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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 

Ah ! Il ne fait pas bon être handicapé en ce moment !  

J’ironise bien sûr car être handicapé de telle ou telle façon est toujours 

un drame, et pourtant, les nouvelles dispositions prises au sein de notre 

gouvernement ne sont pas des plus favorables à notre égard, à preuve, 

un article dans ce magazine en page 10.  

Sommes-nous réellement en phase avec les dispositions de la loi de 2005 

porteuse d’espoir pour le handicap ? 

Basculer dans le handicap est tragique, et personne ne le démentira. 

Oser l’affronter avec toutes les ressources de son intelligence et de ses 

acquis culturels relève parfois d’un défi.  

ÉDITORIAL 
 

CARNET ROSE 

L’ignorance, source de 

biens des vicissitudes, 

s’applique aussi à la non ou 

malvoyance et se retrouve 

dans toutes les catégories 

sociales, lorsqu’il s’agit 

d’aborder une personne en 

situation de handicap.  

 

Une forme d’autoprotection ? 

 

« Cette personne, n’est 

pas comme moi qui suis valide, 

en forme, bien vivant et 

intégré, c’est une personne 

handicapée, autrement dit, 

différente ». La différence ! 

Ne sommes-nous pas tous 

différents ? A l’heure où ce 

mot est mis à toutes les 

sauces, ne serait-il pas 

souhaitable de considérer que 

le fait de ne pas voir, si cela 

constitue un handicap majeur, 

n’affecte en rien le pouvoir de 

réflexion et d’analyse des 

situations. Nos étudiants 

aveugles en sont la preuve 

flagrante. 

Il est facile de se 

considérer normal quand on 

possède bras et jambes, yeux 

et oreilles en bon état de 

fonctionnement, mais un 

accident de la vie est toujours 

possible.  

 

Ah ! Cela fait peur, (il 

est si bon de se croire à l’abri). 

Bien sûr, c’est une réaction 

normale mais ce ne doit pas 

provoquer une forme de rejet. 

Ceux qui osent affronter la vie 

malgré cet obstacle qu’est la 

cécité ou la malvoyance 

méritent considération et 

respect. Leur guerre, ils la 

gagnent chaque jour. Tels des 

aventuriers, des guerriers 

sans casque ni armure, ils se 

lancent à l’assaut de la vie, 

banale et quotidienne pour 

vous, mais ô combien 

redoutable pour eux. 

 La compassion ? Vous 

connaissez ? C’est de 

l’empathie, pas de la pitié, c’est 

comprendre l’autre mais avec 

amour, c’est ce que nous nous 

efforçons de faire chaque jour 

au sein de notre association et 

que nous devons enseigner 

autour de nous. 

Pour ne pas finir sur 

cette note austère, le temps 

est venu de vous parler de ce 

que vous attendez chaque 

année avec impatience : notre 

repas de fin d’année, vous en 

trouverez le détail en page 3. 

Mais retenez bien la date, le 

vendredi 12 juin, même heure, 

même endroit.  

 

Nous échangerons, et 

comme à l’accoutumée, 

chansons et rires animeront 

cette rencontre. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Repas 

Ah ! Cette année, les superstitieux ne 

pourront pas rechigner à venir : nous 

ratons d’un jour le vendredi 13, 

puisque c’est vendredi 12 qu’aura lieu 

notre repas annuel. 

Le souci constant, la présence du 

soleil se pose encore. Selon vos 

souhaits après enquête, ce sera sur 

les bords de Garonne que nous 

festoierons à nouveau. 

Vous avez activement participé l’an dernier en 

mettant toutes vos pensées positives au bénéfice 

de cette journée, faites de même cette année, vous 

verrez que cela fonctionne ! 

Inscrivez sur vos tablettes vendredi 12 juin et 

refusez toute autre invitation! Menace ? … pas du 

tout, mais le plaisir de voir tout le monde réuni, 

tout simplement. 

 

Béatrix Alessandrini 
 

Le restaurant : Le Port de la Grange 

(source Tripadvisor) 

Menu à 27 € 

 

Kir gascon et ses 5 amuses bouches 

------------------------------------------ 

Ballotine de maigre et st jacques aux petits légumes 

----------------------------------------------------------- 

Filet de bœuf sauce périgourdine 

Amandines rôties et légumes de saison 

--------------------------------------------- 

Fromage 

-------------- 

Délice du port de LaGrange 

(gâteau composé de crème de mascarpone au caramel 

beurre salé, génoise cacaotée etc..) 

 

vin et café compris 
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Libourne semaine du Vivre Ensemble 

 

Lundi 9 mars a eu lieu 

l’inauguration de la semaine du « Vivre 

Ensemble » de Libourne. 

 

Pour cette ville, toujours très 

active en matière de relationnel, le « 

Vivre Ensemble » n’est pas un simple 

alibi mais une réalité. Le GIAA 

Aquitaine était convié, lors de 

l’inauguration, dans le but de 

sensibiliser le public à la déficience 

visuelle. 

 

Une heure et demie durant, 

Béatrix Alessandrini, responsable de la 

délégation a su intéresser un public très 

participatif. Les échanges nombreux, et 

incisifs parfois, ont été particulièrement bien 

perçus. 

 

A l’issue de la conférence, l’écoute dans le noir d’un 

CD du GIAA « Les bijoux de la Castafiore », 

audiodescription de la BD d’Hergé, a su charmer 

les 80 personnes présentes, rires et sourires ont 

ponctué cette soirée très réussie. 

 

Le mercredi 11 mars, le GIAA a tenu un stand…. 
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Le livre et théière du 17 mars 2015. 
 

Liste des livres présentés par les participants. 

 

AMEISEN Jean-Claude – Sur les épaules de Darwin. 2.          

Je t’offrirai des spectacles admirables. 2013. 

Documentaire scientifique grand public. 

 

AUSTER Paul – La Musique du hasard. 1990. 

Roman, auteur américain. 

 

BASSANI Giorgio – Le Jardin des Finzi-Contini. 1962. 

Roman, auteur italien. 

 

DESPOT Slobodan – Le Miel. 2014. 

Roman, auteur suisse et serbe. 

 

DUBOS Alain – La Palombe noire. 1997. 

Roman du terroir. 

 

FOENKINOS David – La Délicatesse. 2009. 

Roman, auteur français. 

 

HUSTON Nancy – Bad girl. 2014. 

Roman, auteur franco-canadien. 

 

LAO SHE – La Philosophie de Lao Zhang. 2009. 

Roman, auteur chinois. 

 

MOREL François – La Fin du monde est pour dimanche. 2013. 

Texte drôle. 

SIGNOL Christian – Bleus sont les étés. 1999. 

Roman du terroir. 

 

STAHL Jerry – À poil en civil. 2005. 

Roman policier plein d’humour. 

 

Conte lu par Marc en fin de séance : 

SILVERSTEIN Shel – L’arbre généreux. 1982. 

 

Prochaine réunion, le 19 mai 2015. 

 

Nicole Saint-Denis 
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Le voyage dans l’espace et dans le temps, petit conseil de lecture. 

Voyager, faire le tour du monde et pourquoi pas, voyager aussi dans le temps, voilà ce que vous propose la 

lecture de livres très longs qui vous tiennent en haleine et dont vous sortirez dépaysés, hors des contingences 

du quotidien. 

Profitez des offres, de notre «agence de voyages en fauteuil » 

Béatrix Alessandrini 

Livres à découvrir 
 

Azteca, de JENNINGS Gary 

 

Azteca raconte la légende colorée et puissante d'une 

civilisation qui s'épanouit pendant de longs siècles 

dans un isolement splendide. 

Ce monde éclatant, et pourtant condamné, c'est un 

homme, Mixtli, dit Nuage Sombre, qui le décrit, dans 

un récit bouleversant, mouvementé, riche de la beauté 

et de la violence qui caractérisaient le Mexique ancien. 

Ce grand roman historique rempli de sang, d'amour et 

de sexe est aussi l'aventure et le destin exceptionnel 

d'un homme qui assiste à la disparition d'un monde 

fabuleux, somptueux de tabous et de trésors, traversé 

de secrets et de terreurs que parcourent des 

personnages inoubliables. 

 

Alamut, de Vladimir BARTO 

 

 Retranché dans sa citadelle d'Alamut, véritable 

nid d'aigle perché au cœur des hautes terres du 

nord de l'Iran, Hassan Ibn Saba «  Le vieux de la 

montagne »  grand maître d'une secte signalée par 

son fanatisme, mène la guerre sainte  contre le 

pouvoir turc qui menace d'imposer aux 

musulmans de son pays la doctrine sunnite 

professée par les califes de Bagdad. Nous sommes 

en 1092, et les Turcs seljoukides règnent sur un 

territoire qui s'étend des frontières de l'Inde 

jusqu'à la Méditerranée. Hassan n'a pas d'armée, 

pas de terre, guère d'appuis à la cour. Il va 

pourtant s'attaquer à cet empire et en moins d'un 

an le faire voler en éclats... 

 

Aventure et politique : ce classique de la 

littérature slovène(1938) devenu aujourd'hui un 

best-seller dans toute l'Europe, n'évoque l'Orient 

de l'an mil- sa violence, ses noirs complots, ses 

luttes religieuses- que pour mieux nous renvoyer 

à nous-mêmes. 
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Cultures du cœur  
 

Depuis plusieurs 

années le GIAA Aquitaine est 

partenaire de l’association 

Cultures du Cœur, association 

qui propose des spectacles et 

animations gratuites afin de 

faciliter l’insertion sociale des 

publics exclus pour diverses 

raisons, handicap, social, etc… 

Je crains de ne pas vous 

donner suffisamment 

d’informations dans ce 

domaine car peu de personnes 

utilisent, au sein de notre 

association cette opportunité 

et c’est bien dommage. 

Comment cela fonctionne-t-il ?  

 

Vous ne pouvez pas 

vous inscrire par vous-même, 

le GIAA Aquitaine est le 

référent avec lequel vous 

devrez demander vos places. 

Nous payons chaque année 

une cotisation afin d’offrir à 

nos abonnés tous les spectacles 

proposés par Cultures du 

Cœur. Concerts, pièces de 

théâtre, places de football mais 

aussi ateliers et rencontres 

culturelles sont mises à 

disposition chaque mois. 

sorties des publics 

demandeurs. 

Vous aimez sortir, vous êtes 

disponibles, proposez votre 

candidature à nos services, 

nous vous mettrons en relation 

avec CDC, et vous, public 

déficient visuel, osez sortir, il 

est fort dommage que vous ne 

bénéficiez pas de tout ce que 

nous nous efforçons de mettre 

en place pour votre plus grand 

bien.  

Cela se passe à l’association, il 

suffit de téléphoner pour être 

renseigné, alors, c’est parti ! 

 

Béatrix Alessandrini 

 

L’Assemblée Générale 

de Cultures du Cœur qui a eu 

lieu le 14 avril a mis en 

lumière les défaillances du 

système mais cependant les 

partenaires ont tenus à 

féliciter Cultures du Cœur 

pour le dynamisme de cette 

association.  

 

Tous les représentants étaient 

unanimes pour noter la 

difficulté due aux 

déplacements.  

 

En effet, même s’il ne 

s’agit pas que de personnes 

déficientes visuelles, sortir 

sans accompagnateur, 

demeure pour un public 

fragilisé à quelque titre que ce 

soit, le frein qui bloque leurs 

sorties. 

 

CDC s’efforce de mettre 

au point des rencontres 

bénévoles/spectateurs, mais 

un manque cruel de bénévoles 

accompagnateurs se fait 

sentir, aussi nous avons décidé 

de lancer un appel à 

candidature afin de faciliter les 

Cultures du Coeur 
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 Juin Juillet Septembre 
 
Cours de diction 
à 14 H 30 

 
 

Mardi 8 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 25 

 

Jeudi 24 

 
 
 
Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Philippe et Éric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dans l’objectif de rendre 

hommage aux centaines de 

personnes aveugles engagées 

dans la Résistance entre 1939 

et 1945, la Fédération des 

Aveugles de France a inauguré 

une plaque commémorative en 

leur honneur le 15 avril 

dernier au siège de la 

Fédération.  

Près de 70 ans après la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, 

la Fédération des Aveugles de 

France a décidé de rendre un 

hommage solennel aux héros 

aveugles et malvoyants 

français qui ont risqué leur vie 

pour défendre les valeurs du 

monde libre.    

 

   La vie de ces résistants de 

l’ombre méritait enfin un 

hommage vibrant de la part de 

la Fédération des Aveugles de 

France.  

   Pour ces Françaises et ces 

Français, leur handicap aurait 

pu être un frein à leur 

engagement, il n’en fût rien.  

    Alors qu’aujourd’hui 

l’amélioration des conditions 

de vie des personnes en 

situation de handicap, et 

notamment des personnes 

aveugles et déficientes 

visuelles est reléguée au 

second plan par les pouvoirs 

publics, cette cérémonie est 

venue rappeler à chacun de 

nous ce que la République doit 

à ces héros injustement 

méconnus. 

 

CALENDRIER 

INFOS FAF 

 
Hommage aux personnes aveugles entrées dans la Résistance. 

 

Les nombreuses actions 

clandestines qu’ils ont menées, 

comme les sanctions terribles 

qu’ils ont parfois subies, 

témoignent à la fois de leur 

courage mais également de leur 

dévouement sans faille aux idées 

de la République.  
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Si une récente étude a 

démontré que les seniors sont 

de plus en plus connectés via 

les tablettes tactiles, tous ne 

sont pas forcément à l’aise 

avec la technologie. 

C’est à partir de ce constat 

qu’est né « Hubert », projet 

fondé par Stéphane Luçon, 

français installé en 

Roumanie, proposant un 

écran de tablette simplifié 

pour les personnes âgées. 

Avec le vieillissement de la 

population, l’accès aux 

nouvelles technologies 

devient un véritable enjeu. 

Selon le cabinet Forrester 

Research, en Europe, près de 

18 millions des plus de 65 ans 

devraient posséder une 

tablette en 2014. Par 

ailleurs, Thomas Husson, 

analyste de ce même cabinet, 

explique que « les nouvelles 

technologies permettent à 

des personnes âgées de 

recréer du lien. La connexion 

des seniors n’est pas qu’un 

enjeu économique, c’est 

d’abord et avant tout un 

enjeu de société ». 

Or, la prise en main des 

appareils s’avère parfois 

compliquée pour certains de 

nos séniors appartenant à 

une génération ayant grandi 

sans informatique. 

« Une de mes grands-mères 

est morte dans un 

établissement pour 

personnes âgées 

dépendantes en France. Je 

vivais à 2.000 km. Je lui ai 

Une tablette simplifiée pour les seniors 

 

rendu visite mais j’aurais 

voulu qu’elle puisse voir ses 

arrières petits-enfants aussi 

souvent que possible en visio-

conférence », raconte Stéphane 

Luçon. C’est ainsi que le projet 

« Hubert » a vu le jour. 

 

Rompre l’isolement numérique 

en facilitant l’utilisation de la 

tablette 

 

Le franco-roumain a donc 

développé un produit avec un 

écran simplifié, une 

application « lanceur » qui 

remplace l’écran d’accueil de la 

tablette où n’apparaissent que 

les applications utilisées sur de 

gros boutons (Skype, jeux de 

société, etc.). La profusion 

d’applications et de fonctions 

est ainsi évitée. 

La start-up Hubert souhaite 

continuer sur sa lancée en 

proposant un service 

d’assistance personnalisé et 

humain accessible 24 heures 

sur 24.  

Pour cela, la société a initié 

une campagne de 

financement participatif sur 

le site Indiegogo en Europe et 

aux États-Unis afin de 

récolter au minimum 20 000 

euros pour faire évoluer le 

projet. 

 

L’utilisateur pourra ainsi 

appuyer sur un bouton pour 

joindre un téléassistant qui 

prendra la main sur la 

tablette et installera 

directement les mises à jour 

et applications en respectant 

des règles strictes de sécurité 

et confidentialité. 

 

Les personnes âgées 

pourront aussi être orientées 

vers des services sociaux si 

nécessaire. 

 

Source : www.silvereco.fr,  

Silver économie. 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

   Stéphane Luçon,  fondateur de Hubert 

http://www.silvereco.fr/
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Claria Vox bientôt disponible sur les smartphones Doro 

 

Partenariat avec le 

constructeur Doro, leader 

européen des télécoms 

simplifiés. C’est une grande 

étape pour Claria 

(anciennement Telorion). (…) 

cette nouvelle collaboration 

prendra effet en juin 2015. 

  

Concrètement, qu’est-ce que 

cela change ? 

Pour les utilisateurs actuels, 

rien ne change. Quel que soit 

votre modèle de téléphone, 

vous continuerez à profiter des 

mises à jour gratuites et des 

correctifs éventuels 

directement sur votre Claria 

Vox. 

  Pour les nouveaux 

utilisateurs, ce nouveau 

partenariat signifie qu’à partir 

de Juin 2015, Claria Vox sera 

disponible uniquement sur le 

Doro 820 mini Claria. La 

commercialisation des autres 

modèles étant stoppée. 

  

Nos partenaires continueront à 

proposer le Doro Claria et 

l’offre de subvention Orange de 

85€ est maintenue suivant les 

mêmes conditions décrites sur 

la page dédiée de notre site 

internet : http://www.claria-

vision.com/fr/partenariat-

orange 

  

 

Quelles sont les spécificités du 

Doro 820 mini Claria ? 

Concernant les 

fonctionnalités de Claria Vox,  

vous retrouvez les mêmes 

applications que sur les autres 

modèles. Le Doro 820 mini a 

par ailleurs l’avantage de 

proposer des boutons 

physiques pour les touches 

Accueil, Retour et Menu en 

dessous du clavier 

numérique. Ainsi qu’un 

bouton d’appel d’urgence au 

dos du téléphone si vous avez 

besoin d’assistance. 

 

Côté tarifs, vous pourrez 

vous équiper du Doro 820 

mini Claria à moins de 250€ 

avec l'offre Orange et moins 

de 500€ si vous achetez le 

pack chez l'un de nos 

distributeurs. 

 

http://www.claria-vision.com/fr/partenariat-orange
http://www.claria-vision.com/fr/partenariat-orange
http://www.claria-vision.com/fr/partenariat-orange
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Un bijou connecté pour alerter en cas de problème 

 

Les objets connectés sont de 

plus en présents dans notre 

quotidien, et certains se 

révèlent très utiles pour les 

seniors. Parmi les solutions 

d’assistance, on trouve les 

bijoux connectés, qui 

permettent d’offrir un service 

de téléassistance non 

stigmatisant. 

 

Depuis quelques années, la 

société française Assystel 

propose une autre vision de la 

téléassistance avec Framboise, 

le bijou connecté. Framboise 

est un bouton d’assistance 

permettant aux personnes 

âgées de rester facilement 

connectées avec leurs proches 

et les secours, à chaque 

instant, en cas de chute ou de 

malaise. 

Élégante à porter, Framboise 

prend le contrepied des idées 

reçues sur le service de 

téléassistance généralement « 

moche et pour les vieux ! » 

 

Assystel est un acteur innovant 

du marché de la téléassistance 

qui propose de changer les 

regards sur la téléassistance en 

proposant des solutions plus 

simples et plus accessibles : 

Assystel a lancé récemment 

l’offre Mamy Box ainsi que la 

plateforme e-commerce 

mamybox.fr. 

Assystel va plus loin pour 

dédramatiser la téléassistance, 

et propose aux personnes âgées 

de porter Framboise, comme 

elles le souhaitent en leur 

donnant la possibilité de 

l’intégrer à n’importe quel 

bijou. Une révolution en 

termes d’usages pour un 

service utilisé par 15% des 

plus de 80 ans ! « En ce qui 

concerne le design, la 

téléassistance a trop 

longtemps laissé de côté 

l’avis de ses utilisateurs  … » 

reconnait Alexis Roche, 

Directeur Général d’Assystel. 

« La question était pourtant 

simple, voudrions-nous 

porter un médaillon ringard 

au quotidien ? La réponse est 

claire, non. Et c’est en 

plaçant l’utilisateur au 

centre de notre réflexion que 

nous avons trouvé la solution 

: créer un bijou connecté » 

ajoute-t-il. 

Framboise « une présence 

élégante qui vous veut du 

bien ». Framboise peut être 

porté en pendentif, en 

bracelet, ou se glisser 

discrètement dans une 

poche. En cas de chute ou de 

malaise, la personne appuie 

directement sur Framboise, 

elle est ensuite mise en 

relation avec le centre 

d’assistance  

Un(e) opérateur(rice) entre 

en contact avec elle par 

l’intermédiaire d’un 

transmetteur téléphonique 

installé au domicile et 

prévient les proches dans un 

premier temps et les secours 

si besoin.  

Framboise est « ni plus ni 

moins la télécommande du 

téléphone qu’on utilise quand 

on n’arrive pas à se déplacer 

pour appeler à l’aide ». Ainsi, 

la personne âgée est secourue 

rapidement. Une réactivité 

capitale lorsque l’on connait 

les séquelles souvent 

dramatiques causées par une 

chute. Framboise est incluse 

dans les offres d’abonnement 

de téléassistance proposées 

par Assystel et disponible sur 

internet sur le site marchand 

de l’entreprise : 

www.mamybox.fr. 

Source : www.silvereco.fr ,  

Silver économie 

 

http://www.silvereco.fr/
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Menaces sur les MDPH 

 

Personnes handicapées : stationnement gratuit facilité 

 

VIE DE SOCIÉTÉ 
 

La loi visant à faciliter le 

stationnement gratuit des 

personnes handicapées a été 

publiée au Journal officiel du 

jeudi 19 mars 2015. Les 

mesures contenues dans cette 

loi s’appliqueront à partir du 

18 mai 2015. 

Les personnes handicapées 

munies d’une carte de 

stationnement (ou les 

personnes les accompagnants) 

pourront utiliser 

gratuitement et sans 

limitation de durée toutes les 

places de stationnement 

ouvertes au public. 

Cependant, si elles le 

souhaitent, les autorités 

compétentes en matière de 

stationnement pourront fixer 

une durée maximale de 

stationnement. Cette durée ne 

devra pas être inférieure à 

douze heures. Enfin, les 

titulaires de la carte de 

stationnement pourront être 

soumis au paiement d’une 

redevance pour se garer dans 

les parcs de stationnement 

munis de bornes d’entrée et de 

sortie accessibles aux 

personnes handicapées depuis 

leur véhicule. 

La CFPSAA (Confédération 

Française pour la Promotion 

Sociale des Aveugles et 

Amblyopes ) dénonce les menaces 

qui pèsent sur les Maisons 

départementales des personnes 

handicapées (MDPH), alors que le 

Sénat, dans le cadre du débat sur 

le projet de loi sur l’adaptation de 

la société au vieillissement, vient 

de rejeter une disposition portée 

par les associations de personnes 

en situation de handicap et de 

personnes âgées visant à défendre 

les MDPH. 

  En effet, ces dernières sont menacées dans 

ce projet de loi mais également localement du fait 

des pratiques déjà mises en œuvre de création de 

Maisons de l’Autonomie par certains Conseils 

départementaux (ex Conseils généraux). 

  

Les MDPH, guichets uniques d’accès aux 

droits, grande avancée de la loi handicap de 2005, 

sont aujourd’hui en danger :  

À noter : la carte européenne 

de stationnement permet à 

son titulaire, ou à la 

personne qui l’accompagne, 

de stationner sur les places 

réservées aux personnes 

handicapées. 

 

Source : Publié le 24.03.2015 

- Direction de l'information 

légale et administrative 

Logo de 

l'APF 

pour la 

défense 

des 

MDPH 
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Elles pourraient être 

remplacées par des dispositifs 

de plus en plus intégrés aux 

Conseils départementaux, avec 

le risque de désavantages 

certains pour les personnes en 

situation de handicap et leur 

famille.  

Alors que de nombreuses 

personnes expriment déjà 

leurs difficultés pour accéder à 

leurs droits, cette remise en 

cause des MDPH va accroître 

ces complications ! 

 

La CFPSAA le rappelle avec 

force : aujourd’hui, la priorité 

n’est pas de modifier les MDPH 

mais bien de leur donner des 

moyens supplémentaires  

afin d’améliorer leur 

fonctionnement dans l’objectif 

de répondre efficacement aux 

attentes et besoins des 

personnes et accomplir toutes  

leurs missions. 

  

Créées par la loi 

handicap du 11 février 2005, 

les MDPH sont des dispositifs 

d’accueil unique qui répondent 

à toutes les demandes et 

besoins des personnes en 

situation de handicap et de 

leur famille. Ainsi, elles 

interviennent dans tous les 

domaines de la vie des 

personnes et leur permettent 

d’accéder à de nombreux droits 

et services tels que : 

•un parcours de scolarisation 

pour un enfant en situation de 

handicap ; 

•un parcours de formation, un 

parcours universitaire pour un 

jeune adulte ;  

•un parcours de formation et 

d’emploi pour un adulte ; 

•un accompagnement par un 

service à domicile ou un 

accompagnement dans le cadre 

d’une structure d’hébergement 

spécifique, dans le cadre du 

libre choix du mode de vie des 

personnes en situation de 

handicap ; 

•un droit à la compensation des 

conséquences de son handicap 

(enfant, adulte) ; 

•une allocation de ressources 

pour un adulte ne pouvant pas 

travailler en raison de son 

handicap ou pour la famille 

d’un enfant en situation de 

handicap etc. 

  

Les MDPH sont donc 

indispensables au quotidien 

pour toutes les personnes en 

situation de handicap et leur 

famille ainsi que pour tous les 

partenaires qui concourent à 

ses missions.  

Les MDPH ont été 

pensées avec une gouvernance 

où tous les acteurs et/ou 

décideurs qui participent à 

l’accompagnement des 

personnes sont impliqués dans 

son pilotage. Ainsi, l’État, le 

Conseil départemental, les 

associations, l’ARS, la CAF et 

encore d’autres organismes 

collaborent au sein du 

groupement d’intérêt public 

(GIP) des MDPH et 

garantissent son autonomie et 

la participation pleine et 

entière de tous les acteurs 

concernés par ces politiques. 

 En intégrant demain les 

MDPH dans l’organigramme 

des services des Conseils 

départementaux elles seront 

privées de leur autonomie et 

de leur objectivité de décisions 

en ne séparant plus décideurs 

et payeurs. Ces nouvelles 

organisations risquent fort 

d’entraîner une aggravation 

des réductions des droits pour 

les personnes en situation de 

handicap et de fortes 

disparités de traitement sur le 

territoire en particulier pour 

l’octroi de prestations. 

  

La CFPSAA et de très 

nombreuses associations du 

comité d'entente en appellent 

au Gouvernement pour 

abandonner ces dispositions 

mais conforter au contraire les 

MDPH et leur donner les 

moyens de jouer pleinement 

leur rôle dans la mise en place 

des mesures du projet « une 

réponse accompagnée pour 

tous » tel que présenté lors de 

la Conférence Nationale du 

Handicap fin 2014.  

  

Elles appellent les citoyens à 

signer la pétition « Touche pas 

à ma MDPH ! » en ligne sur 

www.change.org/TouchePasA

MaMDPH pour interpeller le 

président de la République et 

le Premier ministre et 

demander des MDPH 

renforcées et indépendantes 

pour pouvoir accomplir toutes  

leurs missions!   

 

Source : CFPSAA Bulletin 6 du 

20 avril 2015. 
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Coordonnées de l’abonné (e) 

 

Nom :       Prénom :  

 

Adresse :  

 

Code postal :      Ville : 

 

Tél :                Adresse e-mail :  

MODALITÉS D’ABONNEMENTS 

 

Ce bulletin complété est à renvoyer accompagné de votre chèque à l’adresse suivante : 

GIAA Aquitaine, 14 rue de la Réole 33800 Bordeaux 

 

En souscrivant à cet abonnement, je m’engage à ne pas copier, ni diffuser tous les documents adaptés et produit par le 

GIAA. 

Pour respecter le décret sur « l’exception des droits d’auteur », merci de nous fournir une attestation du degré de votre 

handicap visuel (photocopie de votre carte d’invalidité, certificat médical…) 

 

Date :       Signature 

       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        Le Trésor de Rackam Le Rouge    Le crabe aux pinces d’or 

FRAIS DE PARTICIPATION :  

- 1 album : participation de 20€, - 2 albums : participation de 35 €  

- 3 albums : participation de 50€, - pack des 4 albums : participation  de 60€.  

- 5 albums : participation de 80€,  - 6 albums : participation de 100 € 

- Les 7 albums disponibles : participation de 120 € 

- Promo : les 8 albums disponibles : participation de 125 € 

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites à 

destination des personnes aveugles ou malvoyantes 
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LISTE DES REVUES AUDIO 
 

8 hebdomadaires 

130 euros pour 12 mois au format CD DAISY ou 110 euros pour 12 mois en téléchargement 

Le Canard Enchaîné, Le Nouvel Observateur, Le Programme TV, La Sélection 

Hebdomadaire du Monde, Le Point, Marianne, Challenges, Les Inrockuptibles  

 

1 bimensuel 

70 euros pour 12 mois au format CD DAISY ou 60 euros pour 12 mois en téléchargement 

Le Monde des ados  
 

13 mensuels 

70 euros pour 12 mois au format CD DAISY ou 60 euros pour 12 mois en téléchargement 

sauf « Prions en Église » à 55 euros pour 12 mois au format DAISY et 45 euros pour 12 mois 

en téléchargement 

Alternatives Économiques, GEO, L’Histoire, Sciences et Avenir, Que choisir, 30 

millions d’amis, Notre Temps, Classica, Lire, Prions en Église, Psychologies 

Magazine, Santé Magazine  
Je Lis Déjà : Le magazine pour les enfants de 6 à 10 ans.Tarif spécifique version audio 

sur CD : 59 euros pour un an  

1 bimestriel 

45 euros pour 12 mois au format CD DAISY ou 40 euros pour 12 mois en téléchargement 

 Le Monde des Religions  
 

Renseignements : GIAA Aquitaine : 05.56.31.48.48 
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Vous ne pouvez plus lire ? Vous êtes privé de lecture ? 

 

PLUS DE FRUSTRATION 

 

Il existe une solution à votre problème 

Le GIAA Aquitaine vous propose sa bibliothèque de 9000   

ouvrages de livres sonores spécialement adaptés 

aux personnes déficientes visuelles. 

 

 

     RETROUVEZ LE PLAISIR DE LA LECTURE 

   Pour 50 euros par an, recevez à domicile en franchise postale   

autant de livres que vous le souhaitez. 

 
 

 

 

Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi  

de 9 heures à 17.30 heures 
 

 

 


