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ÉDITORIAL 
 

Anna Touron  
coordinatrice de la  

délégation du  
GIAA Aquitaine 

  

 

Béatrix  Alessan-

drini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Comme tous les 5 ans, la période des élections européennes est de re-

tour. En mai prochain, nous élirons notre nouveau Parlement Européen.  

 

A l’heure où l’«inclusion» est devenue le mot et le concept à la mode, 

nous sommes en droit de nous demander quelle place tient le handicap 

dans cette campagne ? 

 

en demandant aux États Euro-

péens de garantir l’accessibi-

lité des bureaux de vote et de la 

procédure de vote, ainsi que le 

matériel de campagne (débats, 

programmes des partis …). 

 

En France, le Ministère de 

l’Intérieur assure ainsi, sur son 

site Internet, que les profes-

sions de foi et programmes des 

différents partis seront mis à 

disposition au format acces-

sible par les logiciels de syn-

thèse vocale pour les déficients 

visuels.  

 

Au GIAA, nous nous effor-

çons, depuis des années, de for-

mer les personnes ayant perdu 

tout ou partie de leur vision, à 

utiliser ces logiciels adaptés 

(cf. le premier article de la Ta-

blette).  

Dans les débats, il est prati-

quement inexistant. Parmi les 

candidats, une seule personne 

non-voyante se présente pour 

devenir député européen  (voir 

l’article dans notre tablette). 

C’est finalement dans l’ac-

cessibilité au processus électo-

ral que l’on note le plus d’impli-

cation de l’Europe.  

 

Notamment, grâce au Mani-

feste du Forum Européen pour 

les Personnes Handicapées, 

qui réaffirme le droit de voter 

et de se porter candidat pour 

les personnes en situation de 

handicap, il va même plus loin, 

Car si ces outils existent, il 

nous parait indispensable d’en-

seigner au mieux aux défi-

cients visuels les techniques et 

savoir-faire leur permettant 

d’être autonome sur tous les 

supports numériques (ordina-

teurs, smartphones…). 

Rendez-vous, donc, dans 

quelques semaines pour véri-

fier si les actes ont suivi les dis-

cours ! 
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Vie de l’association 
 

Le 25 mars dernier, nous 

avons accueilli notre technicien 

informatique Sébastien. 

À peine arrivé, notre 

nouveau collaborateur est parti 

en formation à la Fédération 

des Aveugles de France à Paris 

pour découvrir l’informatique 

adapté et apprendre à utiliser 

les logiciels d’agrandissement 

et de synthèse vocale (Jaws, 

NVDA, ZoomText entre 

autres). 

Cette formation com-

plète et solide lui permettra de 

former nos abonnés et nos béné-

ficiaires déficients visuels à 

l’informatique adapté et aux 

matériels spécifiques. 

 Que vous soyez novices 

ou que vous souhaitiez appro-

fondir vos connaissances, n’hé-

sitez pas à nous contacter. Nous 

pourrons établir ensemble 

votre planning de formation. 

Repas le 21 juin 

 
 

Le GIAA Nouvelle-Aquitaine s’agrandit… 

 

 

Notez sur vos agendas, 

notre repas de fin d’année est 

fixé.  

Il aura lieu le vendredi 21 

juin,  le jour de la fête de la mu-

sique et du 1er jour de l’été.  

 

Une chance de plus pour 

que le soleil soit parmi nous.  

 

Le restaurant, la Ferrière a 

rencontré un vif succès l’année 

dernière, nous avons donc dé-

cidé d’y retourner ! 

MENU à 30 € 

 

Sangria avec Duo de tapas 

***** 

Salade façon landaise 

***** 

Pavé cabillaud  sauce safranée 

Poêlée printanière et tomate 

confite 

***** 

Tiramisu à la mangue et spécu-

los 

***** 

Café 

Vin rouge et rosé compris 

( ¼ de vin par personne ) 
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Fin janvier, suite à la prise 

de fonction d’Anna Touron à la 

direction de la délégation, un 

comité de coordination a été 

constitué. Il est composé de re-

présentants de chaque section 

et des abonnés de l’association 

bordelaise. Il semblait impor-

tant de pouvoir, dans un cadre 

approprié, tenir au courant les 

membres de la délégation des 

actions et des événements s’y 

déroulant. Créer une synergie 

autour de la directrice pour 

mettre en place des axes de 

travail s’avérait indispensable. 

Ainsi, un groupe de travail a 

été mis en place afin d’organi-

ser une petite manifestation 

pour les 70 ans du GIAA. 

Et, afin de donner une plus 

grande place à tous nos 

membres, il a été décidé d’or-

ganiser une assemblée géné-

rale afin d’élire les représen-

tants de ce comité. Cela se fera 

au moment du cocktail de dé-

but d’année. Nous conserve-

rons donc la date du début jan-

vier pour les prochaines an-

nées. 

Cocktail : nouvelle date à retenir 
 

P.S. : en 2019, le cocktail a 

eu lieu le 12 janvier, ce fut à 

cette occasion que Pierre Mar-

ragou, président du GIAA na-

tional, a présenté Anna Tou-

ron aux bénévoles et abonnés. 

Il était accompagné de Guy Bé-

ranger, trésorier adjoint et 

d’Hervé Rihal, secrétaire ad-

joint, en charge des déléga-

tions. Madame et Monsieur 

Jacques Respaud, conseiller 

départemental de la Gironde 

nous ont fait le plaisir de nous 

rejoindre pour partager ce mo-

ment toujours très convivial. 

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

 

La forêt des ombres de Franck 

THILLIEZ (attention policier très 

noir) 

Résumé : Paris, hiver 2006, 

Arthur Doffre, milliardaire énig-

matique, est sur le point de réali-

ser un rêve vieux de vingt-cinq 

ans : ressusciter un tueur en sé-

rie, le Bourreau 125, dans un 

livre. Un thriller que David Mil-

ler, embaumeur de profession et 

auteur d'un premier roman re-

marqué, a un mois pour écrire 

contre une forte somme d'argent. 

Reclus dans un chalet en 

pleine Forêt-Noire, accompagné 

de sa femme et de sa fille, de 

Doffre et de sa jeune compagne, 

David se met aussitôt au travail. 

Mais il est des fantômes que l'on 

ne doit pas rappeler, et la psy-

chose saisit un à un tous les occu-

pants de la ténébreuse demeure 

cernée par la neige… 

 

Le peintre dévorant la femme 

de Kamel DAOUD  

 

Résumé : " Je suis un "Arabe" 

invité à passer une nuit dans le 

musée Picasso à Paris, un octobre 

au ciel mauvais pour le Méditer-

ranéen que je suis. Une nuit, seul, 

en enfant gâté mais en témoin 

d'une confrontation possible, dé-

sirée, concoctée. J'appréhendais 

l'ennui cependant, ou l'impuis-

sance. Pour comprendre Picasso, 

il faut être un enfant du verset. 

Venir de cette culture-là, sous la 

pierre de ce palais du sel, dans ce 

musée, pas d'une autre.  

 

Pourtant le nuit fut pleine de 

révélations: sur le meurtre qui 

peut être au cœur de l'amour, sur 

ce cannibalisme passionné au-

quel l'orgasme sursoit, sur les 

miens face à l'image et le temps, 

sur l'attentat absolu, sur Picasso 

et son désespoir érotique." 
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Calendrier 
 

Le Livre et la Théière 
Liste récapitulative des livres présentés le 5 février dernier 

 

ALLEGRI Renzo – La Véritable histoire de Maria Callas. 1994. 

Biographie bien documentée de la célèbre chanteuse qui a eu une vie très romanesque. 

 

FUENTES François -- Crime à Bordeaux dans un quartier chic.  2013. 

Une enquête du commissaire Montaigne qui se déroule aux Chartrons. Un roman policier local !  

 

GUEZ Olivier – La Disparition de Josef Mengele.  Prix Renaudot 2017. 

Un excellent roman de non-fiction, basé sur des faits historiques, concernant la traque de ce monstrueux 

criminel nazi. 

 

HOLDER Éric – Mademoiselle Chambon. 1996. 

Une idylle secrète entre une institutrice et un maçon portugais. Roman bouleversant d’un écrivain qui 

vient de décéder et qui vivait dans le Médoc. 

 

MALTE Marcus – Le Garçon.  Prix Femina 2016. 

Un garçon sans nom et qui ne parle pas. A la mort de sa mère, il décide de partir seul…Le récit commence 

en 1908. Immense roman sur un parcours humain. 

 

MALZIEU Mathias – Journal d’un vampire en pyjama.  2016. 

Journal intime de l’auteur qui lutte contre une maladie de la moelle osseuse. Un récit drôle sur un sujet 

tragique. 

 

MATHIEU Nicolas – Aux animaux la guerre. 2014. 

Une usine qui ferme en Lorraine, mais tout le monde s’en fiche… 

Roman au style alerte, chapitres courts. L’auteur a reçu le Prix Goncourt en 2018 pour : « Leurs enfants 

après eux ». 

 

OLAFSDOTTIR Audur Ava – Ör.  2017. 

Roman islandais, original et agréable, dans lequel une boîte à outils sauve le héros de la dépression et 

même du suicide !  

 

RIVOYRE Christine de – Les Sultans.  1974. 

Solange à rendez-vous avec Christian son amant, mais elle passera la nuit à l’attendre.  

Une satire brillante des relations de couple. C. de Rivoyre avait une maison familiale dans les Landes. 

 

SCHMITT Éric-Emmanuel – L’Enfant de Noé.  2008. 

Un enfant juif, pendant la 2e guerre mondiale, se retrouve dans un pensionnat catholique et va grandir 

auprès d’un prêtre. Un beau roman du célèbre auteur. 

 

SHALEV Zerouya – Douleur.  2015. 

L’héroïne qui vit en Israël, a été victime d’un attentat et semble avoir surmonté son traumatisme. Mais 

sa vie est de nouveau bouleversée lorsqu’elle retrouve son amour de jeunesse… 

 

SHALMANI Abnousse – Khomeny, Sade et moi.  2014.  

Auteure iranienne qui n’a pas supporté d’être obligée de porter le voile dès son enfance et a quitté son 

pays, avec ses parents, pour venir vivre à Paris. Elle découvre alors un pays qui n’est pas comme elle l’ima-

ginait. Un très bon roman. 

 

THOMAS Chantal – Casanova. Un voyage libertin.  1985. 

Beau portrait, par une grande spécialiste du 18e siècle, d’un libertin, joueur, charlatan, et surtout grand 

aventurier. 
 

Nicole Saint-Denis, bénévole et animatrice du club. 
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 MAI JUIN JUILLET 

 

Cours de  

à 14 H 30 

 

Information par courriel pour les 

lecteurs intéressés 

 

 

Comité de lec-

ture 

à 10 H 

 

Jeudi 23 Jeudi 27 

 

 

Bienvenue à la nouvelle bénévole : Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Adaptathon Bordeaux 2019 

mobilise ! Innover et sensibiliser 

pour aller plus loin dans l’inclu-

sion des personnes en situation 

de handicap. Telle est l’ambition 

de cette manifestation soutenue 

par la mairie de Bordeaux.  

Deux évènements majeurs 

sont prévus les 13 et 14 juin sur 

le campus de KEDGE Business 

School 

- un « hackathon » : à partir de 

thèmes ciblés sur l’Emploi et le 

Handicap, une dizaine de tables 

composées d’acteurs divers de 

l’économie et du handicap venant 

de multiples structures se retrou-

veront pour un remue-méninge 

afin de donner la chance à des 

projets innovants d’aller plus loin 

dans leur concrétisation et de ré-

pondre à des problématiques quo-

tidiennes des employeurs et des 

personnes en situation de handi-

cap 

Adaptathon 2019 

 

- un « adaptagame » : les 

équipes seront composées de per-

sonnes valides, et mises en situa-

tion de handicap dans les diffé-

rentes épreuves (basket-fauteuil, 

badminton adapté, tir à la cara-

bine adapté, parcours avec chien-

guide et bandeau). Ceci permet-

tra de sensibiliser les salariés au 

handicap, et à l’avenir de favori-

ser l’accueil de la différence. 

 

 La marraine de l’Adaptathon 

Bordeaux 2019 est Dorine BOUR-

NETON première femme en si-

tuation de handicap pilote de vol-

tige, écrivaine et conférencière. 

Le 13 juin, une écoute « dans le 

noir » des BD de Tintin sera pro-

posée par le GIAA. 

Le club emploi au GIAA Nouvelle Aquitaine 
Par Thierry Gelas 

 

Pour lancer l’Adaptathon au-

près des entrepreneurs et des 

partenaires, une soirée de gala 

s’est déroulée le 8 avril, sur le site 

du Musée de la Mer et de la Ma-

rine, à laquelle le GIAA a parti-

cipé en tant que membre du co-

mité de pilotage. 

 

Pour toute information com-

plémentaire : www.adaptathon-

bordeaux.org 

 

Notre directrice, Anna Touron a remporté un prix 

pour la dégustation à l'aveugle des vins de Bordeaux 

Vivianne Rossi, notre trésorière et Thierry Gelas du Club Emploi ont participé 

au lancement de l’Adaptathon 

Calendrier 

http://www.adaptathon-bordeaux.org/
http://www.adaptathon-bordeaux.org/
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Le Club Emploi du GIAA Nou-

velle Aquitaine a été accueilli les 

27 et 28 mars au Salon Autono-

mic de Toulouse sur le stand de 

l’AVH (Association Valentin 

Haüy) qui nous a fait une petite 

place.  

Salon professionnel‘L 

 

Nous avons partagé avec les 

visiteurs nos activités d’accompa-

gnement vers l’emploi, ce qui 

nous a permis de prendre de nou-

veaux contacts en Occitanie. 

Ce salon a un espace Basse Vi-

sion très centré sur les solutions 

pour plus d’autonomie avec des 

démonstrations, des innovations, 

des tests de matériels spécifiques 

 

Salon autonomic à Toulouse 

 

Le Club Emploi du GIAA a 

participé le 5 avril au Salon de la 

Reconversion Professionnelle au 

féminin « Profession’L » 

Christelle Beignon, accompa-

gnatrice déficiente visuelle du 

Club Emploi, a témoigné de son 

parcours et de sa reconversion 

professionnelle réussie lors de la 

conférence animée par Cendrine 

Genty. Écouter et regarder la vi-

déo sur notre blog. 

 

Le Club Emploi a animé un 

atelier de 30 minutes intitulé « 

emploi et handicap visuel, c’est 

possible ! » présentant aux parti-

cipants nos activités d’accompa-

gnement et le logiciel de compen-

sation Zoom Text.  Des contacts 

ont été pris pour une formation à 

l’informatique adaptée et pour un 

accompagnement vers l’emploi. 

 

Christelle Beignon lors de son témoignage au salon Professionnel'L 

http://www.giaa-aquitaine.fr/le-giaa-au-salon-professionl/
http://www.giaa-aquitaine.fr/le-giaa-au-salon-professionl/
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En partenariat avec la 

CFPSAA, Valentin Haüy et Voir 

Ensemble, la FAF a décidé de 

communiquer et de sensibiliser 

les futurs élus sur plusieurs thé-

matiques concernant les difficul-

tés, au quotidien, des déficients 

visuels. (Voir ci-dessous) 

 

Futurs élus européens, ne 

nous oubliez pas. Entendez les 

aveugles ! (Acte 2) 

La citoyenneté des personnes 

aveugles et malvoyantes se tra-

duit par l’accès à tous les do-

maines de la vie quotidienne, et 

l’égalité des chances pour tous 

passe par des compensations 

pour certains. Nos associations 

mènent une campagne perma-

nente pour l’obtention et le main-

tien de ces compensations. Elles 

veillent sans cesse à  l’application 

des règles édictées par la législa-

tion française de février 2005 en 

faveur des personnes handica-

pées. 

Vous, qui entrez en campagne 

à l’échelon européen, vous devez 

avoir conscience qu’il n’est plus 

imaginable, au 21ème siècle, de 

Le calendrier original, un tan-

tinet provocateur, qui interpelle 

et porte une parole. Que voyez-

vous ?  

Que voyez-vous ? 12 femmes et 

hommes extraordinaires ! 

Vous découvrez des femmes et 

des hommes qui, par-delà leur 

handicap, ont su prendre la vie à 

bras le corps, réaliser leur rêve au 

travers de performances parfois 

surprenantes, extraordinaires, ou 

simplement de la vie quoti-

dienne.  Pourtant, toutes et tous 

ont dû pour atteindre le but fixé, 

surmonter de véritables obstacles 

liés à leur déficience visuelle. 

Des obstacles pour acquérir les 

savoirs indispensables, des obs-

tacles de lieux, de matériels, d’ou-

tils numériques difficilement ac-

cessibles, ou des obstacles liés à la 

simple indifférence de l’autre.  

Face à eux dans ce nouveau ca-

lendrier, vous trouverez aussi des 

décideurs qui ont aujourd’hui, le 

pouvoir de changer les choses : 

Emmanuel Macron, Maître Du-

pond–Moretti, ou encore Kylian 

Mbappé. C’est pour permettre à 

de tels talents de s’exprimer en 

plénitude que notre Fédération 

agit depuis plus de cent ans. 

Vous souhaitez vous procurer 

le calendrier : allez sur le site de 

la FAF www.aveuglesde-

france.org 

laisser sur le bord de la route une 

partie de la population, simple-

ment par  manque de volonté po-

litique et  industrielle. Les ci-

toyens aveugles et malvoyants 

sont très fortement exclus de l’ac-

cessibilité à de très nombreux 

biens et services. A l’heure du nu-

mérique et de la technologie, ces 

personnes devraient accéder sans 

difficulté aux études, à l’emploi, à 

la consommation, au sport, aux 

loisirs ou à la culture. Il faut peu 

de choses en réalité pour rendre 

cela possible. Ces process, 

lorsqu’ils sont mis en place, re-

présentent finalement un progrès 

pour tous et des retombées écono-

miques positives. Pensez-y. 

La campagne est courte. L’ob-

jet n’est pas de vous détailler tous 

les aspects techniques néces-

saires à une accessibilité réussie 

de chaque secteur concerné.  

Notre postulat : vous sensibiliser 

au bien-fondé de nos demandes. 

Nous avons choisi pour ce faire 3 

thèmes « grands témoins » pour 

lesquels vous recevrez une com-

munication spécifique et concise 

jusqu’au jour du scrutin. Il s’agit 

de : l’accessibilité numérique, 

l’électroménager, et la pratique 

du droit de vote. 

Si nous nous félicitons de 

l’orientation du texte du 13 mars 

dernier adopté par le parlement 

européen sur l’évolution de l’ac-

cessibilité aux biens et services 

en Europe, parce que cela doit né-

cessairement passer par l’Eu-

rope, nous restons vigilants sur la 

suite qui devra porter haut et fort 

nos ambitions. C’est avec vous 

que nous devrons y travailler. 

Alors tenons-nous prêts, tenez-

vous prêts, pour faire avancer la 

défense des droits des personnes 

déficientes visuelles.  

Notre prochain message sur 

l’accessibilité numérique arrive 

bientôt !  

 

INFOS FAF 
 Élections européenne la FAF interpelle 

 

Que voyez-vous ? –  

       Le calendrier 2019 de la Fédération des Aveugles de France  

 



 

 

                                     Page 9  

 

 

La Tablette n°94         Mai 2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Candidats handicapés aux Européennes : #Oui Je Me Présente ! 

 

 

INFORMATIONS SOCIALES  
 

(…) 

 

Mois moins 2 avant les élec-

tions européennes ! Dernière 

ligne droite pour se présenter… 

Mais où sont les personnes handi-

capées ? Sophie Cluzel, secrétaire 

d'État en charge du handicap, 

lance un appel à candidatures et 

les encourage à se lancer en poli-

tique pour que, elles aussi, aient 

voix au chapitre. Près de 12 mil-

lions de Français sont en situa-

tion de handicap mais ils sont 

quasiment absents des bancs de 

l'Assemblée et du Sénat. Même 

constat au Parlement européen, 

alors que 80 millions d'européens 

sont concernés. À quand une re-

présentation plus réaliste de la 

société ? 

 

Osez ! 

Le 6 février 2019, Sophie 

Cluzel adressait un courrier aux 

chefs de partis politiques afin 

qu'ils investissent des candidats 

en situation de handicap dans 

leur liste en vue des élections du 

26 mai. Le 14 mars dernier, alors 

qu'elle reçoit les ministres euro-

péens en charge du handicap, au 

Quai d'Orsay (article en lien ci-

dessous), elle réitère, déplorant 

qu'aucune personne handicapée 

ne soit présente « en position éli-

gible ». Une bouteille à la mer ? Si 

la ministre doit convaincre les 

élus de la capacité des personnes 

handicapées à représenter leurs 

concitoyens, elle doit en faire de 

même avec les principales concer-

nées. « Osez ! Allez présenter vos 

candidatures », les encoura-

geaient-elles, sur Public Sénat, le 

8 mars. Elle souhaite ainsi lever 

l'autocensure, leur redonner con-

fiance et les inciter à faire fi des 

préjugés. 

 

#OuiJeMePrésente ! 

L'inclusion des personnes han-

dicapées sur la scène politique et 

économique ? Matthieu Annereau 

en a fait son cheval de bataille. 

Aveugle, ce député suppléant 

LREM se mobilise, depuis plu-

sieurs années pour l'insertion de 

ses pairs dans les instances poli-

tiques, interpellant députés et sé-

nateurs. Lors de la campagne des 

présidentielles de 2017, il se pro-

nonçait même en faveur d'un 

quota, comme dans les entre-

prises (article en lien ci-dessous). 

Président de l'Association pour la 

prise en compte du handicap dans 

les politiques publiques et privées 

(APHPP), il les encourage aujour-

d'hui à se porter candidates et à 

partager leur expérience sur la 

Toile avec le hashtag #OuiJe-

MePrésente. 

 « Si le changement de regard 

passe nécessairement par une re-

présentativité des personnes 

handicapées, l'enjeu va bien au-

delà : le fossé grandissant entre la 

classe politique et nos conci-

toyens provient également 

d'assemblées non représentatives 

de notre société qui, pour être 

pleinement inclusive, doit faire 

force de sa diversité », explique 

l'association. 

 

 

Droit de vote pour tous 

 

Autre étape de taille lors de ces 

élections : tous les majeurs 

« sous-tutelle » pourront voter 

pour la première fois sans restric-

tion. Un tournant décisif dans 

l'exercice des droits fondamen-

taux des personnes handica-

pées… Plus de 300 000 en étaient, 

jusqu'alors, privées car des juges 

de tutelles les considéraient « 

inaptes ». En novembre 2018, So-

phie Cluzel avait fait du droit de 

vote un enjeu majeur de ce quin-

quennat. Quatre mois plus tard, 

il est temps d'aller encore plus 

loin… 

 

Source : 26 mars 2019 • Par 

Cassandre Rogeret / Handicap.fr 

 

Image : CESE 

Parlement Européen 
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La secrétaire d’État auprès du 

Premier ministre, chargée des 

personnes handicapées a pré-

senté une communication portant 

sur la politique en faveur des per-

sonnes handicapées. (…) 

 

Cette politique s’articule au-

tour de cinq priorités. 

 

1/ L’école inclusive 

La scolarisation des élèves qui 

ont des besoins éducatifs spéci-

fiques est un facteur de progrès 

pour tous : c’est une priorité par-

tagée avec le ministre de l’éduca-

tion nationale et de la jeunesse. 

La réussite quantitative est réelle 

: 340 000 élèves étaient scolarisés 

à la rentrée 2018, soit le triple d’il 

y a dix ans. Un saut qualitatif est 

en train de s’opérer pour que 

l’école soit réellement inclusive, 

avec l’appui des professionnels 

médico‑sociaux, pour tous les 

élèves en situation de handicap. 

La concertation « Ensemble pour 

l’école inclusive » a mobilisé plus 

de 120 participants d’octobre 

2018 à février 2019. Elle a permis 

de dessiner de nombreuses pistes 

pour simplifier les parcours des 

élèves et de leurs familles, accom-

pagner les enseignants dans 

l’adaptation de leurs pratiques 

aux besoins éducatifs spécifiques, 

organiser l’intervention des pro-

fessionnels du handicap dans 

l’école.  

(…) 

  

2/ L’entreprise inclusive 

 La réforme de l’obligation 

d’emploi des travailleurs handi-

capés, qui impose à toute entre-

prise de plus de vingt salariés 

d’employer 6 % de personnes en 

situation de handicap, a été adop-

tée dans le cadre de la loi du 5 

septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel. 

(…) Cette réforme doit ouvrir 

près de 100 000 emplois supplé-

mentaires pour les travailleurs 

en situation de handicap.  

Politique en faveur des personnes handicapées 

 
Son entrée en vigueur au 1er 

janvier 2020 sera accompagnée 

d’outils destinés à simplifier le 

calcul de l’obligation et à lisser les 

coûts de transition pour les entre-

prises. 

Par ailleurs, employeurs et 

travailleurs bénéficieront d’un 

appui renforcé pour leurs recrute-

ments ou le maintien dans l’em-

ploi, dans le cadre d’une nouvelle 

offre de services d’accompagne-

ment dont le contenu fait l’objet 

de concertations engagées avec 

l’ensemble des partenaires so-

ciaux et des représentants des as-

sociations. Leurs conclusions se-

ront présentées à l’été. Elles doi-

vent permettre de développer 

l’apprentissage des personnes 

handicapées, avec l’appui des ré-

férents handicap généralisés 

dans les centres de formation des 

apprentis, et de passer de 1 000 

personnes en emploi accompagné 

à 50 000 avec la mobilisation du 

service public de l’emploi. Pour 

favoriser la reconnaissance de 

compétences autres, la seconde 

journée du DuoDay aura lieu le 

16 mai 2019. La plateforme de re-

lation www.duoday.fr est d’ores 

et déjà ouverte aux inscriptions. 

L’objectif est d’atteindre 40 000 

duos. 

 

3/ L’exercice d’une pleine ci-

toyenneté 

Le droit de se marier, celui de 

se pacser et celui de divorcer sans 

recourir à l’autorisation judi-

ciaire pour les personnes ma-

jeures sous tutelle, entreront en 

vigueur dès la promulgation du 

projet de loi de programmation 

2018-2022 et de réforme pour la 

justice, en mars 2019.  

Par ailleurs, il sera garanti 

aux personnes majeures sous tu-

telle un exercice personnel de 

leur droit de vote : leur tuteur ne 

pourra les représenter et les per-

sonnes les prenant en charge ne 

pourront voter à leur place.  

(…) 

  

4/ Simplifier l’accès aux droits 

Depuis le 1er janvier 2019, 

l’AAH, la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé 

ou le bénéfice d’une carte mobilité 

inclusion peuvent désormais être 

accordés à vie pour les personnes 

dont le handicap n’est pas suscep-

tible d’évolution. S’agissant des 

plus jeunes, l’allocation d’éduca-

tion pour enfant handicapé 

(AEEH) de base peut être attri-

buée jusqu’aux vingt ans de l’en-

fant, tandis que la durée mini-

male d’attribution d’un éventuel 

complément à l’AEEH est triplée 

pour passer à trois ans. L’accès à 

des droits à vie va permettre de 

réduire fortement la charge des 

maisons départementales des 

personnes handicapées. Elles 

pourront davantage informer, 

orienter et accompagner les per-

sonnes handicapées ainsi que 

leurs familles, mais aussi traiter 

plus rapidement les dossiers les 

plus urgents. 

 

Un système d’information 

commun, piloté par la caisse na-

tionale de solidarité pour l’auto-

nomie, leur permet de gérer l’in-

tégralité d’une demande et 

d’améliorer ainsi l’équité et la 

qualité des réponses. Une dé-

marche innovante « Territoires 

100 % inclusifs » a également été 

engagée avec les conseils départe-

mentaux. Une trentaine de dé-

partements portent un élan col-

lectif, destiné à soutenir des 

avancées concrètes pour le quoti-

dien des personnes et faciliter 

l’accès à l’école, l’emploi, la santé, 

les transports, la culture ou le 

sport. 
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CULTURE  

Témoignage d’Anna Touron, coor-

dinatrice du GIAA Aquitaine  

« Nous vous présentions, dans 

la précédente Tablette, le prix du 

« Marius » qui récompense la 

meilleure audiodescription parmi 

les 7 films sélectionnés pour le 

César du meilleur film 2019.  

Pour sa deuxième édition, le 

jury s’est fortement agrandi avec 

plus d’une centaine de juges dans 

toute la France !, de tout âge, de 

tout horizon. 

Un groupe collaboratif, sur In-

ternet, a été créé à cette occasion, 

pour permettre aux jurés de se 

présenter et d’échanger sur leurs 

goûts et leurs attentes en matière 

d’audiodescription. Seulement, 

devant le flot incessant de mes-

sages envoyés sur les boîtes 

mails, les organisateurs ont dû 

rappeler à l’ordre les participants 

sur l’utilisation de cet espace vir-

tuel. Victime de son succès, voici 

un point d’amélioration pour l’an 

prochain : comment canaliser 

l’engouement des membres du 

jury ? Garantir à la fois la liberté 

d’exprimer ses opinions et la con-

fidentialité des votes. 

 

La CFPSAA, organisatrice du 

Marius, s’est attachée à fournir 

les audiodescriptions des films au 

format MP3 en accord avec les 

producteurs.  

Pour des questions de droits, 

nous avons dû nous contenter du 

son, sans les images, mais sont-

elles vraiment nécessaires pour 

élire la meilleure audiodescrip-

tion ?  

La cérémonie de clôture de 

l’édition 2019 a eu lieu au Centre 

National du Cinéma et de l’Image 

Animée, à Paris, le mardi 19 fé-

vrier. Le prix a été remis au film 

« Pupille » de Jeanne Herry, au-

diodescription écrite par Dune 

Cherville. » 

 

 

Article de Yanous-Actu n°526 

Marius ou Visio, les deux prix 

qui viennent d’être attribués vi-

sent à populariser plus encore 

l’audiodescription de films dès 

leur diffusion, et mettent l’accent 

sur une qualité toujours menacée 

par des histoires d’argent. Éclair-

cissement. 

Entre 8.000 et 9.000€, voilà le 

coût moyen pour l'audiodescrip-

tion d'un film de cinéma ou télé-

film d'une heure et demie.  

Marius 2019 de l’audiodescription ! 

 

5/ Développer l’accessibilité de 

tout à tous 

En application de la loi du 7 oc-

tobre 2016 pour une République 

numérique, les opérateurs de té-

lécommunication ont mis en 

place, en octobre 2018, une solu-

tion de services de communica-

tion électronique à destination 

des personnes sourdes ou apha-

siques, incluant la fourniture 

d’un service de traduction simul-

tanée écrite et visuelle. L’accessi-

bilité du numéro d’urgence 114, 

destiné aux personnes sourdes et 

malentendantes, a été renforcée 

pour recevoir et répondre à tout 

appel de requérant en situation 

de handicap, quel que soit le sup-

port, la technologie, ou la langue 

utilisée (français, langue des 

signes). À compter d’octobre 2019, 

l’obligation d’installer un ascen-

seur à partir du 3ème étage pour 

les logements neufs entrera en vi-

gueur, concomitamment à la dis-

position de la loi du 23 novembre 

2018 portant évolution du loge-

ment, de l'aménagement et du 

numérique visant à promouvoir 

le logement 100 % évolutif. 

Les Jeux Olympiques et Para-

lympiques de 2024 seront enfin 

l’occasion de donner à voir une dé-

marche exemplaire en matière 

d’accessibilité universelle, ani-

mée par la société de livraison des 

ouvrages olympiques, avec l’ap-

pui du secrétariat général du co-

mité interministériel du handi-

cap. Les cahiers des charges du 

village olympique et du « cluster » 

des médias qu’elle doit réaliser 

intègreront dès cette année cette 

ambition. 

 

Source : le CFPSAA 

 

 

Une misère à côté des millions 

d'euros de l'ensemble de la pro-

duction ! Mais une dépense que 

producteurs et diffuseurs s'effor-

cent de comprimer au risque de 

produire un résultat médiocre. 

C'est donc la qualité que les deux 

prix décernés en février veulent 

promouvoir. 
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La Fondation Visio, dédiée à la 

recherche innovation, a attribué 

le 2 février un prix doté de 3.800€ 

au projet de film Les Versants, co-

signé par Guillaume Rénusson, 

réalisateur, et Clément Peny. Là, 

il s'agissait de lire en public, dont 

un jury composé de cinq per-

sonnes déficientes visuelles, trois 

scénarios de films déjà financés et 

qui seront tournés dans les pro-

chains mois, le prix de la Fonda-

tion Visio couvrant la moitié de 

l'audiodescription du film lau-

réat.  

"Si la lecture est intéressante 

et le scénario suffisamment fort, 

on se représente les images, com-

mente Carole Dieudionné, l'une 

des jurées. On a réfléchi ensemble 

aux critères : le ressenti des émo-

tions, l'intérêt à audiodécrire." 

Comme les autres jurés, elle a 

particulièrement apprécié Les 

Versants lu par Loïc Corbery, ta-

lentueux sociétaire de la Comédie 

Française : "Il a livré une lecture 

admirable, il offrait la lecture au 

public, des silences, des regards. 

Ça nous a permis de nous immer-

ger, on a eu froid avec les person-

nages, on a ressenti !" Depuis 

cette expérience, Carole Dieu-

donné dont la vision évolue vers 

une cécité totale active ponctuel-

lement le canal d'audiodescrip-

tion de son téléviseur : "Quand 

elle est bien faite, elle est un 

atout pour apprécier un film." 

 

Un prix qui s'inscrit dans le 

cadre du festival Premiers Plans 

consacré, à Angers (Maine-et-

Loire), aux premiers films et qui 

propose de nombreuses projec-

tions avec audiodescription et 

sous-titrage sourds et malenten-

dants. "Notre quotidien c'est de 

rencontrer des personnes défi-

cientes visuelles, précise Pascale 

Humbert, Directrice de la Fonda-

tion Visio également installée à 

Angers.  

 

Elles sont férues de cinéma, 

mais l'offre audiodécrite est en-

core insuffisante. On veut pro-

mouvoir et financer une au-

diodescription de qualité, ça ne 

s'improvise pas." 

 

Dune Cherville, audiodescrip-

trice de théâtre et de films depuis 

une quinzaine d'années, ne dira 

pas le contraire : c'est son travail 

d'écriture et d'interprétation qui 

a été distingué le 19 février par la 

centaine de jurés du 2e Marius de 

l'audiodescription, réunis par la 

Confédération Française pour la 

Promotion Sociale des Aveugles 

et Amblyopes (CFPSAA). "C'est 

un travail d'auteur. On part des 

images pour dire des mots." C'est 

pour son audiodescription de Pu-

pille, film de Jeanne Herry, 

qu'elle est récompensée. Il s'agit 

de l'un des sept films que les jurés 

ont notés, tous issus de la sélec-

tion des César du cinéma pour le 

trophée du meilleur film. Mais 

l'intégration du trophée au-

diodescription au sein desdits Cé-

sar n'est toujours pas à l'ordre du 

jour. "On n'a pas de réponse de 

l'académie des César, regrette 

Sylvie Ganche, bibliothécaire 

rennaise organisatrice du Ma-

rius. Nous, on note sur 10 la des-

cription de l'action, de l'expres-

sion du visage, les décors et cos-

tumes, la voix du narrateur, et les 

fautes, par exemple sur les noms. 

Tous les jurés ont reçu un lien de 

téléchargement de la bande son 

d'audiodescription, quelques-uns 

complètent avec des DVD." Sylvie 

Ganche est satisfaite par ce 2e 

Marius, bien couvert par les mé-

dias et remis dans une salle 

comble du Centre National du Ci-

néma (CNC). Également juré et 

organisateur, le Toulousain 

Christian Call espère une diversi-

fication de l'offre de programmes 

audiodécrits télévisés : "Ils sont 

trop concentrés sur la fiction 

française. C'est pour cela que la 

CFPSAA a créé un panel d'usa-

gers d'audiodescription, pour être 

l'interface entre les diffuseurs et 

le public, agir sur la diversité et 

la qualité." 

 

C'est sur l'agenda du Conseil 

Supérieur de l'Audiovisuel : dix 

ans après une première charte, 

une seconde est en cours de vali-

dation après concertation avec les 

professionnels concernés. "La 

charte actuelle est minimale et 

n'avait pas servi la profession 

d'audiodescripteur, commente 

Dune Cherville. Confrontées à 

des obligations croissantes, les 

chaines télé font appel à des labo-

ratoires qui ne sont pas intéres-

sés à produire de la qualité, et 

font baisser les tarifs d'écriture." 

Elle a également été échaudée 

par la fermeture brutale, début 

janvier, du service de l'Associa-

tion Valentin Haüy, qui avait 

pourtant importé sous le nom 

d'audiovision l'audiodescription 

en France : "On a été remercié par 

une simple lettre invoquant le 

sentiment du devoir accompli !", 

s'étonne encore Dune Cherville. 

Dans un tel contexte, les au-

diodescripteurs qui travaillent 

sous le statut d'auteur pèsent 

peu. Stabiliser la qualité consti-

tue donc l'un des enjeux de la se-

conde charte... et de l'audiodes-

cription des années qui viennent. 

 

1e Marius, le trophée de l'audiodescription 
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Woolet Woof Glow : Portefeuille connecté élégant et utile 
 

Un modèle pour homme aux 

multiples fonctions, mais avec un 

seul objectif : éviter de perdre vos 

cartes de crédit, bancaires et 

autres documents importants ! 

Une belle solution technologique 

pour les plus étourdis d’entre 

nous. 

 

À l’ouverture, on découvre le 

Woof Glow avec un cuir qui paraît 

qualitatif et une épaisseur relati-

vement fine. À se demander d’ail-

leurs où se trouve tout l’électro-

nique qui fait de ce portefeuille à 

l’apparence classique, un appa-

reil connecté et intelligent. Dans 

la même boîte, on trouve un char-

geur mini-usb, un étui gris, et 

quelques explications sur l’instal-

lation et l’utilisation de l’applica-

tion Woof Glow (application iOS 

ou Android dédiée au modèle). 

En touchant le portefeuille, on 

ressent une sensation de solidité 

et de robustesse. La matière simi-

licuir semble également de qua-

lité. En ouvrant le portefeuille, on 

repère directement le port USB 

qui permet de le recharger rapi-

dement. Une première bonne im-

pression pour ce portefeuille aux 

allures normales. 

Une fois le portefeuille re-

chargé à bloc (comptez quelques 

heures) et l’application Woof 

Glow installée sur notre smart-

phone, nous avons pu connecter 

nos deux appareils via le Blue-

tooth. Pour cela, il faut ouvrir 

l’application mobile, activer le 

Bluetooth sur le smartphone puis 

effectuer une recherche via l’ap-

plication. Plutôt intuitif et 

simple. 

 

Notre test 

La suite de notre test est la 

partie la plus importante : est-ce 

que le Woof Glow répond à la pro-

messe d’éviter de perdre ou de se 

faire voler son précieux porte-

feuille ? La réponse est sans équi-

voque : Oui, car ce portefeuille est 

réellement intelligent ! 

Pour ce faire, nous avons vo-

lontairement perdu le Woof Glow 

au fond du canapé installé à l’ar-

rière de notre bureau et bingo ! 

Grâce à notre smartphone et à 

l’application Woolet, nous avons 

pu faire sonner le portefeuille et 

le retrouver facilement, sans au-

cun effort de recherche. L’applica-

tion nous a également indiqué 

que le portefeuille se trouvait à 

l’adresse de nos bureaux. 

Ensuite, nous avons effectué 

un second test : laisser le porte-

feuille dans notre bureau puis 

quitter le bâtiment. Magie : le 

smartphone nous a prévenus que 

nous avions oublié notre porte-

feuille, suite à la rupture de con-

nexion entre les deux appareils. 

De plus, la dernière position a été 

géolocalisée sur l’application. 

Ainsi, le Woof Glow répond à sa 

promesse et nous a bien surpris. 

Le son émis par le portefeuille est 

relativement bien audible et vous 

permettra de le retrouver à peu 

près partout. Ce sera un peu plus 

compliqué dans un environne-

ment ultra bruyant, comme pen-

dant une soirée. 

 

Retrouver son smartphone 

 

Étant donné que le portefeuille 

et smartphone sont liés entre eux, 

Woolet a eu la bonne idée de pou-

voir également retrouver son por-

table égaré à l’aide du porte-

feuille. Si vous oubliez votre por-

table dans une pièce, et que vous 

ne le retrouvez plus, vous pourrez 

donc le faire sonner avec un 

simple clic sur le bouton principal 

du portefeuille. Une fonctionna-

lité qui nous a bien fait plaisir. En 

effet, combien de fois cherchons-

nous notre portable, au fond d’un 

sac de sport, en dessous d’un 

siège de voiture ou au fin fond 

d’un canapé ? (…) 

Un investissement qui vaut le 

coût, avec un prix public abor-

dable à 119 €. 

 

Source : www.objetconnecte.net 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

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      

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                     f Lune 
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