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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 : 

VOUS EST DE 

PLUS EN PLUS 

FACILITÉ 

L'Opéra 

mailto:contat.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/faf/
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ÉDITORIAL 
 

Béatrix  Alessandrini,  
 Directrice de la  
délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessandrini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Les START-UP ont le vent en poupe, le slogan « les Français ont 

des idées mais pas de pétrole », vieux slogan, plus en vogue peut-être 

mais cependant bien réel ; il en est de même, hélas pour notre délégation, 

nous avons des idées, elles nous viennent spontanément, inspirées par 

les besoins des personnes déficientes visuelles dont nous nous occupons 

; pallier leurs manques, améliorer leurs situations, trouver des solutions 

et les mettre en œuvre et…. Pfuit…..  

Que reste-t-il de tout 

cela…. ? 

Même Tintin, notre 

Tintin dont nous sommes si 

fiers, qui fut une vraie création 

innovante car encore jamais 

réalisée ailleurs, Tintin dont 

nous espérions tant le buzz, (ce 

qui fut fait d’ailleurs), création 

reconnue, appréciée et même 

encensée, n’a pas eu l’impact 

qu’il aurait dû avoir.  

 

J’ai entendu récemment 

le représentant d’une 

médiathèque locale se vanter 

de le proposer  dans son 

catalogue ! Et, pourquoi ne le 

ferait-il pas puisqu’il en 

dispose tout naturellement 

grâce à la BNFA, BNFA que 

nous alimentons avec nos 

ouvrages audio ! 

 

Une association plus 

riche, un financeur malin, une 

société bien implantée en 

quête d’idées nouvelles et hop, 

terminé, exit notre petite 

association ; et pourtant… dès 

2005, l’enregistrement au 

format audio sur ordinateur, 

puis la mise en place d’un 

Cyber Espace permettant à des 

personnes handicapées 

visuelles ne possédant pas 

d’ordinateur de naviguer sur 

internet, l’audiodescription de 

tableaux de musée, de sites 

touristiques et plus récemment 

la création du « Club Emploi 

Service » à l’instar de ce qui se 

fait au  National. 

  

 Oublié, tout le travail 

minutieux, précis, oublié la 

créativité de Nicolas. 

 

Je ne peux rester 

impassible lorsque j’entends ce 

genre de propos car tout cela 

n’existerait pas sans le talent 

et la générosité de nos 

bénévoles, cela me fait mal que 

ces dons de soi, cet amour, car 

il faut bien parler d’amour, soit 

galvaudé et récupéré à des fins 

clientélistes et ou intéressées. 

 

Voilà, c’est dit ! 
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Cap Associations 

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

 
Les vivants et les morts de 

NEUHAUS Nele 

 

Quatrième de couverture : « Au 

cœur de l'hiver, une vieille dame 

est tuée d'une balle dans la tête 

tandis qu'elle promène son chien 

dans un parc de la banlieue de 

Francfort. Trois jours plus tard, 

une autre femme est abattue avec 

la même arme à travers la fenêtre 

de sa cuisine, alors qu'elle est en 

pleins préparatifs de Noël. 

L'officier de police judiciaire, Pia 

Kirchhoff, comprend qu'elle peut 

dire adieu à son voyage de noces 

en Équateur : son collègue Oliver 

von Bodenstein va avoir besoin 

d'elle. Les victimes n’avaient 

apparemment aucun ennemi. 

Pourquoi, alors, fallait-il qu'elles 

meurent? Ont-elles été choisies 

au hasard? Lorsque d'autres 

morts surviennent, la peur se 

répand dans la population face à 

celui que la presse a déjà 

surnommé le "sniper du Taunus".  

Pia et Oliver tentent 

désespérément de déterminer le 

mobile de celui qui s'est 

autoproclamé "le Juge". En priant 

secrètement qu'il y en ait un, 

parce que rien n'est plus 

imprévisible qu'un homme qui 

tue sans discernement. Lorsque, 

aiguillés par les énigmatiques 

messages du meurtrier, les deux 

enquêteurs élargissent le champ 

Vie de l’association 
                                                                              Rédaction Béatrix Alessandrini 

 

Le 1er octobre, présents sur le 

stand : Anne-Marie, Jean, Karine, 

Kathleen, Laurent, Nicolas, 

Patricia, et Viviane, pas tous 

ensemble, je vous rassure mais 

l’organisation d’un bon  planning 

nous permettait de nous poser de 

temps en temps, en laissant les 

autres à contribution. 

Cette  manifestation a lieu chaque 

année, est-ce pour autant qu’elle 

se ressemble d’une année à l’autre 

? 

Il m’a semblé que cette fois les 

visiteurs étaient plus 

particulièrement en recherche de 

loisirs et d’associations plus 

ludiques que la nôtre. En 

discutant avec nos voisins 

participants, il m’est apparu que 

cela n’était pas une vue de l’esprit 

mais bien une réalité, hélas pour 

nous. Certes, ce que nous 

proposons c’est tout d’abord un 

service, une aide bien spécifique et 

ce que nous demandons aux 

bénévoles potentiels nécessite 

altruisme, don de soi, empathie 

envers un handicap mal connu. Et 

pourtant, la présence, sur notre 

stand, de bénévoles dont certains 

viennent depuis plusieurs années, 

l’ambiance conviviale et 

chaleureuse qui règne dans le 

groupe, font que ce don de soi se 

métamorphose en un échange où 

chacun trouve son compte et sa 

place. 

Le dire, le redire, faire passer 

l’information c’est votre rôle aussi, 

vous qui nous appréciez et savez le 

potentiel des aides que nous 

apportons, faites le savoir autour 

de vous, n’hésitez pas à parler de 

notre activité ; je n’irai pas jusqu’à 

dire, Cap Association c’est bien, 

mais le bouche à oreille, c’est 

mieux, non, l’un et l’autre sont 

complémentaires, alors, n’hésitez 

plus, faites-nous de la pub.     Merci 

 

de leurs investigations aux 

proches des victimes, ils mettent 

au jour une terrible tragédie 

humaine aux ramifications 

complexes. » 

Vivianne, Kathleen, Béatrix, Anne-Marie et Jean 
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Le Livre et la Théière 

Vous avez été sollicités à propos de la Fabrique AVIVA, vous 

avez été nombreux à participer et nous vous en remercions.  

 

Il est bon de vous donner des nouvelles de cette activité : Mardi 

26 septembre Jacques et Anne sont venus de Paris pour 

rencontrer 6 futurs bénévoles susceptibles  de nous aider dans 

cette action qui, je l’espère donnera l’opportunité à des jeunes ou 

moins jeunes déficients visuels d’intégrer le monde du travail.  

 

Bon vent au Club Emploi en Aquitaine ! 

Le Club Emploi en Aquitaine 
 

Le pouvoir au féminin, Marie-

Thérèse d'Autriche 1717-1780 

d’Élisabeth Badinter 

 

Quatrième de couverture : « Les 

Français connaissent mal celle 

qui fut la mère de Marie-

Antoinette. Mais cette mère-là 

n'est pas n'importe laquelle, c'est 

une femme au pouvoir absolu, 

hérité des Habsbourg, qui régna 

pendant quarante ans sur le plus 

grand empire d'Europe.  

Ce faisant, elle eut à gérer trois 

vies, parfois en opposition les 

unes avec les autres, épouse d'un 

mari adoré et volage, mère de 

seize enfants, souveraine d'un 

immense territoire.  

Ce portrait, qui puise à des 

sources abondantes et souvent 

inédites ne saurait être exhaustif. 

Marie-Thérèse garde bien des 

mystères. » 

Voici les dates proposées pour les prochaines réunions du 

club de lecture, « Le Livre et la Théière » : 

Mardi 20 mars 2018. 

Mardi 22 mai 2018. 

Ces dates ne sont pas très bien réparties dans l’année 

mais, comme vous le savez, nous évitons d’organiser des 

séances en hiver. 

Toutes nos réunions se tiendront au Café du Levant, 

Esplanade de la Gare Saint-Jean, de 15h30 à 17h30. 

Comme les années précédentes, les bénévoles assureront 

le transport de ceux qui le souhaitent. 

 

Nicole Saint-Denis 
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Surdité & malvoyance : pour une 

vie autonome et accessible, 

Mercredi 8 novembre 2017 

Ouverture de 10 à 17h (Entrée 

gratuite) 

À l’Auberge Landaise, rue de 

l’Auberge Landaise à Mont de 

Marsan, Informations et 

sensibilisation au handicap 

visuel et auditif 

Présentations, démonstrations et 

tests d’aides techniques, 

rencontre avec des associations 

locales, des organismes 

prescripteurs, des professionnels 

dans le domaine du handicap 

visuel et auditif, Découverte de 

loisirs adaptés. 

Le GIAA Aquitaine sera présent 

au salon Landes I. Cap. 

Salon Landes I CAP 
 

Bénévole malvoyante au Club 

Emploi de la délégation 

Aquitaine du GIAA. 

Écouter, encourager, soutenir 

dans les démarches, voici 

l’essentiel de la « mission », bien 

sûr, en suivant la méthode mise 

au point et bien éprouvée à Paris 

; un fonctionnement en binôme, 

un voyant et un malvoyant. 

Chaque cas est différent.  

Franck, 20 ans, sans 

qualification, voit trop pour les 

formations de DV mais pas assez, 

par exemple, pour conduire. 

Découragé il attend… sans 

ressource. Remotivé, il s’adresse 

à des agences d’intérim qui, en 

tenant compte de son profil avec 

la RQTH (reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé) 

lui permettent de travailler.  

Laetitia a progressivement perdu 

la vue pendant ses études. À la fin 

de sa thèse, elle ne peut plus 

envisager de devenir chercheur 

en Biologie. Après mûre réflexion, 

elle s’oriente vers la médiation 

scientifique. Nous l’avons 

essentiellement soutenue pour le 

CV, la lettre de motivation et 

l’entraînement aux entretiens 

d’embauche. Elle a obtenu un 

poste à l’Université. 

Hélène, non voyante de 

naissance, autonome et très 

dynamique, va faire un service 

civique après sa formation 

d’animatrice radio. Activité qui 

va lui permettre de reformuler 

son projet professionnel.  

Julien, non voyant, lui aussi très 

autonome, veut retrouver une 

activité après une période de 

chômage. Il est très sceptique sur 

ses chances.  

Nous l’aidons simplement à sortir 

de ses préjugés très négatifs et à 

reprendre confiance. Ensuite, 

stage de remobilisation, 

définition d’un nouveau projet de 

formation avec des formatrices 

très sympathiques, immersion 

dans différentes structures et 

c’est reparti pour une formation 

diplômante d’un an, de Conseiller 

en insertion. Un Julien 

transformé. 

Quelquefois, simplement une 

mise en relation avec une offre de 

travail que nous connaissons. 

D’autre fois, c’est plus compliqué. 

Il faudra plus de patience pour 

redéfinir un projet de vie. De 

toutes les façons, des échanges 

fructueux qui donnent 

l’impression qu’on peut encore 

être utile à quelques-uns. Qui 

apporte le plus à l’autre ? 

 

Vivianne. 

Témoignage d’une bénévole 
 

  

GIAA AQUITAINE 

14, rue de La Réole - 33800 BORDEAUX -  05 56 31 48 48  

http://www.giaa-aquitaine.fr 

Permanence du lundi au jeudi de 9 heures à 17h30 

http://www.giaa-aquitaine.fr/
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Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Patricia et Christophe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octobre Novembre Décembre 

 

Cours de diction 

à 14 H 30 
Mardi 17 Mardi 14 Mardi 12 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 26 Jeudi 30 Jeudi à définir 

CALENDRIER 

Infos FAF 

 La Fédération des Aveugles de France lance 

l'application Eye-View ! 
 

Interface Eye-View sur Tablette et mobile 

Développée par la Fédération des Aveugles 

de France, certifiée par l'Institut de 

Recherche ARAMAV, l'application Eye-

View a pour vocation de sensibiliser le 

grand public au handicap visuel en 

simulant les conséquences des principales 

maladies de l'œil (DMLA, glaucome, 

cataracte, etc..) grâce à la réalité 

augmentée et/ou en réalité virtuelle.  

L'objectif de Eye-view est d'aider le grand public 

à comprendre et imaginer les difficultés des 

déficients visuels au quotidien. Elle permet aux 

utilisateurs d'observer son environnement sous 

différentes formes par le biais de la caméra de 

son appareil. 

L'application est accessible aux lecteurs 

d'écrans. Elle est disponible sur l'Apple Store et 

sur Android. 
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Guide pour les personnes en situation  

                                             de handicap 

La Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France crée son 

label d’accessibilité. L’objectif : 

valider et valoriser l’accessibilité 

et le bon usage des documents 

numériques et du matériel par les 

personnes en situation de 

handicap visuel. 

En France, plus de 90% des 

utilisateurs de lecteur d’écran 

(essentiellement des personnes 

aveugles et très malvoyantes) 

ouvrent un fichier PDF sans être 

assurés d’y accéder. C’est 

pourquoi les référentiels 

d'accessibilité numérique RGAA 

3 2016 de l'État et AccessiWeb de 

l'association BrailleNet, exigent 

que les ressources téléchargées 

soient accessibles au même titre 

que les sites web. 

Première étape pour le label : 

valider l’accessibilité des 

documents numériques. 

   Le Département de la Gironde 

et la ville de Bordeaux, viennent 

d’éditer un guide pour les « 

personnes en situation de 

handicap ». 

   Déplacements, logement, 

accueil en structures spécialisées, 

emploi, formation, scolarité, 

loisirs,... ce document présente 

l'ensemble des dispositifs et des 

aides pour améliorer le cadre de 

vie,  

Ce label, élaboré en partenariat 

avec les sociétés Atalan et 

Com’Access, s’appliquera dans un 

premier temps aux documents 

PDF. Il s’ouvrira ensuite 

progressivement à d’autres 

formats tels que ceux utilisés 

pour les livres numériques 

(Daisy, ePub) et la bureautique 

(Word, OpenOffice, LibreOffice 

etc.). Nous envisageons à terme 

d’inclure le matériel adapté et 

grand public. 

Testé et approuvé par des 

utilisateurs déficients visuels 

La procédure du label repose sur 

des tests automatiques et 

manuels puis approuvés au final 

par des utilisateurs déficients 

visuels. Le principal intérêt est de 

s’assurer que ces utilisateurs sont 

en capacité d'accéder à 

l’information au même titre que 

tous les autres. 

 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France  

                                               crée son label d’accessibilité ! 
 

HANDICAP 

faciliter les démarches, l’accès 

aux droits et la participation 

active à la vie de la cité. Il couvre 

tous les champs de la vie 

quotidienne, et donne des 

renseignements et des 

coordonnées très pratiques. 

 

   Consacré au territoire de 

Bordeaux, ce guide est le premier 

d'une série, puisque le 

Département va l'adapter aux 

spécificités de tous les territoires 

girondins. 

 

   Disponible en braille et en 

audio sur demande auprès de la 

mission handicap : cvh@mairie-

bordeaux.fr   

 

Source : Ville de Bordeaux et 

Conseil départemental de la 

Guide en audio réalisé par le GIAA Aquitaine 

Remise officielle du Guide du handicap  

Guide du handicap en noir et en braille 
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Licencié pour avoir signé un chèque à la demande d'un client tétraplégique ! C'est la "récompense" de 

l'acte de bienveillance posé par un employé de banque de Lorient (Morbihan) dont la direction a estimé 

qu'il avait commis une faute grave. Le client a bien tenté par lettre d'expliquer que l'employé avait agi à 

sa demande pour ouvrir un compte dans l'agence, et qu'il avait ensuite détruit ledit chèque, rien n'y a 

fait. L'employeur, le Crédit Coopératif, a strictement appliqué la règlementation et éjecté le banquier 

trop sensible. Le même Crédit Coopératif est par ailleurs mécène des associations nationales de 

personnes handicapées : cherchez l'erreur ! 

 

Source : Yanous-Actu n° 491 

Rendre service n’est pas toujours gratifiant ! 

 

Fin des contrats en cae-cui : nous devons réagir ! 

 
 
Depuis quelques semaines, l’état 

a gelé les signatures et 

renouvellement  des CAE 

(contrat d’aide à l’emploi) et des 

CUI (contrat unique d’insertion).  

La cause ? Une prétendue 

enveloppe budgétaire vide. Des 

milliers de salariés se retrouvent 

aujourd’hui au chômage et les 

chômeurs – souvent en fin de 

droit - qui espéraient une 

signature de contrat, sont dans 

une situation plus que précaire. 

(…) 

 La fin des CAE-CUI signifie la 

fin des subventions  

gouvernementales à l’embauche. 

Des entreprises et associations 

françaises survivent grâce au 

travail des salariés sous contrats 

aidés car elles n’ont pas les 

moyens de mettre ne place des 

CDD et CDI. Un grand nombre 

d’entre elles ne pourront pas 

Prendre en compte les besoins des 

personnes en situation de 

handicap, c’est améliorer le 

confort de visite de chacun. Le 22 

mars 2017,  La Cité du Vin a reçu 

la marque d'État Tourisme et 

Handicap pour les 4 familles de 

handicap : auditif, mental, 

moteur et visuel.  

Pour aller encore plus loin, les 

équipes de La Cité du Vin 

proposent en cette rentrée 

culturelle des visites guidées et 

ateliers accessibles aux visiteurs 

en situation de handicap. 

Visite guidée de l'exposition 

temporaire "Géorgie, berceau de 

la viticulture" en langue des 

signes française, visite tactile 

descriptive et gustative dédiée 

aux personnes non et mal 

voyantes, atelier d'initiation à la 

dégustation "Sens dessus-

dessous" en langue des signes 

française, dégustation géo-

sensorielle... La Cité du Vin 

propose une programmation 

culturelle accessible à tous les 

publics. 

VISITE TACTILE, 

DESCRIPTIVE ET GUSTATIVE 

Samedi 23 septembre et samedi 

28 octobre à 11h00 

Salle des colonnes & Salon des 

amateurs 

Tarif plein 10,00€ / Tarif Abonnés 

8,00€ 

Durée : 1h15 

EN SAVOIR PLUS 
 

maintenir leurs activités et seront 

parfois même obligés de fermer 

par manque de moyen.  Pour 

certaines entreprises ou 

association, ces contrats sont le 

seul moyen de perdurer. 

 

Source : www.petitions24.net 

 

La Cité du Vin : des visites et ateliers 

accessibles aux personnes  

en situation de handicap 

 
 

CULTURE 
 

http://www.petitions24.net/
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Opéra-comique en audio-description  

à Bordeaux 

 
 

Plongés dans l’obscurité, privés 

de la vue, loin des repères 

mentaux, les participants seront 

invités à se concentrer sur les 

sensations tactiles des vins 

(texture, température, 

verticalité...) afin d’explorer les 

relations avec leurs terroirs 

d’origine. 

Atelier ouvert à tous, initiés ou 

néophytes, voyants, mal ou non-

voyants. 

 

Pour plus de renseignement : 

www.laciteduvin.com/fr 

Source : Fondation pour la 

culture et les civilisations du vin. 

Découvrez la Géorgie autrement 

avec cette visite guidée adaptée 

aux personnes non et mal 

voyantes. Supports tactiles et 

éléments sonores seront les 

acteurs principaux de cette visite 

menée par un médiateur qui 

décrira le plus précisément 

possible les éléments 

incontournables de l’exposition. 

 

DÉGUSTATION GÉO-

SENSORIELLE 

 

Vendredi 8 décembre à 18h30 

Atelier des découvertes, Tarif 

plein 15,00€ / Tarif Abonnés 

12,00€ 

Durée 1h15 

La dégustation géo-sensorielle 

propose de tenter une expérience 

issue d’un exercice millénaire.  

Mârouf, Savetier du Caire 

Coproduction Opéra-Comique et 

Opéra National de Bordeaux. 

 

Audiodescription proposée aux 

déficients visuels  

les vendredi 9 février 20h00 et 

dimanche 11 février 15h00 

 

Opéra,  

Grand-Théâtre de Bordeaux, 

2h45 environ 

Musique d’Henri Rabaud 

Livret de Lucien Népoty 

Opéra-comique en cinq actes créé 

à l’Opéra-Comique le 15 mai 1914 

Sans doute l’un des plus grands 

succès de l’Opéra-Comique 

durant l’entre-deux-Guerres et 

titre phare de l’Opéra de 

Bordeaux au début du vingtième 

siècle, Mârouf est l’un des 

derniers avatars des « turqueries 

» alors en vogue. L’ouvrage, 

tombé dans l’oubli, brille 

pourtant par sa verve comique et 

loufoque, servie par une musique 

vive et légère d’un compositeur 

que l’on se doit de redécouvrir, 

Henri Rabaud. 

 

Source : Opéra de Bordeaux 
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Théâtre en audiodescription au TnBA  

 

Jamais seul 

Texte Mohamed Rouabhi, Mise 

en scène Patrick Pineau 

Audiodescription le 18 janvier 

2018, Le nombre de casques étant 

limité, réserver auprès de 

Marlène Redon. 05.56.33.36.62; 

m.redon@tnba.org 

TnBA – Grande salle Vitez – 

Durée estimée 2h30 

Jamais seul, c’est d’abord un 

déluge de personnages. Des 

femmes, des hommes, plus ou 

moins jeunes, joyeux ou 

désespérés, des chômeurs, des 

passionnés de foot, des gitans, des 

pas-tout-à-fait-normaux, des 

clowns, des vigiles... Le petit 

peuple des jours qui se suivent et 

se ressemblent. On découvre 

leurs attentes, leurs amours, 

leurs rêves plus ou moins 

cabossés. Là où ils vivent, une 

banlieue ou une petite ville de 

province, s’il y a du travail, c’est 

plutôt pour les autres, s’il y a une 

capitale, on n’y va jamais. Ce 

n’est pas forcément gai mais ce 

n’est pas toujours triste non plus. 

C’est surtout débordant 

d’énergie, de pulsion de vie. « 

Jamais seul » montre la capacité 

des gens à réinventer de la 

beauté, y compris quand il n’y en 

a pas. C’est un magnifique 

hommage à ce talent-là, 

stupéfiant et tellement humain. 

C’est écrit par un poète, 

Mohamed Rouabhi qui, depuis 

des années, poursuit une quête 

obstinée, celle de donner la parole 

aux sans-voix dans une sincérité 

et une dignité qui forcent le 

respect. C’est mis en scène par un 

acteur-metteur en scène, Patrick 

Pineau, qui n’aime rien tant 

qu’un théâtre où souffle la vie, où 

le rire fuse, où les larmes 

surviennent, porté par une 

troupe d’acteurs qui excellent à 

donner du plaisir. 

 

- Visite sensorielle: 

Parallèlement au spectacle 

audiodécrit, l'équipe du T n B A, 

les comédiens et tes techniciens 

du spectacle organisent une visite 

sensorielle du décor. Monter sur 

la scène, toucher le décor, les 

costumes et discuter avec 

l'équipe: de quoi s'immerger dans 

le monde du spectacle. La visite 

dure environ 1h et vous laisse le 

temps de vous sustenter avant la 

représentation. Afin de vous 

accueillir au mieux, merci de 

nous préciser si vous êtes 

accompagnés. Jeudi 18 janvier à 

17h30. 

 

Source : Tnba 

Cultures hors limites : propositions de sorties 

 
 

expressions urbaines (funk, rock, 

jazz et folklores caribéens  

s'entrechoquent). Tarif : 10€ 

 

Si vous êtes intéressés par ces 

propositions, n'hésitez pas à 

contacter Culture Hors Limites 

au plus vite : ils se feront un 

plaisir d'organiser vos sorties 

culturelles. 

Attention, le nombre de places est 

limité pour chaque spectacle. 

Bien-sûr, vous pouvez nous 

solliciter pour tout autre 

spectacle de votre choix : cinéma, 

musées, théâtres. 

Pour tout renseignements : 

contact@culturehorslimites.fr 

Tel : 07 82 08 33 67, 

www.culturehorslimites.fr 

 

Sources : Cultures Hors Limites 

Avec l'Opéra National de 

Bordeaux : 

- Un concert symphonique le jeudi 

19 octobre à 20h  ou le vendredi 

20 octobre à 19h à l'Auditorium 

de Bordeaux avec l'orchestre 

d'Euskadi (direction : Vladimir 

Kulenovic) et le pianiste Jean-

Frédéric Neuburger. Au 

programme :"le Capriccio 

espagnol" et "Shéhérazade" de 

Nicolaï Rimski-Korsakov et le 

"Concerto pour la main gauche" 

de Ravel. Tarif : 8€, durée : 1h30 

environ 

 

- Un midi musical  le vendredi 27 

octobre à 12h30 au Grand 

Théâtre. Avec la soprano 

Constance Malta-Bey 

accompagnée au piano par Jean-

Marc Fontana. Tarif : 10€, durée 

: environ 1h 

- Un concert du dimanche le 

dimanche 5 novembre à 11h à 

l'Auditorium. Au programme : la 

musique tchèque avec le 

"Quintette à cordes en Sol majeur 

op. 77" d’Anton Dvorák ainsi que 

"Idyla" de Leós Janáček. Tarif : 

10€, durée : environ 1h 

   

Avec le Rocher de Palmer de 

Cenon : La musique 

Colombienne à l'honneur ! 

Un concert "Musiques du monde" 

: "Fiesta Locombia !" le mercredi 

25 octobre à 19h30 au CAPC de 

Bordeaux.  

Dans le cadre du Festival 

international des Arts de 

Bordeaux et de l'année 

France/Colombie,  

La Chiva Cantiva et Curupira, 

nouvelles icônes de la scène 

colombienne, mêlent tradition et 
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Homni : réveil intelligent et tracker de sommeil de Terraillon 
 

Homni est la solution de sommeil 

intelligente que Terraillon 

vendra à partir d’octobre. C’est à 

la fois un réveil intelligent et un 

tracker de sommeil. Il vient avec 

un capteur, le Dot, et peut être 

équipé d’un second, le Reston. 

 

Terraillon étoffe sa gamme de 

bien-être connecté, (…), le 

produit a été créé en partenariat 

avec les médecins du Centre 

Européen du Sommeil pour 

accompagner le tiers de la 

population souffrant de troubles 

du sommeil ou d’insomnie. 

 

Homni est là pour aider à 

s’endormir et à se réveiller. Pour 

cela, il utilise des programmes 

d’endormissement, 

principalement basé sur des 

lumières et les sons. Par exemple, 

le bulbe lumineux de l’appareil 

sera rouge au moment du 

coucher, afin d’aider à la 

sécrétion d’hormones du 

sommeil, et bleu à l’heure du 

réveil, pour inhiber cette même 

sécrétion. 

Au cours de la nuit, Homni 

analyse la température, le niveau 

sonore et l’humidité de la 

chambre et envoie les 

informations à l’application 

Wellness Coach – Sleep. Cela 

pour comprendre comment 

l’environnement perturbe le 

sommeil. 

 

Pour que les informations de 

sommeil soient plus précises, le 

réveil intelligent est livré avec un 

capteur de sommeil, Dot, qui 

s’installe sur son oreiller. Chaque 

matin, sur Wellness Coach – 

Sleep, le Dot fournira le détail de 

la nuit passée : durée, cycles de 

sommeil et mouvements 

corporels. Pour les couples, deux 

Dots peuvent fonctionner avec le 

même Homni. Un capteur 

supplémentaire, Reston, permet 

un suivi plus précis que le Dot.  

Il vient séparément du Homni et 

du Dot. C’est une ceinture de 

2mm d’épaisseur qui se glisse 

sous le drap-housse et analyse les 

fréquences cardiaque et 

respiratoire. 

 

À noter aussi que le tracker de 

sommeil Terraillon permet de 

choisir son ambiance lumineuse 

en journée, parmi 16 millions de 

couleurs, et peut s’utiliser comme 

une enceinte Bluetooth.  

 

Il devrait proposer, à terme, des 

programmes de relaxation pour 

“recharger son corps et son 

esprit”. 

Disponible en octobre, Homni, 

accompagné du capteur Dot, sera 

vendu 199€. Le capteur Reston 

coûtera, lui, 169 euros. 

 

Source : www.objetconnecte.net 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
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Smartphone pour malvoyant : 4 modèles innovants 

 
Écrans, tablettes, objets 

connectés... La technologie a fait 

ces dernières années de 

spectaculaires bonds en avant, en 

devenant plus performante mais 

aussi plus accessible. Mais pour 

une personne malvoyante ou 

aveugle, quelles sont les solutions 

pour profiter de ces nouveaux 

bijoux high-techs ? Voici une 

sélection de quatre smartphones 

spécialisés. 

 

La parole au service de la vue : 

SmartVision Lite 

Pour une personne malvoyante, 

la manipulation des commandes 

d'un smartphone peut s'avérer 

ardue. Pour pallier ces difficultés, 

l'entreprise française Kapsys, 

spécialiste des solutions de 

mobilité, a créé le Smartvision 

Lite.  

Ce smartphone pour malvoyant 

donne accès à la plupart des 

fonctionnalités des objets 

connectés : navigation sur 

internet, utilisation de la 

technologie satellite pour le GPS, 

activation du wifi, accès aux 

applications, etc.  

Sa particularité ? La plupart de 

ces fonctionnalités s'activent 

vocalement. 

Comme la plupart des 

smartphones, il permet ainsi 

d'utiliser sa voix pour appeler un 

contact de son répertoire ou pour 

écrire un SMS. Mais avec 

Smartvision Lite, la voix permet 

beaucoup plus : ouvrir une 

application, demander le niveau 

de batterie restant, activer le wifi 

et le GPS... Et l'appareil répond ! 

Une lecture vocale des SMS est 

intégrée, ainsi qu'une énonciation 

à haute voix des fonctionnalités 

et des paramètres. 

Le sens du toucher : Doro 8030C 

En 1829, le Français Louis 

Braille inventait le système 

d'écriture éponyme, qui 

permettait aux aveugles de lire. 

187 ans plus tard, la marque 

suédoise Doro invente le Doro 

8030C : un smartphone conçu 

pour que les personnes 

malvoyantes utilisent leur sens 

du toucher, à défaut de se servir 

de leur vue. Exit les grandes 

surfaces plates et ultra-sensibles, 

ce smartphone dispose de reliefs 

et de courbes, en bref : de points 

de repère tactiles. Doro a fait 

appel à Claria, une entreprise 

spécialisée dans les solutions 

pour personnes malvoyantes, 

pour développer un clavier en 

estalomère, c'est-à-dire un clavier 

dont les touches physiques 

permettent de se repérer. La 

coque du téléphone permet 

également de naviguer grâce à 

des points de référence 

physiques. 

Objet connecté qui se respecte, le 

Doro 8030C dispose des 

fonctionnalités des smartphones, 

telles que la lecture des courriels, 

l'accès à la navigation internet ou 

à la technologie GPS. Les 

fonctions peuvent être activées 

grâce à son clavier et ses boutons 

physiques. L'appareil est aussi 

utile en cas d'urgence : un bouton, 

situé à l'arrière du téléphone, 

permet de contacter les secours. 

Une option qui fait de ce 

smartphone un outil de 

communication, ainsi qu'une 

solution d'urgence médicale. 

Cinq gestes et un smartphone : 

Blindshell 

Allier simplicité et accessibilité : 

c'est à ce challenge que répond le 

smartphone simplifié parlant 

Blindshell. Ce téléphone 

entièrement tactile dispose d'un 

écran de cinq pouces sur lequel ne 

peut s'afficher qu'une seule 

information. La garantie d'une 

lisibilité optimale, assurée par la 

taille de la police de caractère (un 

centimètre de hauteur), ainsi que 

par la luminosité adaptée. 

Mais ce minimalisme n'est pas 

l'unique spécificité du Blindshell : 

son utilisation a été grandement 

simplifiée. En effet, seuls cinq 

gestes sont nécessaires pour faire 

fonctionner cet appareil. Cinq 

mouvements à apprendre, grâce 

auxquels toutes les 

fonctionnalités du téléphone 

peuvent être activées. 
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Ce smartphone, fonctionnant 

sous système ANDROID, a été 

conçu spécifiquement pour les 

personnes non ou malvoyantes, 

les seniors et toute personne qui 

aurait des difficultés avec les 

téléphones tactiles. Son 

originalité réside dans le fait qu’il 

se commande uniquement à l’aide 

de la reconnaissance vocale : vous 

lui parlez et il exécute vos ordres. 

Ainsi, vous vous épargnez du 

temps puisqu’il est nul besoin de 

formation pour l’utiliser ; vous 

n’avez pas de gestes tactiles à 

mémoriser, vous n’avez pas non 

plus à naviguer dans des menus 

et des sous-menus complexes. (…) 

 

Comment fonctionne OLGA ? 

Dès que l’appareil est allumé, il 

suffit de toucher l’écran avec un 

doigt, afin d'entendre le message 

suivant : « Comment puis-je vous 

aider ? » 

À ce moment-là, vous pouvez par 

exemple répondre : « Appeler le 

888 ». 

En plus de ces éléments de 

manipulation, ce smartphone 

dispose bien sûr du système de 

reconnaissance vocale pour 

appeler un contact ou rédiger un 

SMS, mais aussi d'un certain 

nombre de gadgets. Par exemple, 

un guide vocal qui permet de 

naviguer dans les menus, ou 

encore d'applications pré-

intégrées d'aide visuelle, telles 

qu'une loupe, une reconnaissance 

de billets, une annonce vocale de 

la date, de l'heure etc. 

 

 

Le smartphone des écrivains : 

SmartVision2 

Au-delà des fonctions de base d'un 

smartphone, la technologie 

d'aujourd'hui doit permettre aux 

utilisateurs de lire et de rédiger 

de manière fluide sur leurs 

téléphones.  

Du gâteau pour les SMS, mais 

lorsqu'il s'agit de manuscrits, de 

romans ou de documents de 

grande taille, le défi est de taille. 

Et pourtant : cet appareil dispose, 

dans sa version premium, de deux 

fonctionnalités dédiées à ces 

utilisations. 

Tout d'abord, la Reconnaissance 

Optique des Caractères (OCR). 

Cette technologie permet de lire 

et de retranscrire tout texte issu 

d'une image, d'une impression, 

d'une photographie ou d'une note 

écrite. L'utilisateur peut ainsi 

sauvegarder, envoyer ou stocker 

dans une base de données tout 

segment de traitement de texte. 

Ensuite, un créateur et un lecteur 

de livres audio multi-formats. 

Avec le Smartvision2, plus de 

rempart entre les romans et les 

lecteurs, puisque le smartphone 

lui-même se propose de narrer à 

voix haute le contenu des œuvres 

écrites. 

Dernier élément intéressant : ce 

smartphone fait la synthèse entre 

les différentes méthodes 

d'utilisation dédiées aux 

malvoyants. En effet, il dispose à 

la fois d'un écran tactile 4", d'un 

clavier à touche (avec des touches 

de numérotation mais aussi de 

navigation) et d'une 

reconnaissance vocale, pour 

dicter un texte ou lancer une 

application. 

Contrairement à ses concurrents, 

qui misent sur une utilisation 

quasi-exclusive d'un sens (la vue, 

l'ouïe ou le toucher), cet appareil 

permet donc de varier les modes 

d'utilisation, en fonction des 

manœuvres effectuées et de 

l'aisance de l'utilisateur. 

 

 

Conclusion 

Les smartphones ont fait la part 

belle aux voyants depuis l'essor de 

cette technologie. Mettant en 

avant la qualité de prise de vue 

des photos et des vidéos, vantant 

les mérites des visioconférences et 

augmentant pouce après pouce la 

taille des écrans. 

Mais le monde du high-tech pense 

aussi aux malvoyants, pour qui 

l'accès à la communication, à la 

navigation internet et aux 

applications des smartphones est 

tout aussi indispensable. Les 

choix sont encore restreints, le 

marché trusté par les spécialistes 

Doro et Kapsys, et les boutiques 

physiques ou en ligne proposant 

ces modèles à l'achat sont 

toujours très rares. 

Cependant, de plus en plus de 

marques et de fabricants 

prennent en considération ces 

utilisateurs spécifiques et leurs 

besoins, et nul doute que l'on 

trouvera de plus en plus de 

modèles sophistiqués de 

téléphones pour malvoyants dans 

les années à venir. 

 

Source : www.clubic.com 

 

Olga, un téléphone simplifié pour déficients visuels  
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Cet objet connecté a été présenté 

au dernier CES de Las Vegas et 

sera vendu en pré-commande dès 

le 14 octobre sur Kickstarter. 

Depuis plusieurs décennies, on 

prédit à l'homme un futur rempli 

de robots. Bien que les R2D2 de la 

maison ne s'exposent encore 

principalement que dans les 

salons et expositions, une start-

up a pris de l'avance, et développé 

Keecker, un robot décrit comme 

un "ordinateur collectif", 

permettant de projeter des 

contenus en grand  

Le smartphone comme 

télécommande : Cette machine, 

(…) permet en effet d'accéder aux 

mêmes fonctionnalités qu'un 

ordinateur, mais propose 

plusieurs différences majeures. 

Tout d'abord, c'est le smartphone 

de l'utilisateur qui sert de 

télécommande. Ce mode de 

communication entre le robot et 

l'utilisateur a été choisi au 

détriment de la reconnaissance 

vocale.  

 

"La technologie est moins fiable, 

plus contraignante, il faudrait 

Pour raccrocher : touchez 

simplement l’écran. 

Vous pouvez aussi, en prononçant 

le mot « Aide », obtenir la liste des 

différents mots clés mis à votre 

disposition pour interroger 

l’appareil. Vous pouvez, par 

exemple, prononcer : « Écrire à 

Olivier » ; « Lire les messages » ; « 

Ajouter un contact » « Ajouter un 

événement » ; « Quels sont mes 

rendez-vous après-demain ? » ou « 

cette semaine » ; 

OLGA vous guide dans toutes les 

étapes d’un processus, par 

exemple pour l’ajout d’un rendez-

vous ou d’un contact. Le 

fonctionnement général de 

l’appareil a été conçu pour être le 

plus intuitif possible. Vous 

dialoguez avec lui d’une façon 

naturelle. 

 

Les personnes malvoyantes 

apprécieront le choix des couleurs 

« flashy » et des pictogrammes 

facilitant le repérage des zones 

sur l’écran. 

 

Informations commerciales 

Le coût du téléphone est de 320€ 

TTC auquel s’ajoute un 

abonnement de 8€ par mois qui 

inclut les mises à jour et 

améliorations des applications. 

Le fabricant recommande en 

outre la souscription d’un forfait 

de type « SOSH » à 9,99€ par mois 

pour la connexion Internet.  

Le téléphone peut être acquis 

auprès de son fabricant et de 

certains distributeurs spécialisés 

dans le domaine du handicap 

visuel. Pour plus d'informations, 

vous pouvez vous rendre sur le 

site d'OLGA ou appeler Olivier 

Gatelmand au 09.72.55.30.42. 

 

Conclusion 

Les personnes qui craignent la 

complexité des smartphones 

sophistiqués, celles qui éprouvent 

des difficultés avec les claviers 

tactiles ou qui souffrent de 

tremblement des mains, celles qui 

ont besoin d’un téléphone simple 

et intuitif seront séduites par 

OLGA, un téléphone qui ne 

nécessite ni formation ni 

mémorisation de listes de 

commandes ou de gestes. Ce 

modèle intègre les fonctions 

essentielles, utiles dans la vie 

quotidienne : un téléphone vocal, 

les SMS, un répertoire des 

contacts, un agenda, la météo, la 

programmation d’une alarme, la 

date et l’heure. Vous lui parlez et 

il vous répond. Vous êtes perdu ? 

Dites « Aide ». 

À noter : le seul mode de 

fonctionnement étant basé sur la 

reconnaissance vocale, une 

connexion à un réseau (3G ou 4G) 

est nécessaire. Il faut donc être 

conscient qu’en cas de perte du 

signal ou de connexion 

défectueuse, vous ne pourrez pas 

dialoguer avec OLGA. 

En résumé, nous sommes 

enthousiastes quant à cette 

solution de téléphonie mobile qui 

répond parfaitement aux besoins 

d’un grand nombre d’utilisateurs. 

 

 

Source : ChrisBraille, Forum 

Informatique de la Fédération des 

Aveugles de France. 

Keecker: le robot-rétroprojecteur 
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Sherpa, canne connectée de la société Handisco 
 

Handisco est une start-up 

Nancéienne créé en 2014 par 

deux étudiants à l’école 

d’ingénieurs Esstin, Florian 

Esteves et Mathieu Chevalier. Ils 

ont été lauréats du SwithcUp 

Challenge. Ce Challenge 

récompense les jeunes étudiants 

et entrepreneurs exploitant la 

technologie pour répondre à des 

enjeux environnementaux et 

sociétaux. 

Développé en collaboration avec 

un panel de déficients visuels et 

des professionnels du milieu, 

Sherpa permet à son utilisateur 

d’utiliser les transports en 

commun en toute simplicité, de se 

laisser guider pas-à-pas vers une 

destination inconnue et de se 

déplacer en toute sécurité grâce 

aux interactions permanentes 

avec les carrefours de sa ville. 

 

Liste des caractéristiques 

techniques de Sherpa 

Aucune formation, prise en main 

rapide, Indépendant du 

smartphone, Mises à jour 

automatiques - Oreillette sans fil 

extra auriculaire, Clavier de 

commande ergonomique 

même cadre, au lieu de les voir se 

serrer devant la webcam de 

l'ordinateur."   

De plus, toute une série de 

capteurs a été intégrée, relevant 

entre autre la température, les 

mouvements, et la qualité de l'air. 

(…) 

Viser les précurseurs : La start-

up va donc lancer la production 

de son robot en s'appuyant sur 

Kickstarter. La vente débute 

mardi 14 octobre et doit durer 35 

jours avec un objectif de 100 000 

dollars (79 000 euros). Les 20 

premiers contributeurs pourront 

obtenir le robot à 1 990 dollars (1 

572 euros) au lieu de 3 990 dollars 

(3 150 euros).  (…) Le prix, élevé, 

ne devrait cependant pas freiner 

les inconditionnels de high-tech - 

les premiers à s'être rués sur les 

écrans plats, les iPad, et bientôt 

les Google Glass. Mais en 

commercialisant son robot sous 

sa propre marque Keecker, la 

start-up prend le risque d'ouvrir 

la brèche d'un nouveau marché 

dans lequel des entreprises d'un 

bien plus gros calibre, comme 

Apple, Google, Microsoft ou 

Samsung, seraient surement 

ravis de s'engouffrer. 

 

Source : lentreprise.lexpress.fr 

 

par exemple hurler d'une pièce à l'autre pour que le robot vienne, 

développe Pierre Lebeau, fondateur de Keecker. (…) 

 

Le son et l'image : Ce robot n'a pas d'écran mais il est équipé d'un 

rétroprojecteur, qui s'adapte automatiquement à toutes les 

surfaces, du mur au plafond. "Les rétroprojecteurs n'ont jamais 

réussi à sortir du cadre professionnel et à rentrer dans les 

maisons, considère l'entrepreneur.  

 

Nous faisons le pari qu'en les intégrant à un outil intelligent, ils 

auraient leur place." Enfin, contrairement à un ordinateur, 

l'accent a également été mis sur la qualité sonore, avec des 

enceintes puissantes. Une caméra permettant de filmer à 360 

degrés a également été intégrée au robot.  

 

"Imaginez un appel en visio-conférence avec plusieurs personnes 

autour de Keecker, illustre le dirigeant. La personne de l'autre 

côté de son écran verrait ainsi tous ses interlocuteurs dans le 
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Commande vocale, Fixation 

universelle sur canne, LED de 

visibilité nocturne, Recharge sur 

secteur, 10 h d'autonomie 

Votre guide au bout des doigts 

- Où suis-je ? Vous êtes désorienté 

? Sherpa vous permet d'obtenir 

votre localisation exacte ainsi que 

les principaux points d'intérêt à 

proximité  

(magasins, restaurants, lieux 

publics, etc.). Impossible alors de 

se perdre ! 

- Transports en commun (Dans la 

limite des réseaux disponibles). 

Localisez votre arrêt de bus, de 

métro ou encore de tramway et 

ayez la possibilité de connaître 

rapidement les lignes desservies 

et les prochains horaires de 

passage.  

Il n'a jamais été aussi facile de 

prendre les transports en 

commun. 

- Navigation intelligente,  

Grâce à une commande vocale 

intelligente, vous n'avez plus qu'à 

énoncer votre destination et à 

vous laisser guider pas-à-pas en 

toute simplicité. 

L'idéal pour découvrir de 

nouveaux horizons ! 

 

- Balises sonores (Dans la limite 

des infrastructures disponibles) 

Déclenchez automatiquement les 

balises sonores des feux piétons, 

des gares ou encore des magasins.  

 

Traversez en toute sécurité et 

recevez des informations sur ce 

qui vous entoure. 

 

Source : handisco.com 

 

https://handisco.com/
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L'accessibilité des comptes bancaires  
 

(…) Vous allez pouvoir consulter 

vos comptes en banque sur 

Voxiweb grâce à l'Option Banque 

et ce tous vos supports habituels 

(ordinateur, iOS, Android, Claria) 

! 

Quelles banques ? Nous 

proposons l'accès à la quasi-

totalité des banques françaises 

(140). On peut citer BNP, Banque 

Populaire, Boursorama, Caisse 

d'Épargne, Crédit Agricole, 

Crédit Mutuel, Crédit du Nord, 

Groupama, HSBC, ING, LCL, La 

Banque Postale, Société Générale 

et bien d'autres d'encore. La liste 

complète est disponible dans la 

rubrique Vie pratique, Banque, 

Listes des banques 

Fonctionnalités : - Consultation 

des différents types de comptes : 

compte courant, compte épargne, 

livret, crédit et emprunt… 

- Recherche d’opérations : par 

type, libellé, montant ou date 

- Catégorisation intelligente des 

dépenses et recettes pour avoir 

une vue globale de votre budget 

 

- Sécurité renforcée : les serveurs 

de Bankin' utilisent des 

protocoles de sécurité de niveau 

bancaire + mot de passe 

supplémentaire sur Voxiweb  

pour accéder à vos comptes 

Tarifs : L'accès aux comptes 

bancaires est une option facturée 

36€/an, soit 3€/mois. 

Pourquoi l'« Option Banque » est-

elle payante ? Bankin' nous 

facture l'utilisation de ses 

services et nous ne pouvons 

économiquement pas l'inclure 

dans l'abonnement annuel. 

Vous pouvez nous contacter par 

téléphone au 02 85 52 41 88 ou 

par email.contact@voxiweb.com,  

 

Source : www.voxiweb.com 

 

mailto:contact@voxiweb.com
http://www.voxiweb.com/
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Avec VoxiTV, vous allez pouvoir 

accéder de manière conviviale à 

Internet sur votre télévision, sans 

ordinateur, ni smartphone ! 

VoxiTV se compose d'une 

télécommande ergonomique et 

d'un boîtier raccordé à votre 

télévision.  

 

Spécialement développée pour 

VoxiTV, facile à prendre en main, 

avec de larges touches 

contrastées, la télécommande 

vous permet de naviguer sur une 

version de Voxiweb spécialement 

adaptée à votre télévision ! 

 

On y retrouve la facilité de 

navigation et l'accessibilité de 

Voxiweb (choix de la taille des 

textes / contrastes, synthèse 

vocale) combinées au confort de 

votre télévision (image grand 

format et son de qualité). 

La télécommande intègre 

également un micro qui vous 

permet de piloter VoxiTV à la voix 

grâce à la reconnaissance vocale. 

(…) 

 

QUE PROPOSE VOXITV ? 

VoxiTV, c'est l'accès instantané 

aux très nombreux contenus et 

services proposés par Voxiweb 

regroupés autour de 8 familles : 

Emails, Presse, Radio / Musique, 

TV / Vidéo, Livres, Vie pratique, 

Loisirs et Commerce en ligne. 

Pas de nouvel abonnement 

Voxiweb à souscrire, tout est 

compris ! De plus, vous pouvez 

utiliser simultanément Voxiweb 

sur VoxiTV et sur un de vos 

appareils (ordinateur, 

smartphone, tablette). 

Avec VoxiTV bénéficiez de 

nouveautés exclusives : 

- Spotify : écoutez des millions de 

morceaux de musique avec cette 

version accessible de Spotify qui 

bénéficiera du son de qualité de 

votre télévision (avec abonnement 

Spotify) 

- Vidéoconférence : communiquez 

très simplement avec vos proches 

en vidéo et en grand format 

(nécessite une webcam non 

fournie) 

- Lecteur USB : consultez vos 

contenus multimédias (photo, 

audio et vidéo) sur une interface 

entièrement accessible 

Renseignements techniques sur 

le site de Voxiweb 

 

Source : www.voxiweb.com 

 

Lancement de VoxiTV ! 
 

http://www.voxiweb.com/
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FRAIS DE PARTICIPATION :  
 

- 1 album : participation de 20€, - 2 albums : participation de 35 € - 3 albums : participation de 50€,  

-  4 albums : participation  de 60€.   

  Tintin au Tibet          L’Oreille Cassée             Le Temple du Soleil          Les Bijoux de la Castafiore     e cristal         

TINTIN : bandes-dessinées audiodécrites  

à destination des personnes aveugles ou malvoyantes 

 Vol 714 pour Sydney                   Le Lotus bleu                 Le sceptre d’Ottokar                       

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 

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