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ÉDITORIAL 
 

Anna Touron  
coordinatrice de la  

délégation du  
GIAA Aquitaine 

  

 

Béatrix  Alessan-

drini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

La vie des associations n’est pas de tout repos. Toute personne ayant 

vécu une expérience auprès de l’une d’elles, sait à quel point elles peu-

vent être exposées à des turbulences, des changements mais aussi de 

grandes satisfactions. 

 

Le GIAA Nouvelle-Aquitaine ne déroge pas à la règle et a connu ces 

derniers mois un grand bouleversement avec le départ à la retraite de sa 

directrice. 

Mais le plus dur était à ve-

nir…car entendre parler de la 

double peine : être une femme  

et être handicapée visuelle à la 

recherche d’un emploi, est une 

chose, le vivre en est une autre. 

En effet, presque 1 femme 

sur 2, souffrant d’un handicap, 

est touchée par le chômage, 

soit 43%, alors que le taux de 

chômage global des personnes 

handicapées tourne autour de 

18%. Est-ce cynique de remar-

quer que dans le domaine de la 

discrimination, selon le sexe, le 

monde du handicap et le 

monde valide sont égaux ? 

Comme si un emploi ne consti-

tuait qu’une activité occupa-

tionnelle pour les femmes. 

D’ailleurs, preuve en est,  lors 

de la semaine européenne de 

l’emploi des personnes handi-

capées en novembre dernier les 

femmes étaient soi-disant à 

l’honneur. J’ai pourtant parti-

cipé à divers forums et confé-

rences et si l’emploi et le han-

dicap était bien au cœur des 

débats, la situation difficile des 

femmes était peu évoquée. 

 

Me voici donc arrivée au 

GIAA Nouvelle-Aquitaine, la 

tâche est grande, mais la moti-

vation l’est tout autant.  

 

Succéder à Mme Béatrix 

Alessandrini qui, pendant plus 

de 20 ans a contribué à nous 

rendre, déficients visuels, plus 

autonomes dans notre quoti-

dien, plus libres de nos choix et 

plus visibles dans notre société 

n’est pas chose aisée, j’en ai 

bien conscience ! Son engage-

ment personnel et profession-

nel force l’admiration et le res-

pect.  

 

Je crois qu’une petite pré-

sentation s’impose ! Je m’ap-

pelle Anna Touron, j’ai 29 ans ; 

je suis atteinte d’une maladie 

génétique évolutive qui réduit 

ma vision au fil des années, je 

suis très malvoyante depuis 

presque 7 ans, suite à une bru-

tale accélération de ma perte 

de vue. Malgré tout, ma forma-

tion universitaire en langues 

et en management intercultu-

rel ainsi que mes engagements 

associatifs  m’ont permis de 

nourrir mon envie de découvrir 

le monde dans des domaines 

aussi différents que la culture, 

le sport et les loisirs.    

Je peux assurer, à nos parte-

naires et à nos abonnés, que 

nous poursuivrons notre tra-

vail pour défendre l’égalité des 

droits et l’épanouissement per-

sonnel et professionnel des per-

sonnes déficientes visuelles.  

 

Je tiens donc à remercier 

Patricia Nouvel qui m’accom-

pagne et me guide dans cette 

transition, ainsi que tous les 

bénévoles qu’ils soient correc-

teurs, transcripteurs, lecteurs, 

bibliothécaires ou accompa-

gnateurs du Club Emploi, pour 

leur accueil, leur patience et 

leur implication. Ils sont à la 

fois, la mémoire, les forces 

vives et l’avenir de notre asso-

ciation et font du GIAA Nou-

velle-Aquitaine un espace cha-

leureux et vivant. 

 

 

 

Je vous souhaite à toutes et 

à tous de bonnes fêtes de fin 

d’année. 
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Vie de l’association 
 

Le 23 novembre dernier,    

Patricia Nouvel et les bénévoles 

du GIAA Aquitaine ont tenu à 

organiser une fête surprise 

pour le départ à la retraite de 

Béatrix Alessandrini. 

Notre déléguée régionale a 

quitté son poste le 30 sep-

tembre 2018 après plus de 20 

ans à œuvrer au sein du GIAA 

pour la défense des droits des 

personnes déficientes visuelles. 

Toujours à l’écoute des abon-

nés, comme des bénévoles, elle 

participait aussi activement à 

de nombreuses commissions et 

réunions afin de faire entendre 

la voix des personnes handica-

pées visuelles. 

Plus de 60 personnes se sont 

retrouvées pour fêter avec elle 

son départ à la retraite. Nous 

avons été heureux de lui mani-

fester notre amitié à grand ren-

fort d'acclamations et de rires. 

Merci à Patricia pour son impli-

cation active !  

Départ à la retraite de Béatrix Alessandrini 

 

À cette occasion, des repré-

sentants du Conseil départe-

mental de la Gironde et de la 

ville de Bordeaux étaient pré-

sents. M Joël Solari, représen-

tant le maire de Bordeaux lui a 

remis la médaille de la ville. 

 

Nous souhaitons « bon vent » 

à Béatrix, partie voguer vers 

d’autres aventures ! 

 

Les bénévoles  

du GIAA Aquitaine. 

 

B Alessandrini  et J Solari, adjoint à la mairie de 

µBordeaux pendant le discours des bénévoles 

B. Alessandrini, Jacques Respaud conseillé dé-

partemental et Mme Brézillon adjointe à la Mairie 

de Bordeaux, lors de la remise de la médaille de la 

ville 

 B. Alessandrini avec sa valise-tirelire 
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Attention : Cocktail le 12 janvier   
 

Nous savons que vous « piaffez d’impatience » de rencontrer notre 

nouvelle coordinatrice, Anna Touron. Alors nous avons décidé d’or-

ganiser, exceptionnellement, notre cocktail annuel dès le retour des 

vacances de Noël, le samedi 12 janvier. 

 

Comme toujours, nous comptons sur vous, pour nous faire décou-

vrir vos dernières expériences culinaires. Le rendez-vous est fixé au 

samedi 12, à partir de 11h, au 14 rue de la Réole, nous en profiterons 

pour fêter la nouvelle année ! 

 

Le mot du trésorier 
 

Bientôt la nouvelle année et 

avec elle le réabonnement à 

notre bibliothèque sonore !  

Les années passées, c’était 

notre trésorier, Jean Chante-

loube, qui prenait sa plume 

afin de vous rappeler genti-

ment et avec humour que le 

temps de renflouer le trésor 

était venu. Aujourd’hui lui 

aussi laisse sa place, alors 

nous tenons à le remercier 

pour toutes ces années où il a 

veillé à l’équilibre financier de 

la délégation aquitaine. 
 

Les bénévoles. 

 L’encadrement de notre associa-
tion change…  mais le corps, des 
bénévoles, reste fidèle au poste! 
Le GIAA Aquitaine vous propose 
toujours, toute l'année, du lundi 
au jeudi (de 9h à 17h30), des mil-
liers d’ouvrages et même des BD 
audio. Pensez à vous réabonner à 
notre bibliothèque sonore en 
2019. Le prix reste inchangé, 
cette année encore : 55 euros. 
 
Nicolas. 

 

Objectif lune : le dernier opus audio des BD de Tintin 
 

Nicolas et toute sa troupe 

ont terminé d’enregistrer  

« Objectif Lune », le premier 

tome du voyage sur la lune de 

Tintin et de ses comparses. 

Vous retrouverez Tintin et sur-

tout le professeur Tournesol, 

déchainé comme jamais.  

 

Une bonne idée de cadeau 

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

 

Némésis de Philip Roth 

 

Quatrième de couverture :  

Situé dans les environs de 

Newark, à l'époque où éclate 

une terrible épidémie de polio, 

Némésis décrit avec précision 

le jeu des circonstances sur nos 

vies. Pendant l'été 1944, 

Bucky Cantor, un jeune 

homme de vingt-trois ans, vi-

goureux, doté d'un grand sens 

du devoir, anime et dirige un 

terrain de jeu. Lanceur de ja-

velot, haltérophile, il a honte 

de ne pas avoir pris part à la 

guerre aux côtés de ses con-

temporains en raison de sa 

mauvaise vue.  

Tandis que la maladie pro-

voque des ravages parmi les 

enfants qui jouent sur le ter-

rain, Roth nous fait sentir 

chaque parcelle d'émotion que 

peut susciter une telle cala-

mité : peur, panique, colère, 

perplexité, souffrance et peine. 

Des rues de Newark au camp 

de vacances rudimentaire, 

haut dans les Poconos, Némé-

sis dépeint avec tendresse le 

sort réservé aux enfants, le 

glissement de Cantor dans la 

tragédie personnelle et les ef-

fets terribles que produit une 

épidémie de polio sur la vie 

d'une communauté de Ne-

wark, étroitement organisée 

autour de la famille. 

 

Le désert des déserts, de 

Wilfred Thesiger  

 

Quatrième de couverture :  

Thesiger est probablement 

le dernier et l'un des plus 

grands, parmi ceux qui ont ex-

ploré l'Arabie des Sables. 

Comme Lawrence, il est ha-

bité  par le besoin d'atteindre 

l'extrême limite de ses forces et 

par une volonté de rejet du 

confort qui le menace dans 

"l'establishment" britannique. 

Dans ce grand classique, 

nous est décrite dans le 

moindre détail cette société bé-

douine qui n'a fait l'objet d'au-

cune étude anthropologique. 

On découvre des hommes en 

haillons, qui n'ont pour tout 

bien que leur fierté ; ils sont re-

ligieux, violents, égoïstes mais 

aussi solidaires et généreux, 

fatalistes et pourtant capables 

des élans les plus irrationnels. 

Le style de Thesiger nous 

fait « voir » ces paysages hos-

tiles, âpres et pourtant em-

preint d’une beauté incompa-

rable. 

 

Le Désert des Déserts est un 

indispensable complément des 

Sept Piliers de la Sagesse. 
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Le Livre et la Théière 

La finalité du club est de fa-

voriser les échanges entre les 

abonnés qui écoutent les livres 

sonores, et les bénévoles qui 

les enregistrent à leur inten-

tion. 

 

Nos réunions sont très ani-

mées et les discussions fort 

utiles à l’activité de la biblio-

thèque, car elles permettent de 

mieux évaluer les demandes et 

les attentes des abonnés. 

 

Chaque participant pré-

sente au groupe un livre de son 

choix : soit un roman, ou un po-

lar, ou un documentaire. 

 

L’idée générale de ces pré-

sentations est de partager nos 

lectures, nos enthousiasmes, 

et parfois même nos rejets ! 

Tout cela en toute liberté, sans 

jugement de valeur. 

 

C’est avec plaisir que je vous 

retrouverai aux dates men-

tionnées. 

 

Voici les prochaines dates 

retenues : 

Le Mardi 5 février, à 15h30. 

Le Mardi 9 avril, à 15h30. 

Rendez-vous au Café du Le-

vant, sur l’Esplanade de la 

Gare Saint-Jean (desservie 

par le tram C). 

Les réunions durent un peu 

plus de 2h, mais elles se termi-

nent toujours avant 18h.  

Le transport des personnes, 

qui en feront la demande, 

pourra être assuré par les bé-

névoles de l’association. 

 

Nicole Saint-Denis, béné-

vole et animatrice du club. 

 

Recette très attendue : CANESTRELLI  
 

CANESTRELLI (per 3O biscotti) 

36O gr farine, 2OO gr beurre, 1OO 

gr sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 2 

jaunes d’œufs, 2 citrons en zeste, sucre 

glace. 

Travailler le beurre ramolli avec le 

sucre, le sucre vanillé, les jaunes 

d’œufs, puis les zestes de citrons.  Ajou-

ter peu à peu la farine.  

Recouvrir d’un film et laisser repo-

ser au frigo pendant une demi-heure. 

Étaler la pâte (entre 1 et 3 centi-

mètres) et les découper avec des 

moules à canestrelli (ou autres). 

Cuire au four (170°C) 15mn. Contrô-

ler la cuisson car le biscuit devra rester 

blanc. 

Une fois refroidis, saupoudrer abon-

damment de sucre glace. 

 

Source : Céline, bénévole saisie 
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 Janvier Février Mars 

 

Cours de diction* 

à 14 H 30 

 

 

Mardi 9 

 

Mardi 12 Mardi 12 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 31 Jeudi 28 Jeudi 28 

* la date des cours de diction est confirmée par mail 

 

Bienvenue aux nouvelles bénévoles : Annie et Christelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Gelas, Coordinateur 

Club Emploi Nouvelle-Aquitaine 

 

Thierry GELAS, un nou-

veau venu au GIAA  

Pour développer l’activité du 

Club Emploi en Nouvelle-Aqui-

taine 

Thierry Gelas a pris ses nou-

velles fonctions cet été dans le 

cadre d’une mise à disposition 

pour 2 ans et demi par la société 

Orange (dispositif de mécénat de 

compétences géré par la Fonda-

tion Orange). 

 

Qui êtes-vous ? 

« J’ai bientôt 63 ans, père de 3 

enfants et grand-père de 3 pe-

tites-filles. Depuis 1992, j’ai évo-

lué professionnellement au sein 

de France Télécom puis d’Orange 

avec des mobilités voulues qui 

m’ont amené à visiter nos belles 

régions de France (Paris, Cler-

mont-Ferrand, Rouen, Agen, Bor-

deaux) et à rencontrer de bien 

belles personnes …. 

…. J’ai la relation à l’autre fa-

cile, je suis d’un naturel curieux 

pour découvrir de nouveaux envi-

ronnements, je suis un opération-

nel qui aime voir aboutir les ac-

tions sur lesquelles je m’implique 

….. 

Nouvelle tête au Club Emploi Aquitaine  

….. Depuis l’adolescence j’ai 

une passion pour la danse, et au-

jourd’hui je me retrouve débutant 

en tango argentin » 

 

Pourquoi avoir choisi le 

GIAA ? 

« J’ai une sensibilité au handi-

cap visuel ayant moi-même une 

vue pas extra ….. 

….. J’ai acquis tout au long de 

mon parcours professionnel des 

compétences de management et 

de conduite de projet qui me sem-

blent utiles pour la coordination 

du Club Emploi qui nécessite des 

pratiques d’animation et de coo-

pération, et d’être force de propo-

sition et de conviction ….. 

….. L’enjeu du poste est très 

motivant eu égard à la marge de 

progression pour l’inclusion dans 

l’emploi des déficients visuels, et 

l’activité du Club Emploi est enri-

chissante pour moi qui doit tra-

vailler avec les acteurs du tissu 

économique, social et universi-

taire de la région » 

 

Comment se passe ce dé-

marrage ? 

« ça démarre fort avec beau-

coup d’informations et de prises 

de contact tout azimut ….   

Calendrier 
 

Le club emploi au GIAA Aquitaine 

 

mais je suis bien accompagné 

et conseillé par la coordination 

parisienne, par Béatrix (avant 

son départ en retraite) et Patri-

cia, et par les bénévoles bordelais 

(Viviane, Michèle, Maelle, Marie-

Flore, Christelle). 

…… Déjà 3 salons auxquels 

j’ai participé pour me mettre « en 

jambe » : Cap Assos  à Bordeaux, 

Paris pour l’emploi, Forum de 

l’IRSA à Ambarès …. et des pre-

miers RV avec la mairie de Bor-

deaux, le département de la Gi-

ronde, l’IRSA Institution Régio-

nale des Sourds et des Aveugles, 

le CRFH Centre de Ressources 

Formation Handicap, la Maison 

de l’Emploi, etc….. » 

 

En quelques mots ? 

« Heureux, impliqué, motivé, 

et tout cela avec une super 

équipe » 

 

Pour vous joindre ? 

thierry.gelas@giaa.org  

 06 86 07 14 80 

 

 

mailto:thierry.gelas@giaa.org
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La 22ième semaine SEEPH 

(Semaine Européenne pour l’Em-

ploi des Personnes Handicapées) 

portée par l’AGEFIPH s’est tenue 

du 19 au 25 novembre 2018 

 

Le Club Emploi Nouvelle-

Aquitaine du GIAA a répondu 

présent en animant un stand lors 

de trois rencontres : 

• Le 19 novembre au forum 

« handicap et emploi, c’est pos-

sible » de la société ORANGE sur 

Bordeaux à destination des sala-

riés de son siège régional rue du 

Château d’Eau, 

• Le 20 novembre aux ren-

contres « emploi handicap 2018 » 

au Palais de la Bourse organisées 

par la Maison de l’Emploi de Bor-

deaux, 

• Le 21 novembre au forum 

APIE’Hand et la Mission Locale 

Technowest organisé par le SAIO 

à Mérignac (Service d’Accueil, 

d’Insertion et d’Orientation). 

 

La mobilisation des bénévoles 

accompagnatrices du Club Em-

ploi et de son coordinateur (Vi-

viane, Michèle, Marie-Flore, 

Christelle, Thierry) et de la res-

ponsable régionale du GIAA 

(Anna) a permis de fructueux 

échanges avec les visiteurs sur la 

déficience visuelle, sur notre mé-

thodologie d’accompagnement 

vers l’emploi et sur l’adaptation 

des postes de travail. 

Nous avons profité de notre 

présence sur ces salons pour aller 

au contact des employeurs et des 

acteurs de l’emploi et du handi-

cap pour identifier les opportuni-

tés d’emploi ou les coopérations 

envisageables. Ainsi des RV ont 

pû être pris dans les semaines qui 

ont suivi avec des interlocuteurs 

concernés (mission handicap, ré-

férent insertion, etc….) pour pré-

ciser le champ des possibles. 

 

Le GIAA Nouvelle-Aquitaine a 

participé le 22 novembre à la « 

Conférence Tour » organisée par 

l’AGEFIPH en partenariat avec 

Le Monde intitulée « explorer la 

notion d’inclusion pour aller plus 

loin » pour se questionner sur la 

notion d’inclusion sociale qui ren-

voie à notre rapport aux per-

sonnes en situation de handicap. 

L’AGEFIPH a choisi de donner la 

parole à des personnalités de la 

société civile parfois éloignées du 

monde du handicap (scienti-

fiques, artistes, sportifs, philo-

sophes, entrepreneurs, journa-

listes). À cette occasion un recueil 

de 10 contributions pour l’inclu-

sion professionnelle a été publié 

par l’AGEFIPH et est consultable 

dans les locaux du GIAA rue de la 

Réole. 

 

Dans le cadre de la SEEPH 

l'antenne régionale du Club Em-

ploi des Pays de la Loire a officiel-

lement été inaugurée à Angers le 

22 novembre ce qui porte à 4 le 

nombre de Club Emploi du GIAA 

après Paris Île de France, Grand 

Est et Nouvelle Aquitaine. 

 

Thierry Gelas 

 

 Rencontre Emploi Handicap stand du GIAA Aquitaine animée par Anna Touron, coordi-

natrice du GIAA Aquitaine, Christelle et Viviane du Club Emploi 

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
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2 personnes déficientes vi-

suelles sur 3 ont plus de 60 ans, 

la Dégénérescence Maculaire 

Liée à l’Age (DMLA), le glaucome 

et la cataracte sont les patholo-

gies les plus fréquentes. A l’occa-

sion de la journée nationale des 

aidants, la Fédération des 

Aveugles de France soutenue par 

la CNSA (Caisse nationale de so-

lidarité pour l'autonomie) lance 

un site d’informations et de con-

seils à destination de proches ai-

dants qui aident une personne 

âgée malvoyante : www.savoirai-

der.org 

 

Les proches aidants (entou-

rage familial, amical, bénévole) 

pourront ainsi mieux comprendre 

Recherche de bénévoles 

 

les conséquences de la cécité et de 

la malvoyance, chez leurs ainés, 

pour mieux les accompagner dans 

leur quotidien. Une vingtaine de 

sujets sont à disposition sous 

forme de vidéos et de fiches télé-

chargeables afin de : 

- Comprendre les situations de 

malvoyance et leurs consé-

quences sur la vie quotidienne, 

- Se positionner en tant qu’ai-

dant au quotidien, 

- Connaître les modalités d’ac-

compagnement, aménagements, 

… permettant le maintien de 

l’autonomie de la personne, 

- Connaître les dispositifs et 

soutiens extérieurs existants. 

 

 

 

Les proches aidants sont d’une 

aide précieuse dans les actes de la 

vie quotidienne des personnes dé-

ficientes visuelles, la Fédération 

des Aveugles de France, avec le 

soutien de la CNSA, leur apporte 

donc aujourd’hui des informa-

tions et conseils par le biais de 

cette plateforme. En savoir plus 

sur Savoir Aider. (Sur le site de la 

FAF). 

 

Voilà le profil recherché : 

 Mission : accueillir, accompagner et orienter des 

chercheurs d’emploi déficients visuels jusqu’à 

l’intégration dans leur poste de travail ou 

jusqu’à la mise en œuvre d’un projet de vie. 

 Spécificités requises : niveau BAC avec une 

bonne maturité professionnelle, sensibilité au 

monde du handicap, prêt pour un engagement 

personnel dans le bénévolat et sur une période 

minimum d’un an. 

 Compétences souhaitées : 

o Techniques d’entretien et usage des ou-

tils informatiques. 

o Savoir-faire en expression écrite et orale. 

o Travail en équipe et force de proposition. 

o Aisance relationnelle pour les contacts 

avec les partenaires, institutions, entre-

prises et organismes publics. 

o Écoute, empathie et rigueur. 

o Aptitude à se remettre en question. 

 

INFOS FAF 
 

Le GIAA accompagne vers 

l’emploi et au maintien dans l’em-

ploi des personnes déficientes vi-

suelles ; l’engagement du GIAA 

est de leur faire bénéficier du « 

vécu professionnel » du binôme 

(voyant + non-voyant ou mal-

voyant) qui accompagne cha-

cun(e) d’entre elles. Les bénévoles 

qui forment ces binômes sont is-

sus du monde de l’entreprise et 

des administrations, et préparent 

les déficients visuels accompa-

gnés à valoriser leurs compé-

tences et à parler positivement de 

leur handicap. Si vous êtes inté-

ressé par cette activité de béné-

vole accompagnateur, merci de 

prendre contact avec le Club Em-

ploi du GIAA en envoyant votre 

CV à thierry.gelas@giaa.org.  

Savoir Aider : une plateforme pour les aidants  

       de personnes âgées malvoyantes 

 

http://www.savoiraider.org/
http://www.savoiraider.org/
https://www.aveuglesdefrance.org/savoir-aider
https://www.aveuglesdefrance.org/savoir-aider
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Macron a réuni les ministres 

concernés à Matignon le 25 oc-

tobre 2018. 10 principales me-

sures furent annoncées ou confir-

mées par Édouard Philippe. 

 

« Après que les ministres se 

sont réunis dès 8h15, Édouard 

Philippe a pris la parole devant la 

presse pour dévoiler les dix me-

sures de ce nouveau CIH, cer-

taines déjà annoncées, d'autres 

inédites, qui viennent en complé-

ment des deux « chantiers phares 

», l'école et l'emploi. 

Les 10 mesures du CIH 2018 

1. Attribution à vie des princi-

paux droits aux personnes dont le 

handicap n'est pas susceptible 

d'évoluer favorablement : l'alloca-

tion adulte handicapé, la recon-

naissance de qualité de travail-

leur handicapé, la carte mobilité 

inclusion (article en lien ci-des-

sous).  

2. Droit de vote inaliénable des 

personnes majeures sous tutelle.  

3. Droit de se marier, se pacser 

ou divorcer, sans recourir à 

l'autorisation judiciaire, pour les 

personnes majeures sous tutelle.  

4. Garde d'enfants facilitée par 

un bonus inclusion handicap 

dans les crèches et la majoration 

du complément mode de garde 

pour les assistantes maternelles.  

5. Attribution de l'allocation 

d'éducation de l'enfant en situa-

tion de handicap jusqu'aux 20 ans 

de l'enfant ou pour la durée des 

cycles scolaires (article en lien ci-

dessous).  

6. Couverture santé améliorée 

par la refonte des dispositifs 

d'aide à la complémentaire santé 

(fusion de la CMU-C et l'aide au 

paiement d'une complémentaire 

santé).  

7. Accès aux soins facilité par 

la révision de la liste des produits 

et prestations remboursables et 

la clarification des modalités de 

prise en charge des soins en ville 

et en établissements médico-so-

ciaux.  

8. Gratuité ou accès aux tarifs 

sociaux dans les transports pu-

blics pour les accompagnants des 

personnes handicapées.  

9. Obligation d'installation 

d'un ascenseur dans les im-

meubles collectifs neufs dès le 3e 

étage. 

10. Soutien renforcé aux nou-

velles technologies au service de 

l'autonomie et de la communica-

tion des personnes. 

 

LES SUJETS QUI FÂ-

CHENT… 

En amont de cette réunion, les 

associations, rappelant que les 

personnes handicapées sont par-

ticulièrement touchées par la pré-

carité, ont mentionné d'autres su-

jets jugés prioritaires. Le CDTEH 

(Comité pour le droit au travail 

des handicapés et l'égalité des 

droits) a dressé une liste des « 

questions qui fâchent » mais aux-

quelles ce CIH n'a pas répondu.   

– La désindexation de l'AAH, 

comme de l'ensemble des pen-

sions et retraites, au moment où 

l'inflation repart. 

– Le gel du plafond pour les al-

locataires de l'AAH en couple. 

– La suppression programmée 

du Complément de ressources de 

l'AAH, au détriment des plus 

handicapés. 

– La suppression de la prime 

d'activité pour certains pension-

nés d'invalidité. 

– La hausse des frais de tu-

telle, suite au désengagement de 

l'État. 

– La baisse des aides au loge-

ment qui ne sera certainement 

pas compensée par la baisse des 

loyers. 

– L'article de la loi ELAN qui 

prévoit de limiter le nombre de lo-

gements immédiatement acces-

sibles dans la construction neuve. 

De son côté, l'APAJH salue ces 

annonces qui s'inscrivent dans 

une démarche d'autodétermina-

tion des personnes en situation de 

handicap et plus largement dans 

la société inclusive, qui s'adapte 

aux attentes de chacun. Cepen-

dant, elle maintient sa volonté de 

remplir son rôle de vigie ci-

toyenne : « Le gouvernement s'ex-

prime et nous entendons ses an-

nonces que nous soutenons lors-

qu'elles vont dans le sens d'une 

société inclusive. Cependant, der-

rière ces dernières, nous jugerons 

aux actes ! », assure son président 

Jean-Louis Garcia. L'Unapei dé-

plore, quant à elle, l'absence de 

mesures sur « l'amélioration de 

l'accompagnement des personnes 

handicapées et la compensation 

du handicap ». L'association rap-

pelle la situation d'urgence de di-

zaines de milliers de personnes 

actuellement sans aucune solu-

tion d'accompagnement ou dispo-

sant de solutions partielles. 

 

Source : Handicap.fr : Emma-

nuelle Dal'Secco. 

 

INFORMATIONS SOCIALES  
 

Le 2ème Comité interministériel du handicap du quinquennat  
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CULTURE  

Vous aimez le cinéma, vous 

êtes mal ou non-voyant ou vous 

voulez donner votre avis sur l’au-

diodescription ? Alors devenez 

juré du Marius 2019 de l’au-

diodescription ! 

Le panel de la CFPSAA suit 

depuis de nombreuses années le 

développement et la qualité de 

l’audiodescription selon les at-

tentes des déficients visuels. Fort 

de cette expérience, en 2018, il a 

décidé de récompenser la meil-

leure audiodescription d’un film 

afin que la voix des déficients vi-

suels soit entendue et que l’on 

prenne en compte leurs attentes. 

 Le Marius de l’Audiodescrip-

tion est donc né et a été remis of-

ficiellement au film "Petit pay-

san", décrit par Morgan Renault 

pour Titra Films, le 28 février 

dernier au CNC (Centre National 

du Cinéma et de l’Image Animée. 

Cet évènement a remporté un 

succès certain auprès du grand 

public, des médias ainsi que des 

professionnels du cinéma et de 

l’audiovisuel.  

 

Pour poursuivre la promotion 

et le développement de l’au-

diodescription, le panel de la 

CFPSAA renouvelle l’opération et 

lance l’édition 2019 du Marius de 

l’Audiodescription. Le jury est es-

sentiellement composé de per-

sonnes aveugles ou malvoyantes, 

dont la candidature a été validée 

par les organisateurs après ré-

ponse à un questionnaire d’iden-

tification et approbation du règle-

ment du Prix, avant le 15 janvier 

2019. Aucune compétence ou con-

naissance cinématographique 

n’est exigée, seule l’envie de par-

ticiper à un projet où les défi-

cients visuels sont au cœur d’un 

sujet qui les touche. Le vote s’ef-

fectue à partir de la liste des sept 

films nominés par l’Académie des 

César dans la catégorie « Meilleur 

film ». 

Si vous souhaitez joindre 

l’utile à l’agréable en participant, 

merci de vous enregistrer auprès 

de la CFPSAA avant le 15 janvier 

2019 à l’adresse mail : marius-au-

diodescription@orange.fr 

 

Source : CFPSAA 

 

Tous Concernés, Tous Mobilisés :  

                                      5ème conférence nationale du handicap 

 

     A l’occasion de la Journée 

Internationale des personnes 

handicapées le 3 décembre 2018, 

le Comité de pilotage de la 5ème 

conférence nationale du handicap 

s’est réuni au Palais de l’Élysée.  

 

En présence de Sophie Cluzel, 

secrétaire d’État auprès du Pre-

mier ministre, chargée des per-

sonnes handicapées, le Comité de 

pilotage de la Conférence natio-

nale du handicap s’est réuni le 3 

décembre dernier.  

 

 

Composé de 35 membres, ac-

teurs de la société civile et 

membres du Conseil national 

consultatif des personnes handi-

capées, il a pour mission de valo-

riser les services et projets inno-

vants autour du handicap et de 

mettre en œuvre cinq grands 

chantiers nationaux.    

Ouverture de cinq chantiers 

nationaux 

1. Améliorer les conditions 

d’octroi de la prestation de com-

pensation du handicap (PCH) 

afin de mieux prendre en compte 

les besoins des adultes handica-

pés. Par exemple, pouvoir appor-

ter un soutien aux parents en si-

tuation de handicap. 

2. Trouver des alternatives au 

départ de citoyens français en 

Belgique. Par exemple, des ado-

lescents en situation de handicap, 

qui relèvent de la protection de 

l’enfance et qui, à l’âge adulte, 

doivent partir en Belgique faute 

de solutions disponibles en 

France. 

3. Revoir le statut et la gouver-

nance des Maisons départemen-

tales des personnes handicapées 

(MDPH) pour en améliorer le 

fonctionnement et l’efficacité. 

4. Mieux prendre en charge les 

besoins des enfants handicapés 

en simplifiant le dispositif d’allo-

cation. Il s’agit de revisiter les 

deux prestations destinées aux 

enfants, à savoir l’Allocation 

d’éducation enfants handicapés 

(AEEH) et la prestation de com-

pensation du handicap (PCH). 

Par exemple, pour pouvoir acqué-

rir plus facilement des tablettes 

avec des supports pédagogiques 

adaptés. 

5. Assurer une pleine repré-

sentation des personnes en situa-

tion de handicap dans la cons-

truction des politiques publiques. 

 

Source : 

 www.handi-alternance.fr 

 

Devenez juré du Marius 2019  

de l’audiodescription ! 
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Spectacle en audiodescription au TNBA 
 

Le Marchand de Venise 

 

Texte William Shakespeare 

Mise en scène Jacques Vincey 

Texte français et adaptation 

Vanasay Khamphommala 

En audiodescription le 

jeudi 24 janvier à 19h30 

Endossant lui-même le rôle 

problématique de Shylock, 

Jacques Vincey fait subir à la 

plus sulfureuse des pièces de Sha-

kespeare une cure de jouvence… 

sans rien lui ôter de sa virulence. 

 Venise, le marchand Antonio 

emprunte de l'argent à l’usurier 

Shylock. Certain de pouvoir le 

rembourser, il signe un contrat où 

il autorise son créancier à lui pré-

lever une livre de chair en cas de 

défaut de paiement… Classée 

parmi ses comédies,  

Le Marchand de Venise est 

sans doute la pièce la plus problé-

matique de Shakespeare : le per-

sonnage du juif Shylock lui a valu 

d’être taxée d’antisémitisme par 

nombre d’exégètes. Jacques 

Vincey le reconnaît : mettre en 

scène Le Marchand de Venise im-

plique de prendre des risques. Et 

pas seulement, comme ici, en en-

dossant soi-même le rôle à pro-

blème, mais aussi en n’hésitant 

pas à faire faire au texte original 

des pas de côté pour le recentrer 

sur ce qui entre en résonance 

avec le monde d’aujourd’hui : dès 

l’hilarant prologue donné face pu-

blic en mode stand-up, l’adapta-

tion / retraduction de Vanasay 

Khamphommala fait mouche. 

Dans un décor de supermarché, 

porté par Vincey, l’impression-

nant Thomas Gonzalez (Antonio) 

et une troupe de comédiens issue 

pour partie du Jeune Théâtre en 

Région-Centre-Val de Loire, ce 

Business in Venice révèle com-

ment l’exclusion et l’humiliation 

peuvent, inconsciemment, con-

duire un individu à la folie… 

 

Source : TNBA 

 

Cultures du cœur 

 
L’association Cultures du 

Cœur et le GIAA Aquitaine sont 

partenaires afin de favoriser l’ac-

cès à la culture pour toutes les 

personnes « en situation d’exclu-

sion » notamment face à la cul-

ture. De nombreuses sorties cul-

turelles gratuites sont proposées : 

spectacles, concerts, pièces de 

théâtre, rencontres sportives….  

Pour connaitre les sorties pro-

posées, vous pouvez contacter le 

GIAA, ou vous  connecter sur le 

site de Cultures du cœur : 

www.culturesducoeur.org. Votre 

choix opéré, vous nous appelez 

afin que nous réservions vos 

places (pour vous et votre accom-

pagnateur) car seule notre asso-

ciation est habilitée à retenir les 

places. 

N’hésitez plus ! 

 

T
N

B
A

.o
rg

 

http://www.culturesducoeur.org/
http://www.tnba.org/evenements/le-marchand-de-venise
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OrCam MyReader : des lunettes révolutionnaires  

pour malvoyants 
 

En décembre 2016, dans la Ta-

blette n°86, nous vous parlions de 

ces lunettes révolutionnaires 

(voir explication ci-dessous). Au-

jourd’hui, nous revenons vers 

vous car un de nos abonnés s’est 

procuré ce dispositif et témoigne 

de son expérience. 

« En fait, il ne s’agit pas de lu-

nettes à proprement parler mais 

d’un dispositif constitué d’un boî-

tier très léger (163 grammes !) à 

glisser dans une poche, ainsi que 

d’une mini-caméra et d’un écou-

teur qui s’adaptent à tout type de 

monture. Pratique quand on veut 

troquer ses lunettes de vue pour 

des solaires.  

Comment ça marche ? Eh bien, 

dès que l’on pointe le doigt sur un 

texte, le logiciel le déchiffre et 

transmet les informations en ver-

sion audio par conduction osseuse 

(lorsque le son se propage par les 

os du crâne). L’avantage, c’est 

que cela fonctionne aussi bien 

avec les écrits imprimés sur pa-

pier qu’affichés sur un écran ou 

gravés sur une plaque de rue. 

Mais pas avec les lettres manus-

crites. … 

Particulièrement ingénieuse, 

cette nouvelle technologie mise 

au point par la société israélienne 

OrCam est distribuée en France 

par la marque Essilor.» 

               

Source : www.serengo.net 

 

Témoignage de Philippe 

 

« Elles me servent pour lire 

mes mails, aller sur Internet, lire 

des livres, les journaux, et mon 

courrier. Je mets le doigt sur la 

ligne et la voix commence à lire. 

Je règle la vitesse d’élocution en 

fonction de ce que je lis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certes, je ne m’en sers pas en-

core dans la rue, donc je ne peux 

témoigner sur ce sujet, mais ce 

qui est le plus important pour moi 

est de savoir que je l’ai, ainsi, je 

me sens beaucoup plus indépen-

dant, je ne suis plus tributaire de 

mon épouse pour lire. Et ça c’est 

formidable ! »  

 

Philippe. 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

Photo:www.declerckoptique.be/fr 
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La reconnaissance vocale per-

met la dictée vocale via un micro-

phone, et d'éditer ainsi à la voix 

des textes de manière simple et 

naturelle, cela beaucoup plus ra-

pidement qu'à la frappe ! 

Pour les utilisateurs de logi-

ciels adaptés (JAWS, 

ZoomText...) des experts ont dé-

veloppés des scripts permettant 

l'utilisation de la dictée vocale 

conjointe. 

AWS Dictée est un programme 

qui permet d'utiliser la dictée vo-

cale de Dragon de manière acces-

sible avec JAWS. Il inclut le logi-

ciel Dragon, selon la version choi-

sie, et le pack de commandes pour 

JAWS. Jaws Dictée fonctionne 

avec Jaws 14, 15, 16, 17, 18 et 

2018 ainsi que Dragon naturally 

Speaking 12, 13 Pro Premium, 

Dragoon Pro Individual et Dra-

gon Pro Group. 

Avec Jaws Dictée, vous pouvez 

utiliser votre voix pour créer des 

documents, envoyer des e-mails 

et piloter votre ordinateur, tout 

en ayant un retour vocal de Jaws. 

Selon vos préférences, l'informa-

tion provenant de Dragon est res-

tituée par des sons agréables ou 

des messages vocaux. Il permet 

de gagner en rapidité et efficacité 

pour les personnes ne maitrisant 

pas bien leur clavier. Il peut deve-

nir indispensable dans le cas 

d'une personne non-voyante 

ayant des difficultés motrices au 

niveau des membres supérieurs. 

Il est tout à fait indiqué dans 

une démarche de prévention des 

T.M.S. (troubles musculos sque-

lettiques) des membres supé-

rieurs dus à une utilisation pro-

longée du clavier. 

Points forts 

Paramétrages automatiques 

de Dragon lors de l'installation, 

pour une utilisation optimisée et 

accessible avec Jaws :  

- Dictée vocale dans Word, Ex-

cel, et Outlook. 

Dragon, ou la reconnaissance vocale accessible 
 

- Son agréable signalant l'état 

du micro à chaque changement ou 

sur demande. 

- Retour vocal de ce que vous 

venez de dicter ou lors d'une in-

compréhension (son ou synthèse). 

- Manuel de prise en main ra-

pide de Dragon spécialement 

adapté pour une utilisation avec 

Jaws. 

- Retranscription possible d'un 

texte à partir d'un enregistreur 

numérique. 

- Accessibilité de la boite 

d'épellation de Dragon pour amé-

liorer la reconnaissance vocale. 

- Accessibilité complète avec 

JAWS lors de la création du profil 

vocal. 

 

Source CECIAA 

 

LG s’associe à E-Mart pour développer un robot-chariot de course 
 

CLOi : le robot-chariot de LG 

pour faire ses courses de manière 

intelligente 

LG electronics inc. a annoncé 

le 5 novembre s’être associé à E-

Mart inc. Ils vont ensemble déve-

lopper un robot qui compte offrir 

des services de chariot intelligent 

afin faciliter les courses des indi-

vidus. 

Ce nouvel humanoïde doté 

d’IA devrait être capable de 

suivre l’utilisateur lorsqu’il se dé-

place dans le magasin et d’éviter 

les obstacles qui croisent sur sa 

route. Entre autres, il sera équipé 

d’un lecteur de codes-barres qui 

permettra de connaître le prix des 

articles. À chaque produit déposé 

dans le « caddie », le robot vous 

indiquera le prix total de votre 

panier.  

Avec lui, plus de mauvaises 

surprises à la caisse. Le robot 

pourra, de plus, interagir avec les 

clients grâce à un visage disposé 

sur un écran en haut du panier. 

Par ailleurs, le robot chariot 

intelligent vient s’ajouter à la 

liste des huit robots pour faciliter 

les tâches de la vie quotidienne 

déjà commercialisés par LG. Ils 

interviennent, notamment, dans 

le guidage, le nettoyage ou la 

tonte du gazon.  

En parallèle de ce nouveau ro-

bot, le géant de l’électronique 

sud-coréen, développe des robots 

intelligents dans la gamme CLOi 

pour aider dans les aéroports ou 

les hôtels. Il fait pour cela appel à 

des start-ups ou des entreprises 

comme Robotis ou dans ce cas-là, 

E-Mart. 

 

Source :  www.objetconnecte.net 

 

http://www.objetconnecte.net/
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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 

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        Vol 714 pour Sydney                           
                                                                                                                 

 Le Lotus bleu         Le sceptre d’Ottokar                       
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