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Délégation d’Aquitaine 

Représentant de la FAF 

en Aquitaine 

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 : 

Le chef  

vous propose 

 

Menu du 10 juin 
 
 
Kir Gascon et ses 5 Amuses Bouches 
 
Risotto de Gambas flambées 
 
Grenadin de veau  à la crème de Morilles 
 
Gratin dauphinois et ses légumes de saison 
 
Fromage 
 
Framboisier 
 
Vin et Café 
 
 

 

Dernie re minute 

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 

 

Il y a quelques années, nous avions créé à Bordeaux un 

Club Emploi Service destiné à aider les étudiants déficients 

visuels à trouver un emploi selon leurs aspirations. 

 

Des entretiens d’embauche préalables mettant en 

situation ces étudiants étaient pratiqués par une DRH, 

laquelle a cessé ses activités non par volonté propre mais par 

manque de candidats. 

ÉDITORIAL 
 

 

En cette période où l’emploi 

des jeunes ou moins jeunes est un 

problème crucial, le giaa 

Aquitaine réactualise cette 

activité car le chômage des 

personnes déficientes visuelles 

est toujours un problème majeur. 

 

 

On s’aperçoit que le monde 

entreprenarial ne connaît pas les 

opportunités mises à disposition 

de ce public grâce à la technologie 

et les logiciels adaptés. 

 

 

 

   Ces adaptations permettent à 

une personne handicapée dans sa 

vision, de travailler comme tout 

un chacun et quelques exemples 

de réussite professionnelle sont 

remarquables. 

 

 

Deux difficultés, faire 

connaître ces moyens à des chefs 

d’entreprise de notre région mais 

aussi et surtout mobiliser ce 

public DV lequel, selon notre 

expérience acquise tout au long 

des années à son service, se 

démotive devant les difficultés et 

le manque d’aides ciblées sur sa 

problématique. 

 

 

Trois bénévoles prendront 

en charge ces formations en 

analysant les besoins et les 

moyens d’y pallier. 

 

 

Nous leur souhaitant bonne 

chance 
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Repas le 10 juin  

 

Le Gala du Cirque Gruss  
 

Apéro-Club au GIAA 

VIE DE L’ASSOCIATION 
Rédaction Béatrix Alessandrini 
 

   Suite aux nombreuses sollicitations, 

nous avons contacté notre restaurateur 

préféré pour notre repas de fin d’année. 

 

   Celui-ci attendait notre appel, que 

voulez-vous a-t-il dit «  des clients drôles 

et amicaux comme vous, c’est un plaisir 

de les servir ». 

Avouez que cela est agréable d’être 

accueillis avec tant de chaleur.  

 

   Il nous concocte un menu différent, 

chaque année ; il change bien 

évidemment mais hélas, ce menu ne 

nous est pas encore parvenu. 

 

   Je vous demande de nous faire 

confiance car vous avez toujours été 

d’accord avec nos choix, pourquoi cela 

changerait-il ?  

 

 

   Vous serez prévenu par téléphone ou 

par courriel car le menu tant attendu 

est en retard. 

 

Avec modération, bien sûr, encore que….. pour les 

rires et les dégustations, ce ne fut pas le cas. Aux dires 

de tous, c’est un moment apprécié, bruyant, de 

nombreux échanges du genre : » Moi c’est la saisie, et 

vous ? », « hé bien, moi, je suis tout nouveau en lecture 

et je viens pour la première fois mais dites-moi, quelle 

ambiance !!! » 

Inutile donc de faire les présentations, chacun se prend en 

charge, service impeccable, nul n’est oublié. 

Le clou de la rencontre, la présentation des Zinzins, les 

rires engendrés par ce moment d’écoute attentive furent 

nombreux. 

 

Un moment attendu et réussi, ne serait-ce pas ce que l’on 

appelle un succès ? 

 

Le magnifique buffet 

Les rires pendant la présentation des Zinzins 
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   Le Gironde MAG n°114 est paru au format audio sur 

le site du Conseil Départemental. 

 

Encore plus de nouveautés, c’est avec leur propre voix 

que  certains articles rédigés par nos élus ont été 

enregistrés au Conseil Départemental. Le Président  

Jean-Luc Gleyze a lui-même donné sa voix pour son 

éditorial. 

Le Gironde MAG 
 

Journée culture et déficience visuelle : le 25 mai 2016 
 

   Le 25 mai prochain, le 

Centre de Soins et d'Éducation 

Spécialisée de Peyrelongue 

organise une grande journée 

thématique à destination de 

tous les usagers accompagnés 

par l'IRSA et concernés par la 

déficience visuelle. Sur le 

thème de la culture, cette 

manifestation a un double 

objectif :  

- témoigner des initiatives du 

Centre et permettre la mise en 

relation des interlocuteurs 

culturels et des professionnels 

du secteur médico-social. 

 

 

Organisation 

Un forum où des 

acteurs culturels régionaux 

présenteront les dispositifs et 

les démarches en matière 

d’accessibilité: 

professionnels, pour les 

usagers et les familles que 

nous accompagnons.  

 

Programmation des ateliers en 

cours. Inscriptions possibles 

dans la limite des places 

disponibles. Toutes les 

informations relatives à votre 

arrivée, installation ainsi qu’à 

la restauration seront 

communiquées 

ultérieurement. 

 

 

audiodescription, mises en 

reliefs, parcours tactiles, … 

 

Des stands d’information où 

vous pourrez vous documenter 

sur les interlocuteurs culturels 

et échanger avec les 

associations et institutions 

partenaires de l’IRSA. Un 

temps de rencontres est prévu 

en fin de journée. 

 

Des ateliers « découverte » et 

des démonstrations, animés 

par des artistes et des 

   Peut-être vous est-il difficile 

de demander le CD audio, le 

problème sera résolu si vous 

faites la demande par notre 

association : 05.56.31.48.48. 

 

 

  Ce magazine est très attractif, il donne de 

précieux renseignements sur la vie de 

votre département et donc, sur votre vie en 

général. 

 

  À ce propos, un article sur notre 

association est présent dans ce numéro ! 

Vous qui ne pouvez le lire par vos propres 

moyens, quand vous le trouverez dans 

votre boîte à lettres, pensez à le demander 

au format audio ! 

 
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil Départemental lors de l'enregistrement de son 

éditorial avec Nicolas 
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Livres à découvrir 

 

« Fenêtre sur crime » de BARCLAY Linwood  

 

Illustrateur de 37 ans, Ray doit abandonner sa 

vie de célibataire et ses activités 

professionnelles pour retourner dans la 

maison familiale suite au décès accidentel de 

son père. Il y retrouve Thomas, son cadet, et 

du même coup toutes les difficultés qu'il 

pensait avoir laissées derrière lui. Thomas, 

atteint de schizophrénie, vit reclus dans sa 

chambre et passe ses journées sur son 

ordinateur, devant un programme de cartes 

interactives baptisé Whirl360. Convaincu de 

l'imminence d'une attaque terroriste, Thomas 

s'est donné pour mission de mémoriser les 

plans des grandes villes de la planète afin, le 

moment venu, de venir en aide aux agences de 

renseignement. 

Mais aujourd'hui, Thomas est plus agité que 

d'ordinaire. En explorant virtuellement 

Manhattan, il pense avoir surpris une scène 

de meurtre... 
 

« Mademoiselle de Galias, Bordeaux sous la révolution » 

par la Comtesse de HOUDETOT 
 

Sophie Lalive de Bellegarde, 

La Comtesse d’Houdetot, 

Miniature anonyme  

« Profitez des offres, de notre agence de voyages en fauteuil » 
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Le livre et la théière 

 
Nous étions 14 participants à la 14e réunion de notre club de lecture, « Le Livre et la Théière ». 

Nouveau lieu : « Le Café du Levant », nouvel horaire : 15h30-17h30, et une nouvelle abonnée, 

Viviane ! La séance s’est déroulée au mieux grâce à vous tous, et, à l’accueil du Café du Levant que 

j’ai déjà remercié. 
Nicole Saint-Denis. 

 

Liste des livres présentés. 

 
 

ANZIEU Didier – Le Moi peau. 1995. 

Essai philosophique sur le rapport entre la fonction biologique et la fonction psychique de la peau. 

Livre évoqué par Gisèle qui nous a fait part de son expérience de la lecture en braille. 

 

DIDEROT Denis – Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient. 1749.  

Probablement la première réflexion philosophique sur le handicap visuel.  

 

DU MAURIER Daphné – Ma cousine Rachel. 1975. 

Très beau roman d’un auteur anglais. 

À la fin du 19e siècle en Angleterre, Ambroise et Philip (deux cousins) mènent une vie paisible dans 

leur grand domaine. Mais Ambroise épouse Rachel… 

 

DUPUY Marie-Bernadette -- Le chant de l’océan. 2004. 

Roman du terroir très sensible et émouvant dont l’action se déroule dans l’Ile d’Oléron et dans les 

Pyrénées. 

 

ESTAUNIE Edouard – L’Infirme aux mains de lumière. 1923. 

Un beau portrait de femme aveugle. Le roman se déroule à Bordeaux et dans la région. 

 

GRATCHEV Andreï – Le Passé de la Russie est imprévisible. 2014. 

Témoignage historique lucide, au ton alerte, sur la Russie des années 60 et la déstalinisation 

 

HARPER LEE Nell – Va et poste une sentinelle. 2015. 

Roman américain. 

Scout Finch, l’héroïne de « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur », revient à l’âge adulte dans sa ville natale 

d’Alabama. Elle retrouve son père qui n’est plus le héros qu’elle avait imaginé. 

 

JOYCE Rachel – La Lettre qui allait changer le destin de Harold Fry. 2013. 

Roman anglais original. 

Un homme entreprend un long périple à pied pour aller porter une lettre qu’il pensait, a priori, poster. 

 

MUSSET Alfred de – Les Caprices de Marianne. 

Pièce de théâtre, 1833. 

La pièce a inspiré à Henri Sauguet (grand musicien bordelais) un opéra présenté en public pour la 

première fois en 1954.  

 

SAUCIER Jocelyne – Il pleuvait des oiseaux. 2013. 

Roman canadien émouvant et original sur la liberté de choisir sa vie, sa vieillesse et même sa mort. 

 

VAUTRIN Jean – Gipsy Blues. 2014. 

Roman d’un écrivain qui a longtemps vécu dans notre région. 

Un jeune Gitan fait tout pour s’intégrer. Le récit se passe à Toulenne, près de Langon dans les années 

50/60. 
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 MAI JUIN JUILLET 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 
Mardi 17   

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 26 Jeudi 30 
 

 
Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Marie-France, Dominique, Christine, Danielle, et 

Christiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En 2017, la Fédération des 

Aveugles de France célèbrera ses 

100 ans !  

 

   Pour notre Fédération, ce siècle 

fut celui du combat en faveur de 

l’amélioration des conditions de 

vie des personnes déficientes 

visuelles. Pour cette occasion 

unique, le siège fédéral et 

l’ensemble de ses associations 

membres et groupements 

sympathisants se mobiliseront 

durant toute l’année 2017 autour 

de différentes actions et 

opérations dans un esprit festif et 

d’ouverture vers la société toute 

entière. 

 

économique des personnes 

déficientes visuelles. 

 

Pour participer à cet évènement 

et célébrer avec nous ce siècle 

d’engagement en faveur d’une 

meilleure reconnaissance des 

personnes aveugles et 

malvoyantes, vous pouvez dès à 

présent vous renseigner à 

l’adresse mail suivante : 

info@aveuglesdefrance.org 

 

*Par le terme « aveugles », 

entendons ici l’ensemble des 

personnes déficientes visuelles, 

les amblyopes compris.  

Le programme définitif de cet 

évènement sera disponible d'ici 

peu.   

Source : 

www.aveuglesdefrance.org 

CALENDRIER 

INFOS FAF 

 
Fêtons ensemble le Centenaire 

de la Fédération des Aveugles de France. 

 
   Dans le cadre des cérémonies, 

notre Fédération organisera 

notamment son évènement phare 

« Les Entretiens des Aveugles de 

France* », qui aura lieu les 26 et 

27 janvier 2017, à Paris.  

Cette manifestation d’ampleur 

nationale portant sur les 

thématiques relatives à 

l’Éducation, la Formation et 

l’Emploi des personnes 

déficientes visuelles s’orchestrera 

autour d’interventions et de 

tables rondes portées par des 

personnalités françaises et 

internationales  : chercheurs, 

experts, philosophes, qui 

dévoileront leurs retours 

d’expériences sur les sujets qui 

nous concernent et mettront en 

perspective les initiatives et 

projets intéressants menés 

actuellement pour favoriser une 

plus grande inclusion sociale et 
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   Dans le cadre de l'Euro 2016 

de football qui aura lieu en 

France du 10 juin au 10 juillet 

prochain, la Fédération des 

Aveugles de France et 

l'association anglaise CAFE, 

Centre pour l'accès au football 

en Europe, se mobilisent en 

faveur de la mise en place de 

l'audiodescription dans tous les 

stades qui accueilleront les 

matchs de la compétition.  

 

   Grâce à ce dispositif, le public 

déficient visuel présent dans les 

stades pourra suivre et vivre les 

matchs en temps réel.  

EURO 2016 : place à l'audiodescription. 

 

   Pour cette opération spéciale, 

des étudiants bénévoles de 

prestigieuses écoles de 

journalisme* seront formés 

pour audiodécrire les 51 matchs 

de la compétition.  

 

*EFJ/Ecole du Nouveau 

Journalisme, Institut de 

Journalisme de Bordeaux 

Aquitaine, ESJ Lille, ISCPA 

Lyon, EFAP Lyon, IEJ, EJCAM, 

L'Ecole du Journalisme, IUT 

Nice Côte d'Azur, EFJ Paris, 

IEJ Paris, ISCPA Paris, ISCPA 

Toulouse, EJT, IRAM        

Source : 

www.aveuglesdefrance.org 

 

Partout en France, marcher 

pour faire avancer la recherche 

sur les maladies rétiniennes ! 

Depuis plus de 30 ans, I.R.R.P. 

(Association Information 

Recherche Rétinite 

Pigmentaire), s’est fixée comme 

objectif de lutter contre 

l’isolement des patients atteints 

de déficience visuelle et d’aider 

la recherche pour comprendre 

et vaincre les maladies 

rétiniennes. 

L’association travaille en étroite 

collaboration avec les médecins 

et les chercheurs, entretient des 

rapports de confiance avec 

différentes associations 

œuvrant contre le handicap 

visuel. Elle organise de 

nombreuses manifestations 

culturelles et sportives dans le 

but de collecter des fonds qu’elle 

reverse à la recherche 

scientifique. 

La Marche pour la Vue,                                   DIMANCHE  

                                                                                     12 JUIN 2016           

 

Pour participer à une Marche 

pour la Vue, il suffit d'acheter 

un billet du montant de votre 

choix : 

- Montant minimum : 5 €  

(Gratuit pour les moins de 16 

ans accompagnés) 

- Don/participation maximum : 

100 € (Au-delà, nous vous 

invitons à procéder par voie 

postale) 

- A partir de 10 €, un tee-shirt 

vous sera remis le jour de la 

marche. 

Lien pour prendre les billets en 

ligne : 

www.lepotcommun.fr/billet/lam

archepourlavue 

Source : Association I.R.R.P 38, 

rue de la République 30 160 

BESSÈGES  / 04 66 55 78 95 / 

contact@irrp.asso.fr 

 

 

 

Cette année, le dimanche 12 juin 

2016, l'objectif est de réunir le 

maximum de marcheur aux 4 

coins de la France afin de collecter 

des fonds pour la recherche. De 

nombreuses villes vont accueillir 

et organiser une Marche pour la 

Vue pour que chacun puisse 

marcher dans sa ville et rejoindre 

notre but commun. 

L’intégralité des ventes de billets 

de participation sera reversée aux 

médecins et chercheurs. Aidez-

nous et marchez avec nous pour 

faire avancer la recherche ! 

http://www.lepotcommun.fr/billet/lamarchepourlavue
http://www.lepotcommun.fr/billet/lamarchepourlavue
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L’association BrailleNet et la 

société AplusB participent avec 

des entreprises et des 

laboratoires de recherche à la 

conception d’une application 

d’assistance à la lecture de 

texte. Il s’agit d’un outil pour 

smartphones et tablettes sous 

Android qui a pour objectif de 

permettre, grâce à l'appareil 

photo, aux déficients visuels 

d’accéder plus facilement aux 

informations textuelles 

disponibles dans leur 

environnement quotidien (chez 

soi, dans la rue, dans les 

transports en commun, etc.). 

Ils vous proposent de tester 

cette application en situation 

selon l’une des deux modalités 

suivantes : 

* En venant les rencontrer si vous 

habitez en région parisienne ou 

dans les départements du Nord 

ou du Pas-de-Calais 

* De chez vous si vous ne pouvez 

pas vous déplacer sur ces lieux. 

Dans ce cas, vous devrez posséder 

un smartphone ou une tablette 

équipé(e) du système Android. Si 

vous disposez de l'outil 

Claria/Telorion, vous devez pour 

participer savoir utiliser le 

téléphone dans le mode "Android 

standard". 

Il s’agit d’une étude scientifique 

dont les résultats resteront 

complètement anonymes et pour 

Inaccessibilité régularisée en douce. 

 
sont devenues caduques ! Pour 

comprendre,  

Il faut attentivement lire 

l'arrêté du 24 décembre 2015 

appliquant aux immeubles 

d'habitation la réforme de 

l'accessibilité instituée par 

l'ordonnance du 26 septembre 

2014. Son article 14 autorise en 

effet que l'accès aux balcons, 

loggias ou terrasses des 
logements neufs puisse 
présenter un seuil intérieur 
d'accès allant de 15 à 25 cm, 
contre un ressaut de 2 cm dans 

la réglementation précédente. 

(…) 

(…) que ce soit à Toulouse ou 

partout ailleurs en France,  

une cohorte d'architectes 

incompétents, de promoteurs et 

propriétaires je-m'en-foutistes 

peuvent dormir tranquilles.  

laquelle aucune expérience 

particulière n’est requise. 

Pour participer ou pour tous 

renseignements 

complémentaires, contactez-les 

à l’adresse 

projet.linx@braillenet.org en 

indiquant : 

* Votre code postal de résidence 

* Votre numéro de téléphone 

* La nature de votre déficience 

visuelle (non-voyant ou 

malvoyant) 

* La marque et le modèle de 

votre téléphone si vous le 

connaissez 

* Les outils d'assistance 

technique et/ou les paramètres 

d’accessibilité que vous utilisez 

(par exemple : lecteur d’écran 

TalkBack, inversion des 

couleurs) 

Source : BrailleNet et AplusB 

 

En glissant une rétroactivité 

dans un arrêté, tous les balcons, 

loggias et terrasses construits 

depuis huit ans sans 

accessibilité sont légalisés sans 

possibilité d'obtenir réparation 

en justice. Décryptage. 

 

Au sein de l'Administration, 

quelques petits malins qui ont 

dû bien s'amuser du (sale) coup 
qu'ils viennent de réussir : ils ont 
glissé dans un arrêté 
d'application de la réforme de 

l'accessibilité une disposition 

rétroactive passée inaperçue. 

Résultat, les occupants doivent 

vivre dans ce qu'ils ont, et les 

éventuelles poursuites qu'ils 

auraient engagées pour carence 

d'accessibilité d'un balcon, 

d'une loggia ou d'une terrasse 

SPÉCIAL HANDICAP  
 

Étude scientifique : demande de participants 

 

Ils n'ont pas voulu construire de 

balcons, loggias ou terrasses 

accessibles, non parce que ça 

coûte plus cher ou que c'est 

compliqué, mais simplement 

pour ne pas changer leurs 

pratiques, leur routine... 

L'Administration française leur 

a rendu le grand service 

d'éponger tous leurs errements 

et contentieux. Quant aux 

locataires handicapés moteurs, 

ils n'ont plus comme seul droit 

que de payer un loyer qui inclut 

une superficie dont ils ne 

pourront jamais profiter. 

 

Source : www.yanous.com,  

Laurent Lejard, avril 2016. 
 

http://www.yanous.com/
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   L’Agefiph diminue le montant 

de certaines de ses aides et 

prolonge son «plan alternance»  

 

   Le conseil d’administration de 

l’Agefiph (Association de gestion 

du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes 

handicapées) a décidé de réduire, 

à effet du 1er avril 2016, le 

montant des aides consacrées à 

l’alternance, à l’insertion 

professionnelle et à la création 

d’entreprise, lors du vote de son 

budget 2016.  

 

   En outre, l’association a 

annoncé, le 25 février, qu’elle 

poursuivait son « plan alternance 

» pour une année supplémentaire. 

Prenant acte de la baisse de ses 

ressources financières due à une 

diminution des contributions, 

l’Agefiph avait annoncé fin 2015 

la refonte de son offre 

d’intervention (v. l’actualité n° 

16954 du 12 novembre 2015).  

 

   Le vote du budget pour 2016 a 

ainsi été l’occasion de revoir à la 

baisse le montant de certaines 

aides à compter du 1er avril 2016, 

à savoir les aides à l’alternance, 

l’aide à l’insertion professionnelle 

et l’aide à la création d’entreprise.     

   L’association entend malgré 

tout poursuivre cette année, son 

plan d’actions en faveur des 

contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation, lancé en juin 

2013. 

 

Réduction des aides au 1er avril 

2016  

 

Les montants des aides suivantes 

versées aux entreprises sont 

modifiés pour les contrats signés à 

compter du 1er avril 2016 : 

– l’aide au contrat 

d’apprentissage sera désormais 

comprise entre 1 000 € pour un 

contrat d’apprentissage d’une 

durée de six à onze mois et 7 000 

€ pour un CDI d’apprentissage 

(contre des montants allant de 1 

500 € à 13 000 € jusqu’alors) ; 

 

– l’aide au contrat de 

professionnalisation sera 

ramenée à un montant allant de 

1 000 € pour un contrat d’une 

durée de six à 11 mois, à 5 000 € 

pour un contrat en CDI (contre 

des montants allant de 1 500 € 

à 7 500 € jusqu’alors) ; 

 

– les aides à la pérennisation 

des contrats en alternance 

seront diminuées de moitié, 

passant à 2 000 € pour une 

embauche en CDI à temps plein 

et 1 000 € pour une embauche 

en CDI à temps partiel. En cas 

d’embauche en CDD, les 

montants sont également 

divisés par deux : 1 000 € pour 

un CDD d’au moins 12 mois à 

temps plein et 500 € pour un 

CDD d’au moins 12 mois à 

temps partiel ; 

– l’aide à l’insertion 

professionnelle (AIP) sera 

désormais de 2 000 € pour un 

temps complet, et de 1 000 € 

pour un temps partiel (contre 

respectivement 4 000 € et 2 000 

€ jusqu’alors). 

 

   Autre nouveauté concernant 

l’alternance, l’aide versée à la 

personne recrutée ne dépendra 

plus de la durée du contrat 

signé, mais uniquement de l’âge 

de l’alternant : 1 000 € pour les 

moins de 26 ans, 2 000 € pour 

les 26-44 ans, et 3 000 € à partir 

de 45 ans. 

 

  L’aide à la création d’activité 

sera, quant à elle, réduite à un 

forfait de 5 000 € (conte 6 000 € 

jusqu’alors). 

 

   Poursuite des actions en 

faveur de l’alternance  

Le plan de développement de 

l’alternance de l’Agefiph est 

prolongé pour l’année 2016. Il 

poursuit les objectifs suivants : 

« développer la qualification des 

personnes handicapées », 

 « favoriser leurs parcours vers 

l’emploi »,  

et « créer un réflexe durable en 

faveur de l’alternance ».  

 

   Pour les atteindre, l’Agefiph 

développe ses actions sur trois 

plans.  

Outre les aides qu’elle verse, 

l’association entend poursuivre 

et améliorer les partenariats 

régionaux existants, vecteurs 

de développement de 

l’alternance (accompagnement 

des personnes handicapées 

avant, pendant, et après 

l’exécution du contrat).  

L’AGEFIPH diminue le montant de certaines de ses aides. 
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Les 4èmes rencontres professionnelles de l’orientation des 

jeunes handicapés 

 

 

   Les 4èmes rencontres 

professionnelles de l’orientation 

des jeunes handicapés et les 

adaptations de la formation à 

l’emploi  ont eu lieu Lundi 11 

avril 2016, au CIDJ, à Paris. 

 

   En collaboration avec 

l’association Arpejeh, l’Agefiph 

Ile-de-France, BNP Paribas, Défi 

Métiers, Droit au savoir et 

Société Générale.  Une quinzaine 

d’experts de l’éducation, de la 

recherche, de l’entreprise et de la 

santé  ont livré les clés pour 

mettre en place des adaptations 

et des innovations au service de 

l’accessibilité. 

Au Programme :  

 

1ère table-ronde : Adaptation et 

découverte des métiers, La prise 

en compte du handicap dans le 

Parcours Avenir. Quelles 

adaptations mettre en place dans 

les séquences d’observation et les 

stages en entreprise ? 

 

2ème table-ronde : Adaptation et 

parcours professionnels, 

Ruptures, effets de filières, 

comment les éviter ? Le rôle des 

acteurs de l’Éducation Nationale, 

de l’Agefiph et de la médecine du 

travail 

3ème table-ronde : Les 

innovations au service de 

l’adaptation, Outils, méthodes et 

bonnes pratiques en matière 

d’accessibilité. 

Ces rencontres sont placées sous 

le haut patronage  

de Madame Najat Vallaud-

Belkacem, Ministre de 

   Par ailleurs, des actions de 

communication sont prévues afin 

de faire connaître les objectifs du 

plan et de stimuler les 

opportunités d’emploi. Elles 

débuteront dès le vendredi 25 

mars 2016, avec les « Assises de 

l’apprentissage » organisées par 

l’Agefiph à l’occasion du 

championnat du monde des 

métiers pour les personnes en 

situation de handicap, à 

Bordeaux. 

   6 100 nouveaux contrats 

prévus en 2016 Côté bilan, le 

plan de développement de 

l’alternance enregistre, selon 

l’Agefiph, de bons résultats 

depuis son lancement en 2013. 

En avril 2015, l’association 

annonçait que 5 709 personnes 

en situation de handicap avaient 

signé un contrat d’alternance 

grâce à l’Agefiph entre 2012 et 

2014, et visait une augmentation 

de 1 000 contrats 

supplémentaires pour l’année 

2015 (v. l’actualité n° 16825 du 

29 avril 2015). Le 25 février 

dernier, elle a indiqué que 6 183 

nouveaux contrats avaient été 

conclus en 2015 (soit une hausse 

de 55 % par rapport à 2012), et 

elle anticipe 6 100 nouveaux 

contrats en 2016. 

Source : www.cfpsaa.fr : Liaisons 

Sociales Quotidien.  
 

 

 

 

l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche et Madame Myriam El 

Khomri, Ministre du Travail, de 

l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue 

social et le patronage du 

Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports. 

 

Source : www.cidj.com 

 

http://www.cidj.com/
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Interdits de travail ! 

 

plus accès aux données et ne 

pouvait plus travailler en 

autonomie: "Iodas ne reconnaît 

ni Jaws ni NVDA, ni un clavier 

ou une plage braille, déplore 

Jean-Xavier Welkamp.  

Une nouvelle directrice adjointe 

m'a trouvé une solution de 

reclassement en quelque sorte, 

en me proposant de former les 

écoutantes de la plate-forme 

téléphonique sur les mesures de 

l'emploi et sur les autres 

mesures liées au handicap, 

d'aider les écoutantes dans les 

situations difficiles avec les 

usagers et d'intervenir à 

l'extérieur chez les partenaires. 

Cette mission a duré jusque fin 

2010 et ensuite, je me suis à 

nouveau retrouvé sans l'outil 

informatique." Pendant cette 

période, la direction de la MDPH 

a laissé sans suite l'audit 

d'accessibilisation du logiciel 

Iodas, ou du poste de travail par 

l'embauche d'un auxiliaire de vie 

à l'activité professionnelle 

pourtant pris en charge par le 

FIPHFP.  

 

   Une situation mal vécue par 

Jean-Xavier Welkamp, dont 

l'équilibre psychologique a été 

atteint au point qu'il se mette en 

maladie en 2011 et 2012 : "C'est 

en 2013 que j'ai demandé à mon 

psy de reprendre le travail car je 

me sentais mieux, peu importe 

les conditions, ce qu'il a fait. J'ai 

donc rencontré le nouveau 

directeur de la MDPH, Bruno 

Lombardo [lequel n'a pas 

souhaité s'exprimer NDLR], qui 

m'a proposé de réintégrer la 

DIRECCTE sous prétexte que 

Iodas ne pouvait pas être adapté 

et que la MDPH 59 

expérimentait  

la dématérialisation comme son 

homologue du Calvados. Donc, 

j'étais empêché de travailler."  

  Parce que les logiciels de 

l'Administration ne sont pas mis 

en accessibilité, des 

fonctionnaires aveugles ne 

peuvent travailler normalement 

et sont contraints de changer de 

poste ou se mettre en maladie.  

 

Enquête. 

  Si les discours politiques 

vantent l'intérêt sociétal de 

favoriser l'emploi des personnes 

handicapées, des fonctionnaires, 

parce qu'ils sont aveugles, ne 

peuvent plus travailler. En 

cause, depuis au moins sept ans, 

l'impossibilité pour eux d'utiliser 

des applications logicielles 

comme l'explique le président de 

la Confédération Française pour 

la Promotion Sociale des 

Aveugles et Amblyopes 

(CFPSAA), Édouard Ferrero : 

"Les premières remontées et 

observations concernant dans un 

premier temps l'inaccessibilité 

des logiciels libres comme Open-

office remontent à 2009, quand 

j'étais administrateur du Fonds 

pour l'Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction 

Publique [FIPHFP].  

 

   Mon action à l'époque a 

conduit le FIPHFP à faire 

remonter la question qui a fait 

l'objet en son temps de la 

déclaration du Président de la 

République [Nicolas Sarkozy 

NDLR] de l'affectation de 25 

millions d'euros lors de la 

Conférence Nationale du 

Handicap de 2011.  

La CFPSAA, lors de diverses 

rencontres institutionnelles, n'a 

cessé de rappeler cette 

question." Elle fut d'ailleurs 

évoquée lors de la dernière 

Conférence Nationale du 

handicap (CNH) de décembre 

2014 par l'actuel Président de la 

République, François Hollande. 

"Depuis, reprend Édouard 

Ferrero, je l'ai rappelée lors de 

mes rencontres avec la 

secrétaire d'État chargée des 

personnes handicapées, 

Ségolène Neuville, et son 

homologue en charge du 

numérique, Axelle Lemaire, à 

l'occasion des discussions sur la 

préparation du projet de loi pour 

une République numérique."  

 

   Cette Confédération est 

également intervenue auprès du 

Défenseur des Droits afin de 

soutenir les recours engagés 

pour discrimination par des 

fonctionnaires empêchés de 

travailler. "Ces recours sont 

toujours à l'examen des services, 

et je constate que les ministères 

en cause ne répondent pas", 

conclut Édouard Ferrero. 

 

   Le chantier de mise en 

accessibilité des logiciels 

employés par l'administration 

n'a guère bougé, comme l'a vécu 

Jean-Xavier Welkamp, âgé de 60 

ans.  

Contrôleur du travail, il a été 

détaché par la DIRECCTE au 

sein de la Maison 

Départementale des Personnes 

Handicapées du Nord. Il était 

notamment chargé d'informer 

les usagers de l'avancement de 

leur dossier, ce qu'il pouvait 

faire avec le logiciel de l'État 

utilisé jusqu'en 2008, Itac. Mais 

quand ce dernier a été remplacé 

par Iodas, développé par la 

société lyonnaise GFI et qui est 

employé par plus de la moitié des 

MDPH, il a constaté qu'il n'avait 
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EN SAVOIR PLUS 
 

   La maison Écocitoyenne, 

Bordeaux Métropole et 

l'association Percevoir proposent 

des parcours comportant une 

approche sensorielle adapté aux 

personnes en situation de 

handicap visuel.  

 

   Il s’agit de trois balades 

accessibles au sein de groupes 

mixtes, fixées les dimanches 22 

mai, 05 juin et 10 juillet. 

Inscriptions & renseignements, 

05 24 57 65 19 - 05 24 57 65 20. 

maisoneco@mairie-bordeaux.fr 

   

Une situation surprenante alors 

que la MDPH du Nord est 

surchargée de dossiers à 

instruire, un travailleur à 

temps-plein compétent lui aurait 

été bien utile. Mais le gâchis 

administratif, financier et 

humain se poursuit : après le 

refus, en décembre dernier, par 

la MDPH du Pas-de-Calais, de 

l'employer,  

 

Jean-Xavier Welkamp est en 

attente de poste dans son 

administration d'origine alors 

qu'il est en fin de carrière 

professionnelle... si on peut 

appeler cette situation une 

carrière. Pour faire valoir ses 

droits et obtenir une 

jurisprudence, il a saisi une 

avocate afin d'engager une 

procédure. Pourra-t-il compter 

sur le soutien du Défenseur des 

Droits ? Le recours qu'il a déposé 

le 2 juin 2014 est toujours à 

l'instruction. 

Le Défenseur des Droits refuse 

d'ailleurs d'indiquer l'état de 

cette instruction, alors qu'il est 

saisi du même problème depuis 

mai 2015 par une fonctionnaire 

de la Préfecture de Police de 

Paris, Nathalie Barbosa. (…)  

 

La mise en place de logiciels 

inaccessibles résultant de 

décisions politiques des 

administrations, devraient faire 

le choix de logiciels inclusifs dès 

le début d'un projet.  

(…) 
 

Tant qu'une clause 

d'accessibilité ne sera pas 

introduite dans le cahier des 

charges des applications que les 

administrations commandent à 

des sociétés informatiques, il n'y 

a guère de raison pour que cela 

change, l'accessibilité 

numérique n'étant pas un 

réflexe suffisamment répandu. 

Dans ce cadre, le FIPHFP 

prépare l'introduction dans son 

nouveau "catalogue des aides" 

d'une offre de mise en 

accessibilité numérique. Mais il 

ne pourra, seul, financer et 

accompagner la mise en 

accessibilité des 96% 

d'applications restantes utilisées 

par les diverses administrations, 

d'autant qu'il n'a pas été saisi 

pour cela. 

(…) 
 

Concernant les MDPH, le 

logiciel Iodas sera-t-il mis en 

accessibilité ? Rien n'est moins 

sûr, à comprendre ce que répond 

la Caisse nationale de Solidarité 

pour l'Autonomie (CNSA) : "La 

loi d'adaptation de la société au 

vieillissement » charge 

effectivement la CNSA de 

concevoir et de mettre en œuvre 

un système d'information 

commun aux maisons 

départementales des personnes 

handicapées. (…) suite sur le site 

de la CNPSAA 

Source : www.yanous.com, 

Laurent Lejard, mars 2016. 
 

 

Balades accessibles à Bordeaux 
 

Les fontaines par le toucher 

Découvrez un parcours tactile, 

gustatif et historique sur le 

thème de l'eau et de la ville. 

Connaissez-vous les fontaines 

Wallace ? Ces petits édicules aux 

quatre cariatides d'apparence 

identique et pourtant toutes 

différentes... ? Vous les 

connaîtrez au cours de cette 

visite ! 

Date : dimanche 10 juillet 

Horaires : 10h00 à 12h00 

Lieu de rendez-vous : Miroir 

d'eau, place de la Bourse, 

Bordeaux 

Lieu de séparation : Place 

Mitchell (à proximité du jardin 

public), Bordeaux 
 

Le grain de peau de Bordeaux 

Découvrez l'histoire de la dame 

blanche (dénomination de 

Bordeaux au XVIIIème siècle) à 

travers les petites histoires 

contées par les textures de ses 

matériaux inertes (pierre, bois, 

métal) et vivants (eau, végétal). 

Tout au long d'un parcours 

scindé en séquences sensorielles, 

formez des binômes et portez en 

mailto:maisoneco@mairie-bordeaux.fr
http://www.yanous.com/
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alternance un bandeau autour 

des yeux. 

Date : dimanche 5 juin 

Horaires : 10h00-12h00 

Lieu de Rendez-vous : Jardin des 

lumières, quai du Maréchal 

Lyautey, Bordeaux 

Lieu de séparation : Jardin 

public, cours de Verdun, 

Bordeaux 

 

 

L'arbre en ville, refuge 

inattendu des oiseaux 

Découvrez l'extraordinaire 

utilité de l'arbre en milieu 

urbain, son histoire, ses 

multiples facettes, son langage 

sensoriel et architectural. Être 

vivant à part entière, il est aussi 

le refuge de nombreux animaux 

et est inscrit aujourd'hui dans 

une trame verte, véritable 

corridor écologique. 

Date : dimanche 22 mai 

Horaires : 10h00-12h00 

Lieu de rendez-vous : Maison 

Écocitoyenne, quai Richelieu, 

Bordeaux 

Lieu de séparation : Place 

Gambetta, Bordeaux 

 
 

La carte « mobilité inclusion » annoncée 

par le Président de la République lors 

de la Conférence nationale du handicap 

de décembre 2014, sera disponible à 

partir du premier janvier 2017. Elle se 

substituera aux cartes dites « de 

stationnement », « de priorité » et « 

d'invalidité » tout en maintenant les 

Depuis le 18 avril, le réseau Tbc 

(Tram et Bus de la Cub) a 

changé de nom et est devenu 

TBM : Transports Bordeaux 

Métropole. Une évolution dictée 

par la transformation de la Cub 

en Métropole. 

Ce changement de marque 

s'accompagne également de la 

mise en place d'une nouvelle 

identité graphique. Une identité 

graphique reliée à celle de 

Bordeaux Métropole 

Vert, bleu, rose… telles sont les 

nouvelles couleurs du réseau de 

transports en commun de 

Bordeaux Métropole qui jouent 

en harmonie avec celles de 

Bordeaux Métropole. La charte 

graphique de TBM fait la part 

belle au blanc, qui constitue la 

couleur de fond. Vous retrouvez 

également sur la nouvelle livrée 

des véhicules des lignes colorées 

et "vitaminées", parsemées de 

points, qui rappellent de façon 

symbolique le dessin des réseaux 

de transports urbains. 

 

Un déploiement étalé dans le 

temps 

Ce sont les 19 bus de la Lianes 

1+, ligne qui relie la gare Saint-

Jean à l'aéroport de Bordeaux 

Mérignac, qui donnent le ton, à 

compter du 18 avril 2016. Au 

mois de septembre, à la rentrée, 

les agences commerciales, les 

parcs-relais, les arrêts et les 

sites internet arboreront à leur 

tour les nouvelles couleurs de 

La carte « mobilité-inclusion »  

 

TBC change de nom 

 
TBM. Côté matériel roulant, le 

déploiement de cette nouvelle 

identité graphique va s'étaler 

dans le temps, l'ancienne et la 

nouvelle identité graphique 

étant appelées à cohabiter (pour 

certains véhicules) jusque mi 

2018. 

Le nouveau logo TBM sera 

apposé sur les tramways dans le 

courant de l'été 2016. Les 

quelques 544 bus du réseau 

verront également apparaître le 

nouveau logo TBM dès le 1er 

septembre 2016. En revanche, le 

changement de livrée des 

véhicules prendra plus de temps 

et s'étalera entre septembre 

2016 et mi 2018. 

Source : www.infotbc.com 
 

 

droits des personnes. L'objectif est de raccourcir nettement le 

délai d'obtention de la carte, quelle qu'elle soit (stationnement, 

priorité, inclusion).  

C'est l'annonce faite par Ségolène Neuville, secrétaire d'État 

chargée des Personnes handicapées en mars 2016. 

Source : Handicap.fr, Emmanuelle Dal’Secco 

À suivre… 
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Finger Reader : la bague connectée pour malvoyants 

 

   La nouvelle version de l'appli 

de transport public Moovit vient 

de sortir.  

   Cette mise à jour intègre de 

nouvelles fonctionnalités 

destinées aux non-voyants, 

VoiceOver et TalkBack. Une 

première dans le secteur des 

applis transport. 

 

   Pour mettre au point cette 

version, l'équipe de Moovit a 

notamment collaboré avec Adi 

Kushnir, un développeur non-

voyant qui explique : "l’un des 

plus grands bénéfices de cette 

nouvelle version est que l’on 

peut prendre connaissance de 

son trajet à l’avance et ainsi 

mieux l’appréhender. L’autre 

bénéfice, c’est que nous ne 

sommes plus dépendants des 

annonces en gare pour connaitre 

les problèmes sur notre trajet ou 

savoir que nous sommes bien 

arrivés à destination. 

 Maintenant Moovit nous 

informe de tout cela." 

 

Moovit intègre 

 les fonctionnalités audio 

TalkBack pour Android et 

VoiceOver pour Apple. Les 

utilisateurs non-voyants n'ont 

qu'à maintenir leur doigt sur 

l'écran de leur téléphone pour 

entendre quel bouton ou icône se 

situe en dessous, ce qui facilite 

leur navigation et aide à la 

planification du trajet, explique 

un communiqué. 

 

Au doigt et à l'oreille 

Un outil qui sert aussi lors du 

trajet grâce à des notifications 

en temps réel qui permettent à 

l'utilisateur de savoir où il est et 

s'il doit ou pas descendre du bus. 

 

Moovit, qui revendique la place 

d'application leader du transport 

public dans le monde, est 

gratuite et collaborative. Elle 

mixe les informations fournies 

par les opérateurs de transport 

public de 800 villes et 60 pays 

dans lesquelles elle est présente 

dans le monde et celles fournies 

en temps réel par sa 

communauté d'utilisateurs. 

 

Source : www.mobilicites.com, 

Robert Viennet 
 

Objet connecté au service de la 

personne 

 

La bague Finger Reader, un 

objet connecté au service de la 

personne, est conçue pour lire du 

texte à haute voix et permettre 

aux non-voyants d'accéder à la 

lecture autrement qu'à travers le 

braille. Ce projet mis en place 

par l'équipe du Massachusetts 

Institute of Technology est une 

amélioration de la bague 

EyeRing.  

 

La bague fonctionne sur des 

livres papier et liseuses à l'aide 

d'une micro-caméra haute 

définition, un système à retour 

d’effet et un logiciel d’analyse et 

de synthèse vocale qui 

La version 4.10 de Moovit adaptée aux non-voyants 
 

travaillent en temps réel. Placée 

sur l'index, l'anneau scanne le 

texte au rythme du défilement 

du doigt pour le restituer à la 

voix.  

 

Mais comment un non-voyant 

peut-il suivre les lignes d'un 

texte ? Grâce aux capteurs 

adaptés capables d'identifier les 

mots même si le lecteur dévie la 

trajectoire du texte. 

 La bague est également conçue 

pour donner des consignes de 

repositionnement de l'index et 

vibrer à chaque fin ou début de 

texte. La taille des caractères ne 

doit pas être inférieure à 12 

points. 

Source : 

www.lesnumeriques.com 

 

http://www.mobilicites.com/
http://www.lesnumeriques.com/
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Découvrez l'application Voxiweb au format Claria 

 

   Tous les smartphones Claria 

peuvent désormais bénéficier 

des contenus et services 

proposés par Voxiweb. Et bonne 

nouvelle, l'application Voxiweb 

fonctionne avec votre clavier 

Claria - pas besoin d'utiliser 

Android ou de maîtriser 

Talkback ! 

 

   Pour rappel Voxiweb est la 

solution innovante permettant 

aux déficients visuels, d’accéder 

en toute simplicité et toute 

autonomie à du contenu et des 

services Internet. 

 

   Ne perdez plus de temps ou 

d’énergie…au lieu de naviguer 

sur différents sites, Voxiweb 

vous propose sur une seule 

interface l’accès à plus de 40 

services entièrement accessibles 

et vocalisés :  

Presse,  

Radio/Musique, 

 TV/Vidéo, Livres,  

Vie pratique,  

Loisirs, Emails… 

Voxiweb est également disponible sur ordinateur, 

smartphone (iPhone, Android) et tablette (iPad, 

Android). 

 

Pour le lancement de Voxiweb sur Claria, Voxiweb 

propose à tous les utilisateurs de Claria Vox,  un 

abonnement annuel à 79€* au lieu de 99€ ! (Cette 

offre s'applique sur la première année d'abonnement 

seulement) 

 

Pour toute information technique ou commerciale, 

vous pouvez contacter Voxiweb au 02 85 52 41 88 ou 

par email à contact@voxiweb.com  

Source : www.voxiweb.com 
 

 

mailto:contact@voxiweb.com
http://www.voxiweb.com/
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TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou malvoyantes 

  Tintin au Tibet   L’Oreille Cassée            Le Temple du Soleil       

 Le Secret de la Licorne     Le Trésor de Rackam    Le crabe aux pinces d’or       L’étoile mystérieuse            Vol 714 pour Sydney 
                                               Le rouge     

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 € 

- 7 albums : participation de 120 € - 8 albums : participation 130 € 

- 9 albums : participation de 135 € -  Promo : les 10 albums disponibles : participation de 145 € 


