine endommagée, tandis 

que l’autre œil fournit la vision 

périphérique pour la mobilité. 

Cette percée technologique a 

déjà aidé les personnes âgées 

aux États-Unis non seulement 

pour mieux voir, mais aussi 

pour reconnaître les 

expressions faciales et les 

nuances qu’ils pourraient 

manquer. 

 

UpSense le clavier de 

Inpris: Création d’un langage 

de mouvement  

 Les claviers braille restent 

un problème pour la 

technologie, mais maintenant 

Nissan Yaron et son père Ben-

Etzion ont inventé un clavier 

efficace qui permet aux 

aveugles de saisir librement 

sur tablettes et smartphones. 

Conçu par l’équipe père-fils, 

UpSense Keyboard permet 

aux utilisateurs de créer leur 

propre langage intuitif avec le 

toucher que l’appareil est 

capable d’interpréter et de se 

souvenir. En outre, le clavier 

UpSense peut être activé à 

tout moment sur l’écran ce qui 

élimine la difficulté endurée 

par les malvoyants à trouver 

le bon endroit sur l’écran pour 

commencer à taper. 

Récemment, Inpris a été 

nominé pour les CSS Design 

Awards et a été jugé par le 

président Shimon Peres 

comme « une brillante idée. » 
 

 

 

Notal Vision ForeseeHome 

AMD Moniteur  

  
Nous avons déjà 

mentionné que la 

dégénérescence maculaire est 

la principale cause de cécité 

chez les personnes âgées, 

touchant près de 10 millions 

de personnes en Amérique, 

mais une technologie 

israélienne travaille déjà pour 

réduire cette statistique. 

Fondée en 2000, Notal Vision 

a créé le premier système à 

domicile permettant de 

surveiller les patients en âge 

d’être touché par la 

dégénérescence maculaire 

(AMD). 

Le système permet 

d’établir les données actuelles 

du patient sur un site Web 

sécurisé où le médecin peut les 

examiner à tout moment et 

suivre les progrès du patient. 

En 2009, Notal a reçu 

l’approbation de la FDA pour 

son moniteur AMD 

ForeseeHome et il est 

actuellement vendu avec 

succès, depuis son siège de 

Saint-Louis. 

Source : www.tel-avivre.com 

 

 

  

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.tel-avivre.com/
http://www.giaa-aquitaine.fr/
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT : LES COMPAGNONS DU 

VOYAGE 

VIE PRATIQUE 

 

Guider, accompagner, sécuriser vos 

déplacements avec Les Compagnons du 

Voyage, une association développée par les 

groupes RATP et SNCF. 

Les Compagnons du Voyage, c’est la garantie 

d’un déplacement en toute sécurité dans les 

transports grâce à la présence d’un 

accompagnateur expérimenté, sensibilisé et 

formé aux différents handicaps mais 

également aux effets du vieillissement de la 

population. 

 

L’équipe des « Compagnons du Voyage » 

programme des accompagnements sur 

mesure et s’adapte à vos besoins. 

« Les Compagnons du Voyage », ce sont aussi 

des avantages fiscaux avec une réduction 

Mes commentaires : Bonne et mauvaise nouvelle  

 

Les informations émanent du site « les Compagnons du Voyage », pour alléchantes qu’elles 

soient ne nous concernent pas vraiment. En Aquitaine, nous ne pouvons bénéficier que de 

l’accompagnement dans le train, sans prise en charge au domicile. Paris seulement, mais 

aucune autre grande métropole ne peut bénéficier d’un tel service qui cependant me semble 

d’utilité publique. 

Après renseignement auprès du service Compagnons du Voyage, leur base sur Paris leur 

permet de dépêcher un accompagnateur, mais uniquement dans le train, car il n’existe pas 

d’antenne à Bordeaux pour bénéficier du service complet. 

 

Quand donc la province sera-t-elle considérée comme une grande fille ? 

B. A 

 

pouvant aller jusqu’à 50% du montant de vos 

impôts. C’est aussi la possibilité de payer 

avec des CESU pré-financés. 

 

Retrouvez « Les Compagnons du Voyage » sur 

leur site : www.compagnons.com,  ou appelez 

au 01 58 76 08 33. 

 

Source : Les compagnons du voyage. 

 

http://www.compagnons.com/


 

                           Page 15 

 

La Tablette n°77                                                                                                                          Hiver 2014 

 

 

  



 

                           Page 16 

 

La Tablette n°77                                                                                                                          Hiver 2014 

 

 

http://www.cirque-gruss.com/tournee/les-30-ans

