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14, rue de La Réole 

33800 Bordeaux 

Du Lundi au Jeudi  

   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/
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Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

 

Dans un temps surprenant où se mêlent des actualités 

aussi diverses que la sortie d’un film médiatisé à outrance, 

l’abomination du massacre de chrétiens en Orient, la profana-

tion de tombes dans un cimetière alsacien, dans cette période 

étrange et inquiétante, j’en viens à me demander si le sort des 

personnes handicapées est vraiment une préoccupation des 

responsables qui nous gouvernent ou même du simple citoyen.  
 

ÉDITORIAL 
 

CARNET ROSE 

Le futile, le sensation-

nel, l’horreur de guerres intes-

tines ou, plus grave, générali-

sées, fait paraître le sort des 

personnes handicapées bien 

secondaire en regard des 

grandes préoccupations de l’ac-

tualité. Et pourtant, la vie quo-

tidienne reste un challenge 

pour tous ceux qui doivent su-

bir le handicap chaque jour. On 

nous dit que bien des choses 

sont faites pour y remédier, 

cela est vrai mais si lentement, 

si difficilement qu’il faut rester 

vigilants ; la lourdeur des pro-

cédures, les labyrinthiques 

voies dans lesquelles qui-

conque doit s’engager pour 

faire valoir ses droits, doivent 

être améliorés. On ne doit plus 

exiger qu’une personne handi-

capée ait au moins une licence 

en droit pour faire reconnaître 

son état et les droits qui y sont 

afférents. 

J’en veux pour preuve 

les personnes que nous rece-

vons, déroutées lorsqu’il s’agit 

de remplir leur dossier, ne 

comprenant pas vraiment les 

questions qui leur sont posées, 

ni ne sachant choisir celles 

auxquelles ils doivent ré-

pondre.  

Alors, oui, c’est hélas à 

juste titre que la MDPH, (cer-

tains l’appellent encore la CO-

TEREP), se plaint de devoir 

traiter des dossiers dans les-

quels toutes les cases ont été 

cochées ! La crainte d’oublier 

une étape cruciale pour l’éta-

blissement de leur dossier, est 

responsable de cet état de fait.  

 

   Apporter l’aide et les conseils 

leur évitant de tomber dans cet 

excès est une mission que 

nous, les associations pouvons 

et devons prendre en charge. 

Mais, car il existe un grand 

mais, où trouver l’information 

susceptible d’orienter vers les 

associations qualifiées ?  

 

Là, je mets l’accent sur 

les pouvoirs publics qui pour 

on ne sait quelle raison ne don-

nent pas une information 

large, diversifiée et complète 

des organismes susceptibles 

d’aider les personnes dans 

l’embarras. 

 

Voir échouer dans notre 

association des personnes qui 

ont galéré des mois en frap-

pant à bien des portes sans ob-

tenir l’amorce d’une solution 

est inquiétant, car pour quatre 

ou cinq que nous avons pu ai-

der, combien restent encore 

dans un no man’s land de dé-

tresse et d’abandon. 

 

Je souhaite que 2015 

voit un grand chantier de l’in-

formation, saine et concrète, se 

mettre en place pour le bien de 

tous. 
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De bonnes nouvelles 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Des nouvelles qui nous mettent en joie, 

cela n’est pas si fréquent ! Je souhaite 

vous en faire part car cette nouvelle-là, 

m’a réellement émue.  

Imaginez un coup de téléphone, banal 

en soi : au bout du fil, une dame qui sou-

haitait simplement remercier et trans-

mettre ses félicitations au GIAA pour 

les renseignements donnés par notre ta-

blette. 

Cette lectrice attentive aux informa-

tions que nous donnons dans notre ma-

gazine, a participé à la rencontre orga-

nisée à Arcachon (voir la tablette n°73.)  

DERNIÈRE MINUTE 
 

Canne blanche électronique 

 
L'ACBE Grand Sud, Centre de For-

mation de la Canne Blanche Électro-

nique, a le plaisir de vous convier à 

une réunion d'information, sur les 

aides techniques à la locomotion, qui 

se tiendra le: Jeudi 9 avril 2015 de 

14h30 à 16h30, Maison des Associa-

tions, 55 avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, 33700  Mérignac. 

 

(Tram ligne A  arrêt Pin Galant) 

 

Un rafraîchissement convivial sera servi à la fin 

de la réunion. 

Veuillez s'il vous plait informer de votre présence 

avant le 03 avril 2015 au: 

Mail: acbegrandsud@gmail.com,  

Tel : o6.28.20.25.95 

Atteinte de rétinite pigmentaire, elle était 

particulièrement intéressée par la théma-

tique sur les dernières avancées de la re-

cherche dans ce domaine, objet du colloque 

de l’IRRP. 

Elle s’est donc inscrite au programme AR-

GUS et a été implantée au CHU de Bor-

deaux afin de recouvrer peut-être à nou-

veau la vision. 

Nous allons suivre Madame D… et la sou-

tenir dans ce que nous considérons comme 

une réussite et la consécration de notre but 

unique : « être utile ». 

 

Béatrix Alessandrini. 

mailto:acbegrandsud@gmail.com
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Le Gala du Cirque Gruss  
 

   Vous en ai-je assez parlé ! 

Cela a eu lieu et selon les di-

vers commentaires, ce fut un 

grand moment.  

   Un spectacle grandiose et un 

chapiteau « plein à craquer » 

ce qui, dieu merci ne fut pas le 

cas.  

   Une pointe d’humour qui a 

réjoui le public, mais plus par-

ticulièrement les personnes 

qui les connaissent, deux mal-

heureux spectateurs mis en 

vedette par un des artistes 

magicien kleptomane ayant 

pris pour cobaye le conseiller 

général de notre canton et le 

mari de notre bibliothécaire, 

vedettes malgré eux.  

   Beaucoup de rires et même 

de fou-rires, un clou de cette 

soirée où fauves, équilibristes, 

motards déchaînés et bien 

d’autres encore ont récréé la 

magie du cirque.  

 

   Merci à Gilbert Gruss et à la 

Fondation Arlette Gruss de 

nous avoir admis dans le sacro-

saint espace des privilégiés de 

leur générosité. 

 

B.A 
 

Le groupe de Perroquets d'Antonio Zatta 

Photo: Fabien Cotterau Sud Ouest 

Globe of speed et FMX Riders. Photo Cirque Gruss 
Éléphants, John Vernuccio et Medhi. 

 © Photo Fabien Cottereau Sud Ouest 

Fred Razon et Jacques Respaud 
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Initiative du groupement des intellectuels 

aveugles ou amblyopes 

Le GIAA, qui adapte de nombreuses revues, sou-

tient la liberté d’expression. 

Les personnes déficientes visuelles furent nom-

breuses à défiler dimanche 11 janvier. 

 

Le CD de Charlie Hebdo du mercredi 14 janvier 

2015 est enregistré par le GIAA, les dessins au-

diodécrits et les articles sont lus en voix humaine. 

Le CD vous sera envoyé sur simple demande, en 

téléphonant au 01 47 34 30 00  Charlie 

ou par email : laurence.hays@giaa.org 

 
Marie-Renée HECTOR 

Présidente du GIAA 

Charlie Hebdo en audio 
 

Culture hors limite 
 

   Sortir, aller au concert, au 

théâtre ou au cinéma ? À quoi 

bon, je ne peux y aller seul ou 

seule. 

Une association a remédié à 

cette objection en mettant en 

relation une personne valide 

avec ceux qui justement se 

croyaient voués à s’abstenir.  

Présentation de l’association :  

Les personnes handicapées, 

isolées, en perte d’autonomie 

rencontrent au quotidien, dif-

férents freins à leurs sorties, 

notamment culturelles. Paral-

lèlement de nombreux Borde-

lais, Girondins, Aquitains 

souhaiteraient pouvoir s’im-

pliquer auprès de ces per-

sonnes. 

 

   Dans le cadre de ses objec-

tifs, l’association Culture Hors 

Limites cherche à mettre en 

- à la salle Polyvalente Sa-

rah Bernhardt, 33 cours du 

Québec, Bordeaux Lac, le 

lundi de 14h00 à 16h00; 

- au centre social du Grand 

Parc, Place de l’Europe, Bor-

deaux, le mardi de 14h00 à 

17h00; 

- à la résidence Magendie, 

rue Magendie, Bordeaux, le 

jeudi de 11h00 à 15h00; 

- à l’Athénée Municipal de 

Bordeaux (Place Saint 

Christoly – 3ème étage – 

Bureau 36) le vendredi de 

10h à 12h et de 13h30 à 16h.  

Source : www.culturehorsli-

mites.fr 

 

relation une personne en situa-

tion de handicap avec une per-

sonne valide afin que cette der-

nière puisse l’accompagner à 

ses sorties culturelles. 

 

Notre forum Y’ACA (Accompa-

gnement Culturel en Aqui-

taine) a été créé pour répondre 

à cette attente. 

Vous pouvez nous contacter par 

téléphone au 07 82 08 33 67. 

 

Ou venir nous rencontrer lors 

de nos permanences: 

mailto:laurence.hays@giaa.org
http://www.culturehorslimites.fr/
http://www.culturehorslimites.fr/
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 Mars Avril Mai 
 
Cours de diction 
à 14 H 30 

Mardi 17 Mardi 14 Mardi 12 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 26 Jeudi 30 Jeudi 28 

 
 
 
Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Anne-Laure et Paul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Fédération des Aveugles 

et Handicapés Visuels de 

France publie les résultats édi-

fiants de son enquête* : « Les 

Français et le handicap visuel 

» 

 

   Selon la récente enquête « 

Les Français et le handicap vi-

suel » menée par l’institut de 

sondage TNS Sofres pour la 

Fédération des Aveugles et 

Handicapés Visuels de France, 

97% des Français considèrent 

la cécité comme un handicap 

lourd et 53% pensent que les 

aveugles souffrent de discrimi-

nation, notamment dans le 

monde du travail. 

2005 portant sur « l’égalité des 

droits et des chances, la parti-

cipation et la citoyenneté des 

personnes handicapées », cette 

étude vient rappeler la néces-

sité de développer une véri-

table politique d’inclusion en 

faveur des personnes aveugles 

et déficientes visuelles. 

 

   Pour Vincent Michel, Prési-

dent de la Fédération des 

Aveugles de France : « ces 

chiffres attestent d’une ex-

traordinaire lucidité des Fran-

çaises et des Français sur la si-

tuation des personnes 

aveugles dans notre pays.           

CALENDRIER 

INFOS FAF 

 
Présentation des résultats de l'enquête "Les Français et le 

handicap visuel" 

 

   Ils sont également 70% à es-

timer que la loi du 11 février 

2005 n’est aujourd’hui pas bien 

appliquée et ils attendent ainsi 

davantage d’implication des 

pouvoirs publics pour amélio-

rer la situation des personnes 

aveugles ou handicapées vi-

suelles (89%). 

 

   A quelques jours des 10 ans 

du vote de la loi du 11 février 
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   Ils insistent particulièrement 

sur nos difficultés au regard du 

monde du travail, de l’éducation 

de l’accès à la culture et aux loi-

sirs… Ils confortent ainsi de fa-

çon éclatante les grands axes 

d’action de notre Fédération 

dans les domaines que nous ve-

nons d’énumérer. Enfin, le re-

gard des Françaises et des Fran-

çais sur l’action des politiques 

est impitoyable puisque 70 % 

d’entre eux pensent que la loi du 

11 février 2005 est insuffisam-

ment appliquée. Voilà un son-

dage qui alimentera les ré-

flexions et les combats de notre 

Fédération pour l’avenir et légi-

time notre appel à manifester 

devant l’Assemblée Nationale le 

au 21 janvier 2015 selon la mé-

thode des quotas (sexe, âge, pro-

fession de la personne de réfé-

rence) et stratification par région 

et catégorie d’agglomération. 

Source : 

www.aveuglesdefrance.org 

 

 

 

Nous fêterons dans quelques 

semaines l'anniversaire de la 

loi du 11 février 2005 votée à 

la quasi-unanimité de la re-

présentation parlementaire 

mais toujours bien mal appli-

quée. 

 

C'est dans ce contexte de 

manque évident de courage 

politique et de renoncement 

aux promesses tenues par les 

élus de la République que la 

Fédération des Aveugles et 

Handicapés Visuels de 

France a fait le choix d'éditer 

un calendrier choc depuis 5 

ans maintenant dans lequel 

les hommes politiques, les dé-

cideurs, "les people", se 

transforment le temps d'une 

image "en personnes 

aveugles". 

Un calendrier choc pour un bien triste anniversaire ! 2005-2015, 

on ne voit toujours rien venir ! 

 

11 février à 13H avec l’ensemble 

des associations représentatives 

des personnes handicapées. »    

 

*L’enquête « Les Français et le 

handicap visuel » a été menée 

par l’institut de sondages TNS 

Sofres auprès d’un échantillon 

de 1005 personnes représentatif 

de la population française âgée 

de 15 ans et plus. L’enquête a 

été menée par téléphone du 20 

Pour réveiller les consciences 

endormies et piquer au vif 

cette société anesthésiée par la 

peur et le découragement, il 

faudra certainement bien plus 

qu'un calendrier mais la Fédé-

ration des Aveugles et Handi-

capés Visuels de France espère 

également que cet outil pourra 

susciter l'humour, le dialogue 

et le partage, tout ce dont nous 

avons tous cruellement be-

soin. Ces images volontaire-

ment provocatrices prennent 

encore plus de sens en ces 

jours où la liberté d'expres-

sion vient d'être si brutale-

ment mise en cause. 

 

Ce calendrier marque le dé-

but d'une campagne intense 

que la Fédération des 

Aveugles et Handicapés Vi-

suels de France mènera tout 

au long de l'année 2015 car 

plus que jamais la citoyen-

neté, ça nous regarde !   

Si vous souhaitez obtenir 

notre nouveau calendrier, 

vous pouvez dès à présent 

faire un don à la Fédération 

des Aveugles et Handicapés 

Visuels de France. 

Source : www.aveuglesde-

france.org 

Employeurs et recruteurs : 

Vous comptez embaucher ou 

http://www.aveuglesdefrance.org/
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Handicap : deux amendements au projet de loi santé 

La Fédération des Aveugles de 

France répond à vos besoins et 

met en place son service dédié 

aux logiciels et matériels spéci-

fiques pour aider les personnes 

déficientes visuelles à résoudre 

les difficultés rencontrées. 

Nos techniciens sont à votre 

écoute du lundi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h à 17h. 

Les forfaits 

employez déjà une personne 

salariée déficiente visuelle ? 

Celle-ci rencontre des pro-

blèmes de logiciels, de dys-

fonctionnements matériels, 

d'un oubli ou d'une erreur 

dans la procédure d'utilisa-

tion des produits dédiés ou 

d'un raccourci clavier...? 

Service d'intégration ou de 

maintien en emploi (CAP 

EMPLOI, SAMETH...) 

Service Informatique Adapté 

à la Déficience Visuelle. 

    Vous accompagnez l'inté-

gration ou le maintien en em-

ploi d'une personne défi-

ciente visuelle ?  

 Celle-ci se doit de maîtriser 

les outils adaptés,  

suivre leurs évolutions tech-

nologiques et avoir accès à 

une assistance téléphonique 

adaptée. 

La solution 

 

VIE SOCIALE 
 

Hotline informatique dédiée aux déficients visuels 

 

Ségolène Neuville, secrétaire 

d’État aux Personnes handica-

pées, a annoncé jeudi deux 

amendements au projet de loi 

santé, visant à améliorer le 

fonctionnement des maisons 

départementales des per-

sonnes handicapées (MDPH) et 

à permettre le tiers payant 

pour les aides techniques.  

"Les MDPH, conçues à l’ori-

gine pour accompagner les 

parcours des personnes, se-

ront recentrées sur leur mé-

tier originel" grâce à un 

amendement qui prévoira 

"une obligation d’orientation 

permanente des personnes", 

a annoncé Mme Neuville lors 

d’un colloque sur les dix ans 

de la loi handicap du 11 fé-

vrier 2005, organisé par la 

Fondation Chirac.  

Les MDPH et leurs parte-

naires seront chargés d’"ac-

compagner les personnes 

vers la réalisation de leur 

projet final", a-t-elle ajouté. 

"Pour dégager les marges en 

personnel nécessaire à cette 

• 20 heures de dépan-

nage : 1500 euros net de 

taxe (75 euros/heure)  

• Pour un forfait sur 

mesure : contactez-nous 

*offert pour les entreprises 

ne relevant pas d'un accord 

AGEFIPH et les personnes 

orientées par les CAP EM-

PLOI et les SAMETH. 

 

     La Fédération des 

Aveugles de France peut 

également :  vous accompa-

gner dans l'aménagement 

du poste de travail de votre 

salarié(e) afin de faciliter 

son intégration profession-

nelle. 

 

Vous souhaitez obtenir de 

plus amples informations, 

téléphone : 01 44 42 91 88 

ou par mail : info.ho-

tline@aveuglesde-

france.org 

 

• 5 heures de dépannage : 

500 euros net de taxe (100 eu-

ros/heure)* 

• 10 heures de dépannage : 

900 euros net de taxe (90 eu-

ros/heure) 

mailto:info.hotline@aveuglesdefrance.org
mailto:info.hotline@aveuglesdefrance.org
mailto:info.hotline@aveuglesdefrance.org
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La ronde des quartiers et le Guide  

                                              pour personnes non ou malvoyantes. 

 

évolution, un plan de simplifi-

cation des tâches administra-

tives sera mis en œuvre". Cet 

amendement imposera aux 

MDPH une obligation de suivi 

de ses décisions d’orientation 

(scolarisation, places en éta-

blissement spécialisé, etc.), a-

t-on précisé au Secrétariat 

d’État.  

Un second amendement au pro-

jet de loi santé "permettra aux 

départements de mettre en 

place un tiers payant pour les 

aides techniques", a ajouté 

Mme Neuville. Ceci évitera aux 

personnes d’avancer "des 

sommes parfois importantes", 

pour l’achat par exemple d’un 

fauteuil roulant.   

La Mairie de Bordeaux nous 

avait demandé de collaborer 

à l’élaboration d’un guide 

destiné à aider les commer-

çants à mieux accueillir les 

personnes en situation de 

handicap visuel dans les com-

merces de la ville. 

En accord avec la Chambre 

de Commerce et d’Industrie 

et la Chambre des Métiers, ce 

guide a vu le jour et a été re-

mis le 11 Février lors d’une 

cérémonie suivi d’une confé-

rence de presse dans un com-

merce de la ville. Ce livret 

que l’on peut voir désormais 

chez les commerçants de Bordeaux a eu beaucoup de succès 

puisqu’il a été commandé par d’autres villes en France.  

Le dessinateur Laurent Verlaine a dessiné les personnages de 

façon ludique et attractive, il se feuillette comme une bande 

dessinée. 

Nous souhaitons un grand succès à ce guide dans lequel notre 

association est largement citée. 

B.A 

 

Télécharger le guide 

Reconnaissant que l’attribu-

tion de la Prestation de com-

pensation du handicap (PCH) 

"reste inégale", la secrétaire 

d’État a par ailleurs annoncé 

l’ouverture d’"un chantier 

pour viser à une plus grande 

équité et pour promouvoir 

une meilleure prise en 

compte des besoins d’aide 

pour la vie domestique". 

(Source AFP) 

 

Accompagner les clients lors des achats 

http://www.larondedesquartiers.com/index.php?ac=ac
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Inauguration du stade bordeaux atlantique 

 

   Le 29 janvier, nous étions in-

vités à l’inauguration du nou-

veau stade Bordeaux Aqui-

taine en tant que membre de la 

Commission d’Accessibilité de 

la ville. Hélas, sous une pluie 

battante, casque de chantier, 

gilet fluorescent et bottes 

caoutchouc, nous voilà consta-

tant avec minutie les équipe-

ments susceptibles de rendre 

accessible ce stade dont on nous 

dit qu’il est le premier en Eu-

rope à être ainsi équipé.  

 

   Magnifique, gigantesque, 

mais accessible, oui, il l’est. 

Bien évidemment il fut beau-

coup question des Girondins ce 

qui, je l’avoue n’est pas à fran-

chement parler ma tasse de 

thé, mais il faut savoir que des 

concerts et autres représenta-

tions seront données dans cet 

amphithéâtre et là, vraiment 

j’ai envie d’y aller.  

  Tout est pensé pour rendre 

les lieux faciles d’accès, le pu-

blic tout entier ne pourra que 

s’en féliciter et c’est bien le 

propre de l’accessibilité en gé-

néral : emplacement  des sta-

tionnements, ascenseurs, 

bandes d’autoguidage au sol, 

permettant l’accès aux lieux 

dédiés aux personnes à mobi-

lité réduite ; gageons que tous 

ceux qui étaient privés de ce 

genre de spectacle pourront de 

nouveau avoir le plaisir d’y as-

sister.  

  Pas encore fini, le stade sera 

fin prêt en avril. 

B.A 
 

Mais, c'est bien le Professeur Tournesol, au Stade ! 
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Danger véhicules électriques. 

  Si ces nouvelles automobiles 

constituent un progrès pour 

l’environnement, elles s’avè-

rent impossibles à détecter 

pour les populations 

aveugles et malvoyantes, de 

plus en plus nombreuses en 

Europe. L’EBU (Union Euro-

péenne des Aveugles) entend 

alerter les constructeurs et 

l’opinion publique. 

 

 En quelques mois, des acci-

dents avec des piétons, des 

cyclistes et des personnes 

malvoyantes se sont multi-

pliés. Il est temps de réagir. 

Il est virtuellement impos-

sible de détecter à l’ouïe un 

véhicule électrique, d’estimer 

correctement et suffisam-

ment tôt la distance à la-

quelle il se trouve et sa direc-

tion afin d’éviter d’être ren-

versé.  

 

  Les véhicules silencieux 

constituent donc un danger 

pour les personnes aveugles 

et les autres usagers les plus 

vulnérables de la route.  

Concrètement, tous les piétons 

ainsi que les cyclistes courent 

des risques, et tout particulière-

ment  les personnes aveugles et 

malvoyantes, mais également 

d’autres piétons tels que les per-

sonnes malentendantes, celles 

présentant des capacités cogni-

tives réduites ainsi que les en-

fants et les personnes âgées.  

Ce danger est même accru à 

partir du moment où la circula-

tion routière présente une com-

binaison de véhicules silen-

cieux, c’est-à-dire d’automobiles 

électriques/hybrides et d’auto-

mobiles conventionnelles à mo-

teur.  

 

Les véhicules électriques ou 

hybrides présentent un plus 

haut niveau de risque que 

les véhicules conventionnels 

entre 0 et 40km/h. C’est à 

partir de cette vitesse que le 

véhicule “silencieux” sera 

audible en raison du frotte-

ment accentué des pneus 

sur la route.  

Pour cette raison, le sys-

tème d’avertissement acous-

tique du véhicule, aVaS 

(acoustic Vehicle alerting 

System), doit être automati-

quement activé à des vi-

tesses inférieures à 40 

km/h. 

 
 



 

                           Page 12 

 

La Tablette n°78                                                                                                                        Printemps 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

Afin de garantir un niveau 

élevé de sécurité routière 

pour les personnes aveugles 

et malvoyantes et de leur 

permettre de se déplacer de 

manière autonome avec faci-

lité et assurance, l’Union 

Européenne des Aveugles 

demande que :  

 

1. Tous les véhicules, qu’ils 

soient pourvus de moteurs 

électriques, hybrides ou à 

combustion interne, doivent 

être équipés d’un système 

d’avertissement acoustique 

du véhicule (aVaS) spécial si 

leur fonctionnement est con-

sidéré comme étant presque 

silencieux.  

 

2. L’installation de l’AVAS 
doit être obligatoire et ne doit 
pas être laissée à la discré-

tion des constructeurs auto-

mobiles.  

3. Le bruit produit par l’AVAS 

soit produit automatique-

ment jusqu’à ce que le propre 

bruit du véhicule (bruit des 

pneumatiques, etc.) soit au-

dible et se convertisse en la 

source de bruit dominante (40 

km/h).  

 

4. Le système ne puisse être 

manipulé ou désactivé de ma-

nière indépendante, hormis 

lors des opérations d’entre-

tien légales du véhicule.  

 

5. Les bruits produits par 

l’AVAS indiquent clairement 

et aisément le mode opéra-

toire du véhicule (accéléra-

tion, décélération, direction, 

marche arrière et ma-

nœuvres).  

Le son indiquant la marche 

arrière doit être différent de 

celui indiquant la marche 

avant.  

 

6. L’aVaS doit produire un 

son lorsque le véhicule est 

temporairement à l’arrêt et 

prêt à redémarrer, comme 

dans le cas d’un arrêt à un feu 

de signalisation.  

Les piétons aveugles doivent 

être avertis de la présence 

d’un véhicule silencieux afin 

de leur permettre de prendre 

la bonne décision et de traver-

ser avec facilité et assurance. 

 

Source Union Européenne 

des Aveugles. 

 
 

Téléphonie nouveauté chez TELORION 

 
   Pour accompagner leur dé-

veloppement  à l’internatio-

nal, les solutions Telorion 

font peau neuve et s’appel-

lent désormais Claria Vox et 

Claria Zoom par Telorion.  

 

Un tout nouveau site : 

http://www.claria-vi-

sion.com/fr/ 

 

Nouveau partenariat avec 

Orange 

 

Bonne nouvelle pour les 

clients Orange. Dans le 

cadre d’un partenariat mis 

en place à partir du 5 février 

2015, les clients ayant un 

contrat avec l’opérateur 

Orange dispose d’une réduc-

tion immédiate de 85€ sur 

l’achat d’un Pack ou d’une li-

cence Claria Vox. 

 

 

http://www.claria-vision.com/fr/
http://www.claria-vision.com/fr/
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Insolite : Jukusui-Kun, l’oreiller robot anti-ronflements 

 

Maintenant, grâce à 

Orange, il est possible d'ob-

tenir un Claria Vox pour 

seulement 250€! 

 

Les conditions pour en pro-

fiter : 

- Avoir souscrit un abonne-

ment Orange avec un enga-

gement de 12 mois mini-

mum 

- Être toujours engagé pour 

au moins 6 mois 

- Ne pas avoir souscrit à une 

solution Telorion dans les 

12 derniers mois 

Sony Xperia E3 : Un nou-

veau téléphone compatible 

avec les solutions Claria par Telo-

rion 

Après le Nexus 5 en décembre, Te-

lorion vous propose aujourd’hui 

d’utiliser les solutions Claria Vox 

et Claria Zoom sur le Sony Xperia 

E3. 

Le Sony Xperia E3 est un télé-

phone alliant qualité et design, 

disponible à un prix acces-

sible chez tous les opéra-

teurs.  

Prix du pack Claria pour 

Sony E3: 449€. 

 

Source : 

www.claria-vision.com 

 
 

   Le docteur Kabe, cher-

cheur à la faculté des 

sciences humaines de 

l’université de Wasaeda au 

Japon, a mis au point « 

Jukusui-Kun », un oreiller 

robot utilisé pour empê-

cher les ronflements. 

Jukusui-Kun (qui signifie 

« Sommeil profond« ) à la 

forme d’un ours, il sert à 

traiter les apnées du som-

meil mais aussi à diminuer 

les ronflements.  

  Une fois assoupi, et sa 

main équipée d’un cap-

teur, le dormeur est « sur-

veillé » par l’oreiller qui 

mesure le pouls et le taux 

d’oxygène dans le sang 

pendant le sommeil, et qui 

l’analyse en fonction de la 

personne.  

 

   Pour les ronflements, 

l‘oreiller est équipé d’un 

microphone qui analyse le 

niveau de décibels du ron-

fleur. 

Ainsi, lorsque le niveau so-

nore est trop élevé, ou lors-

que la teneur du sang en 

oxygène est trop faible, le 

robot Jukusui-Kun utilise 

son bras articulé pour ve-

nir caresser la joue du ron-

fleur afin de le faire réagir, 

et stopper les ronflements. 

 

Source : Philoo 

 

http://www.claria-vision.com/
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Le robot compagnon Robi 

 

Jibo ou le succès fulgurant d’un compagnon  

                                                                robot pour la famille 

 

Robi ce robot compagnon 

inspiré de l’humanoïde qui 

est parti dans l’espace, sera 

en vente à Hong-Kong à par-

tir de la fin du mois d’oc-

tobre. Ce sera donc le 5ème 

pays à distribuer ce robot fa-

milial après le Japon, l’Ita-

lie, Taïwan et le Royaume-

Uni. 

 

Du haut de ses 34 centi-

mètres, Robi sait allumer la 

TV, danser au rythme de la 

musique, faire des échanges 

avec un ballon de football et 

même nettoyer le sol. Son 

inventeur Tomotaka Ta-

kahashi, chercheur à l’Uni-

versité de Tokyo, rêvait de 

créer son propre robot depuis 

son enfance : « Pour moi, un 

robot c’est un ami et il doit 

être animé. » 

 

Le créateur a aussi mis au 

point le premier robot huma-

noïde à être allé dans l’es-

pace, Kirobo, en collabora-

tion avec Panasonic, Toyota 

et la Station Spatiale Inter-

nationale, pour tenir compa-

gnie à l’astronaute japonais 

faisant partie de la mission. 

Source : www.humanoides.fr 

 

   Peut-on faire suffisamment 

confiance à un robot de com-

pagnie pour le transformer 

en véritable assistant quoti-

dien pour tous les membres 

d’une famille ? Peut-on lui de-

mander d’être un secrétaire, 

un professeur, un ami, un 

coach personnel ? Cynthia 

Breazeal, directrice du 

groupe de recherche sur les 

robots personnels au MIT de 

Boston, en est convaincue. 

Son équipe a mis au point un 

assistant robotisé familial, 

Jibo. En trois mots : robot, 

open-source, 499 $. 

   Description du Jibo : Le 

prototype présenté par le 

MIT est un robot d’environ 28 

cm de haut avec une base cir-

culaire de 15 cm de diamètre 

et pesant 2,7 kilos. Facile à 

transporter, le son design 

épuré lui confère des allures de 

lampe de chevet. Il se pose sur 

une surface plane, est équipé 

de micros, deux caméras et 

d’un écran tactile. Relié à une 

appli smartphone via WiFi, le 

robot est en mesure d’identifier 

et de suivre les différents 

membres de la famille ainsi 

que leurs messages personnels 

et des rappels. Jibo pourra éga-

lement être amené à interagir 

avec d’autres appareils connec-

tés de la maison. 

 

   Trois moteurs et une coque 

rotative (aluminium + plas-

tique ABS) en son centre lui 

permettent de s’orienter dans 

toutes les directions et de 

suivre ainsi des visages à 360°, 

se tourner vers la personne qui 

lui parle et lui présenter 

l’écran face à elle, de prendre 

des photos à des moments op-

portuns comme une soirée 

entre amis, une fête de fa-

mille, etc. Grâce à ses cap-

teurs de vision et quelques 

lignes de code, il sait détecter 

quand une personne est en 

train de poser pour une photo 

et Jibo s’exécute. Il se 

branche au secteur et une 

batterie (non incluse) lui con-

férera une autonomie de 30 

minutes. 

Source : www.humanoides.fr 

 

http://www.humanoides.fr/
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