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ÉDITORIAL 
 

Anna Touron  
directrice de la délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessan-

drini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

2019 s’achève dans quelques jours, il est donc temps de mettre en lumière les 

principales actions que nous avons menées tout au long de l’année. 

Nous avons continué de travailler pour les déficients visuels dans tous les aspects 

de leur quotidien, pour leur permettre d’être acteur de leur parcours et libre de choi-

sir leur vie. 

 

En matière d’insertion professionnelle, le GIAA Nouvelle-Aquitaine a, notam-

ment, développé son Club Emploi sur la région, et au-delà en Occitanie. En paral-

lèle, notre participation à l’organisation de l’Adaptathon nous a permis de rencontrer 

adaptés pour l’Université de Bor-

deaux. Mathématiques, économie, 

droit, informatique… De plus, nous 

avons signé une nouvelle conven-

tion avec  notre partenaire l’EP-

NAK, centre de réadaptation pro-

fessionnelle. Ce qui prouve que, 

lorsque tout est mis en œuvre, les 

étudiants aveugles ou malvoyants 

peuvent poursuivre leur cursus et 

obtenir des diplômes dans toutes les 

matières. 

 

Enfin, l’accès à la culture reste 

un axe primordial de notre engage-

ment. La lecture nous permet de 

nous épanouir et de nous évader. 

C’est pourquoi nous diversifions, 

de plus en plus, notre bibliothèque, 

les entreprises et les acteurs de l’ac-

cès ou du maintien dans l’emploi 

des personnes handicapées. Nous 

poursuivrons même cette collabora-

tion, en 2020, avec un nouvel évé-

nement appelé « Les rendez-vous 

de l’Adaptathon Bordeaux 2020 » 

qui aura lieu au printemps prochain. 

Nous vous en parlerons dans les 

mois à venir. 

 

Nous avons, aussi, particulière-

ment œuvré à rendre accessible les 

études supérieures pour les défi-

cients visuels. De nombreux sup-

ports de cours et d’examens ont été 

avec, par exemple, l’audiodescrip-

tion de nouvelles bandes-dessinées. 

Nous continuerons, également, à 

nous faire le relai des événements 

culturels accessibles. 

 

2019 a donc été très riche, ces ré-

ussites nous motivent, et nous pous-

sent toujours à entreprendre de nou-

veaux projets.  

Nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes de fin d’année avant 

de nous retrouver en 2020 toujours 

mobilisés au service des personnes 

déficientes visuelles. 
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Vie de l’association 
 

Comme chaque année, le mois 

de janvier sera l’occasion de parta-

ger un moment festif et convivial 

pour commencer 2020. 

Vous en avez l’habitude, chacun 

pourra apporter boissons, gâ-

teaux, toasts… 

En 2013, Nicolas Bardinet a 

publié un livre sur la première 

guerre mondiale  « l’Insou-

mis ». Les fêtes de Noël pour-

raient être l’occasion d’offrir 

cet ouvrage à vos proches, 

d’autant que son auteur vous 

le propose à 5 euros, dédicacé ! 

 

N’hésitez pas à nous contac-

ter, nous ferons suivre. 

 

Le mot de la trésorière. 

 
 

Le 11 janvier 2020, Cocktail et plus… 

 

La nouvelle année se profile 

à l’horizon et après les fêtes de 

Noël vient le temps du renou-

vellement de votre abonne-

ment à la bibliothèque sonore.  

Nicolas, toujours insoumis (rappel) 
 

Nous nous retrouverons à 

10h30, car, cette année, nous orga-

nisons, en amont du cocktail, une 

mini-assemblée générale de la dé-

légation. Ce sera l’opportunité de 

faire un retour sur l’année 2019 et 

de renouveler le comité d’adminis-

tration du GIAA Nouvelle-Aqui-

taine.  

Nous comptons sur les bonnes 

volontés pour continuer le travail 

entrepris. 

Et autre nouveauté, nous avons 

réservé la salle Malbec, à proxi-

mité de nos locaux, pour tous vous 

accueillir ce jour-là. 

 Merci de nous confirmer, par 

mail ou par téléphone, votre ve-

nue : contact.aquitaine@giaa.org 

ou 05.56.31.48.48 

11 janvier 2020, 10h30, Salle 

Malbec, 250 rue Malbec, Bor-

deaux. 

 

Nous vous rappelons que 

cette cotisation nous permet de 

continuer notre action auprès 

de toutes les personnes empê-

chées de lire. Nous avons dé-

cidé, cette année encore de ne 

pas augmenter le montant de 

l’abonnement, il reste à 55 eu-

ros. Le formulaire de renouvel-

lement accompagne cette Ta-

blette. 

mailto:contact.aquitaine@giaa.org
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Exposition : Les visages du handicap de la ville de Bordeaux 
 

La Mairie de Bordeaux a inau-

guré, le 22 novembre dernier, son 

exposition « Bordeaux, les Borde-

lais, la ville pour tous », présen-

tant des portraits de personnes 

en situation de handicap, dans 

des lieux phares de la ville. 

Le vernissage a eu lieu à la 

Maison Écocitoyenne, quai Riche-

lieu, en présence de M. Nicolas 

Florian, Maire de Bordeaux, M. 

Joël Solari, adjoint au maire délé-

gué pour le Handicap, des 

membres des services de la ville, 

des responsables d’associations et 

d’établissements et bien sûr la 

photographe Anne-Sophie An-

nese et ses « mannequins » d’un 

jour. 

La première édition avait eu 

lieu en 2017, sur la place Pey Ber-

land. Cette année, les quais de 

Bordeaux, à hauteur de la Maison 

Écocitoyenne ont été choisis pour 

accueillir ces nouveaux portraits, 

du 20 novembre au 4 décembre. 

Mais c’était sans compter l’en-

treprise d’affichage… en effet, à 

peine une semaine après la mise 

en place de l’exposition, les pho-

tos ont été remplacées par des pu-

blicités pour une exhibition de 

tennis !! 

L’exposition a dû être dépla-

cée, en toute hâte, dans les jar-

dins de la mairie de Bordeaux.  

Pour réparer cette erreur, les 

photos seront réinstallées, du 14 

au 20 janvier 2020, dans la cour 

de l’Hôtel de ville. 
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Nouvelle audiodescription de BD: Adèle Blanc-Sec 
 

Le GIAA Nouvelle-Aquitaine 

vous proposera, début 2020, une 

nouvelle BD audiodécrite : Adèle 

Blanc-Sec. C’est une demande 

d’une enseignante déficiente vi-

suelle qui souhaite l’étudier avec 

ses élèves.  

Ce fut donc une belle occasion 

pour nos bénévoles lecteurs, sous 

la direction de Nicolas Bardinet, 

de préparer la version audio de 

l’album « Adèle et la Bête ». Elle 

sera bien sûr disponible prochai-

nement dans notre bibliothèque 

 

70 ans du GIAA : la vidéo disponible ! 
 

Chose promise, chose due ! 

Vous pouvez d’ores et déjà retrou-

ver, sur notre blog et sur notre 

page Facebook, la vidéo de la 

prestation de nos bénévoles lec-

teurs lors du dernier « Cap Asso » 

2019.  

C’était l’occasion pour notre 

délégation de célébrer les 70 ans 

du GIAA. 

 

Ce montage vidéo a été con-

cocté par Brigitte et Thierry, 

merci à eux ! 

 

 

Association Cannes Blanches Électroniques 
 

Le 25 octobre dernier, le GIAA 

Nouvelle-Aquitaine a reçu, dans 

ses locaux, Cendrine Carrer, ins-

tructrice en locomotion, au sein 

de l’association les Cannes 

Blanches Électroniques de Tou-

louse. 

La journée a été consacrée à 

une initiation au maniement de 

la canne électronique, pour 4 per-

sonnes déficientes visuelles.  

L’association CBE permet, à 

toute personne en situation de 

handicap visuel, de s’essayer à la 

canne électronique et fournit gra-

tuitement ce matériel à la suite 

d’une formation, dans leurs lo-

caux de Toulouse. 

Ce partenariat entre nos 2 as-

sociations dure depuis plusieurs 

années. Nous mettons à disposi-

tion nos locaux pour que les per-

sonnes aveugles ou malvoyantes 

de Gironde et des alentours puis-

sent avoir accès à cette canne 

blanche électronique. 

Cendrine Carrer sera de re-

tour, lundi 6 janvier, rue de La 

Réole,  

pour une nouvelle session de 

formation. Si vous êtes intéressés 

pour essayer la canne électro-

nique, lors d’une prochaine 

séance, n’hésitez pas à nous con-

tacter. Nous ferons suivre votre 

demande. 
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Livres à découvrir 
« Des lectures pour les fêtes de fin d’année » 

 

Événement Pro bono Factory 2019 
 

Le GIAA a été sélectionné pour 

participer à une journée de sémi-

naire, organisée par l’association 

ProBono Lab. 

L’antenne Île de France re-

groupe les entreprises du quar-

tier de La Défense à Paris et ac-

compagne de grandes causes so-

ciétales, par le partage de compé-

tences, en mécénat ou bénévolat. 

Son engagement passe par 

plusieurs missions : 

- Permettre à ces grandes 

causes de se développer durable-

ment 

- Mettre à disposition les 

compétences nécessaires pour 

qu’elles se réalisent 

- Générer le plus vaste im-

pact social 

Le 21 novembre dernier, 3 re-

présentantes du GIAA se sont 

donc rendues dans la tour Pacific 

de La Défense : Stéphanie Zoc-

cola, chargée de la Communica-

tion et des Dons et Legs, Laurène 

Ronda chargée du Mécénat et 

Anna Touron directrice de la dé-

légation Nouvelle-Aquitaine. En-

tourées d’une équipe de profes-

sionnels volontaires, elles ont pu 

échanger sur ce qu’est le GIAA : 

ses ambitions, ses missions et son 

expertise en matière de déficience 

visuelle. 

Le groupe composé de salariés 

d’Allianz, Dalkia, Deloitte, la So-

ciété Générale et de la Société de 

gestion de la Défense, leur a per-

mis de trouver un nouveau 

souffle, de la motivation pour con-

tinuer leurs actions, mieux com-

muniquer sur la diversité des pos-

sibles pour les personnes 

aveugles ou malvoyantes. 

 

 

Salon Landes i Cap 
 

Le GIAA Nouvelle-Aquitaine 

était présent, le mercredi 13 no-

vembre dernier, au Salon Landes 

i Cap, qui s’est tenu à Mont-de-

Marsan. Organisé par l’IRSA 

(Institut Régional des Sourds et 

Aveugles), ce forum a été l’occa-

sion de venir rencontrer nos amis 

landais, atteints ou sensibilisés 

par le handicap visuel. 

Nous avons pu échanger avec 

le public, des associations parte-

naires et des professionnels de la 

culture, du numérique et du han-

dicap, sur nos activités et l’accom-

pagnement que nous proposons. 

L’équipe Montoise d’un jour, 

Annie, Anna et Thierry, ont beau-

coup apprécié l’accueil sur place. 

Nous espérons pouvoir participer 

à la prochaine édition, car même 

si nous sommes basés à Bor-

deaux, notre territoire d’action 

s’étend à toute la Nouvelle-Aqui-

taine. 

 

L'impossible est un bon début 

de EJNAÏNI Salim 

 

Quatrième de couverture : " La 

première anomalie est apparue 

très tôt chez moi. J'étais encore 

un nouveau-né quand a été décelé 

un reflet au fond de mon regard. 

A seize ans j'ai été plongé dans le 

noir cessant définitivement de 

voir. 

C'est en devenant aveugle que 

je suis devenu un vrai cavalier.  

Aujourd'hui je monte seul, 

guidé à l'oreille, dans des compé-

titions avec des cavaliers de saut 

d'obstacles valides. Je fais parta-

ger mon expérience en tant que 

conférencier et consultant. Je ne 

crains pas de vivre en suivant 

mes rêves. Ma passion pour les 

chevaux a enfoncé les barrières 

de la différence et m'a appris que 

prendre le risque d'échouer, c'est 

se donner une chance de réussir " 

 

https://probonolab.org/
https://probonolab.org/
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Prochaines réunions du Livre et la Théière : mardi 18 février  

et mardi 5 mai 2020. 

Le Livre et la Théière 

Ballet de sorcières de LEIBER 

Fritz 

 

Quatrième de couverture : Re-

gardez votre femme... ou celle 

d'un autre. 

Maintenant imaginez-la en 

sorcière. Imaginez que toutes les 

femmes sont des sorcières et que 

les hommes ne font que se sou-

mettre à leurs charmes... non, pas 

ceux-là... 

Des charmes, sorts, conjura-

tions et envoûtements non dé-

nués de danger. 

Incroyable ? C'était aussi l'avis 

de Norman Saylor lorsqu'il apprit 

que sa femme pratiquait la sor-

cellerie. Il l'obligea à y renoncer. 

Et l'enfer se déchaîna. 

L'enfer ? Oui. L'enfer ! 

 

Pyla sur meurtre de 

DUMESTE Bernard 

 

Quatrième de couverture Le 

promoteur Louis Monticet a-t-il 

assassiné son employée ? C'est en 

tout cas ce qu'il affirme bec et 

ongle; Mais la tombe présumée 

au cœur de la forêt du Pyla est in-

trouvable et la victime bien vi-

vante. 

Canular déplacé ? Fantasme 

sordide ? Ou folie soudaine ? Ca-

mille Sauvageau et la police de-

vront faire vite pour obtenir des 

réponses car déjà, dans l'ombre, 

d'autres forces se sont mises en 

mouvement. 

Après des études de lettres mo-

dernes, Bertrand Dumeste a 

longtemps été tiraillé entre les 

livres et les bancs de l'école. 

D'abord professeur puis libraire, 

il est aujourd'hui correspondant 

de presse pour le journal Sud-

Ouest sur la ville de La Teste de 

Buch. 

L'écriture, il la pratique depuis 

qu'il a eu un stylo entre les mains. 

Ouvert à tout, il a écrit de nom-

breuses nouvelles dont certaines 

ont été primées lors de concours, 

mais aussi des contes pour en-

fants et des scenarii de courts mé-

trages. Après Meurtre sur le Bas-

sin paru en 2018 chez Le Geste 

Noir, Pyla sur meurtre est son 

deuxième roman. 

 

Le gentleman de velours de 

SKINNER Richard 

 

Quatrième de couverture : Sui-

vez le pas gymnopédique d'Erik 

Satie, dont le fantôme revient 

hanter pour un dernier adieu les 

lieux qui l'ont inspiré, de Hon-

fleur à Montmartre. Au fil de ses 

souvenirs, c'est une vie insolite 

qui se dessine et se peuple de 

ceux qu'il a aimés: Debussy, Ra-

vel, Suzanne Valadon, Jean Coc-

teau ou encore André Breton... 

Musical et malicieux, ce roman 

biographique fait revivre avec 

grâce la fantaisie d'une époque et 

le talent d'un des plus grands 

compositeurs du XXe siècle. 

 

"Une prose élégante et sautil-

lante" 

Financial Times. 
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 Janvier Février Mars 

 

Cours de à 14 H 30 

le 2e mardi du mois 

 

Information par courriel pour les lecteurs intéressés 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 30 Jeudi 27 Jeudi 26 

 

L’association sera fermée du 23 au 27 décembre 

 

Joyeuses fêtes à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
 

LE CLUB EMPLOI AU GIAA NOUVELLE-AQUITAINE 
Par Thierry Gelas 

Une grosse semaine pour nos 

bénévoles du Club Emploi qui ont 

occupé le terrain de quelques fo-

rums et rencontres pour sensibi-

liser au handicap visuel et pro-

mouvoir les actions de l’antenne 

de Bordeaux 

Le 19 novembre à LA POSTE 

rue Georges Bonnac avec une 

écoute dans le noir au sortir des 

ascenseurs et avec un stand au fo-

rum Diversité, 

Le 20 novembre au Jardin Pê-

cheur pour un petit-déjeuner 

Hand’ployeurs sur invitation de 

la MAISON DE L’EMPLOI, ren-

contre favorisant la mise en visi-

bilité de notre association, 

Le 21 novembre à l’IRSA (Ins-

titut Régional des Sourds et des 

Aveugles) sur son site Les 

Eyquems de Mérignac au contact 

des ouvriers de l’ESAT (Établis-

sement et Services d’Aide par le 

Travail)  

Le Club Emploi du GIAA mobilisé lors de la vingt-troisième 

Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 

(SEEPH) … 

 
et avec un stand sur l’espace 

d’informations « quels dispositifs 

? quels interlocuteurs ? Pour vous 

accompagner dans le recrute-

ment d’un travailleur en situa-

tion de handicap », 

Le 22 novembre au CRP RO-

BERT LATEULADE (Centre de 

Rééducation Professionnelle) 

pour un atelier d’écoute dans le 

noir, CRP membre du réseau EP-

NAK avec lequel nous avons une 

convention de partenariat, 

Le 22 novembre chez l’EA 

(Entreprise Adaptée) HANDI-

CALL pour un atelier de sensibi-

lisation au handicap visuel et de 

démonstration d’activité sur pla-

teforme relation-client. 

Merci à l’équipe Club Emploi 

bordelaise pour sa disponibilité et 

son enthousiasme : Christelle, 

Maelle, Marie-Flore, Michèle, 

Thierry, Viviane. 
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INFOS FAF 
 

Rencontre Présidents et Directeurs à la FAF 

 
Les jeudi 7 et vendredi 8 no-

vembre derniers, notre directrice 

Anna Touron a participé à la ren-

contre annuelle entre les Prési-

dents et Directeurs des associa-

tions membres de la Fédération 

des Aveugles de France, qui a eu 

lieu au siège de celle-ci à Paris. 

Durant ces deux jours, chacun 

a pu présenter son expérience, au 

niveau local, sur tous les sujets 

qui touchent la déficience vi-

suelle. Les thèmes abordés, lors 

des ateliers, ont été très variés, 

allant de l’éducation des jeunes 

aveugles ou malvoyants, en pas-

sant par l’accès aux droits et le 

développement de l’accessibilité 

numérique, jusqu’à l’autonomie 

des personnes âgées en situation 

de handicap visuel.  

Ces 2 jours ont été riches en 

débats, échanges et idées pour 

avancer ensemble sur les problé-

matiques des personnes défi-

cientes visuelles et sur les orien-

tations que souhaite suivre la Fé-

dération. Des envies de collabora-

tions sont même nées, entre les 

associations du réseau national.  

Faire partie de la FAF est une 

réelle chance pour le GIAA Nou-

velle-Aquitaine de se tenir au 

courant, des dernières innova-

tions technologiques, des droits 

pour les déficients visuels ou des 

loisirs et activités accessibles.  

Interpeler les politiques, éveil-

ler les consciences sur la diversité 

des possibles des DV et agir pour 

leur pleine citoyenneté sont les 

actions menées par la FAF et ses 

membres. 

 

Une aide pour les sportifs DV 

 
À compter de ce jour et suite à 

une décision de son Conseil d’Ad-

ministration, la Fédération pren-

dra en charge les adhésions ou li-

cences sportives des adhérents du 

GIAA, qu’elles émanent de la Fé-

dération Handisport ou de toute 

autre fédération sportive, dans la 

limite de 30 euros maximum s’il 

s’agit d’une adhésion loisirs ou 

amateur, et de 70 euros maxi-

mum s’il s’agit d’une licence com-

pétition.  

Le remboursement est fait à 

l’association après réception des 

justificatifs : copie de la carte 

d’invalidité et copie de la licence. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

INFORMATIONS SOCIALES 
 
Guide du handicap 2019-2020 de Bordeaux 

 
Le Département de la Gironde 

et la ville de Bordeaux, viennent 

de remettre à jour le guide pour 

les « personnes en situation de 

handicap ». 

Ce document présente l'en-

semble des dispositifs et des aides 

pour améliorer le cadre de vie, fa-

ciliter les démarches, l’accès aux 

droits et la participation active à 

la vie de la cité. 

Les versions audio et braille 

ont été réalisées par le GIAA 

Nouvelle-Aquitaine et sont dispo-

nibles sur demande auprès de la 

mission handicap : cvh@mairie-

bordeaux.fr   

 

Source : Ville de Bordeaux et 

Conseil départemental de la Gi-

ronde. 

 

Photo : Journal La Croix 
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22 nouvelles mesures handicap en 2020 : quoi et quand ? 

 
Édouard Philippe a coordonné, 

le 3 décembre 2019, le 3ème Co-

mité interministériel du handi-

cap (CIH) mis en œuvre depuis 

l'élection d'Emmanuel Macron 

(articles en lien ci-dessous). 

Après avoir fait le bilan des 10 

mesures « tenues » en 2019, il en 

a annoncé 22 « nouvelles » -même 

si pour la plupart elles étaient 

déjà connues-, qui promettent de 

« poursuivre » l'action du gouver-

nement. Elles ont principalement 

pour objectif de « faciliter le quo-

tidien des personnes handicapées 

». Les voici en détail, avec la date 

envisagée pour leur application… 

22 mesures en détail 

1. Ouverture, au second se-

mestre 2020, d'un droit à vie pour 

les bénéficiaires de la prestation 

de compensation du handicap 

(PCH), dont le handicap n'est pas 

susceptible d'évoluer favorable-

ment. 

    2. Pour les personnes ayant 

droit à la PCH avant leurs 60 ans, 

possibilité de continuer à en béné-

ficier après 75 ans, alors que ce 

n'est pas le cas aujourd'hui. Me-

sure qui sera effective au premier 

semestre 2020. Environ 8 000 bé-

néficiaires. 

    3. À compter du 1er janvier 

2020, délivrance à vie de la recon-

naissance de la qualité de travail-

leur handicapé (RQTH) en cas  

de  handicap irréversible. 

     4. Création d'une indemnisa-

tion de 3 mois pour le congé 

proche aidant, dont la mobilisa-

tion est par ailleurs simplifiée 

(suppression de la condition 

d'ancienneté, plus de souplesse 

pour le fractionnement). Mesure 

effective à compter d'octobre 

2020. 

    5. Défiscalisation, et exonéra-

tion totale de contributions so-

ciales pour le dédommagement « 

aidant » attaché à la prestation 

de compensation du handicap 

perçu à compter du 1er janvier 

2020, et possibilité de cumul 

avec le revenu de solidarité ac-

tive (RSA) à compter du 1er avril 

2020. 

    6. Mise en place d'un numéro 

unique d'appel pour rompre l'iso-

lement des aidants et déploie-

ment de solutions nouvelles de 

répit pour les familles. 

     7. Développement de solu-

tions nouvelles et de proximité 

pour éviter la séparation des fa-

milles et les départs contraints 

en Belgique (engagement d'un 

plan à 3 ans de 90 millions d'eu-

ros sur les principaux territoires 

concernés : Hauts-de-France, Ile-

de-France et Grand Est). 

     8. Pour la rentrée 2020, une 

meilleure scolarisation des en-

fants en situation de polyhandi-

cap grâce à des unités d'ensei-

gnement adaptées. 

     9. Amélioration des modalités 

d'accompagnement des élèves en 

situation de handicap dans l'en-

seignement agricole. 

     10. Mise en œuvre dès 2020 

des premiers logements « évolu-

tifs », avec obligation de salles de 

bain adaptables (zéro ressaut de 

douche), de façon à pouvoir amé-

nager maisons et appartements 

en cas de survenance ou d'évolu-

tion du handicap. 

11. Mise en place d'un centre 

de ressources « Vie intime, 

sexuelle et accompagnement à la 

parentalité » dans chaque région 

pour les femmes en situation de 

handicap, leurs proches et les 

professionnels. 

12. Déploiement numérique 

dès le début de l'année 2020 du 

nouveau « Handiguide » pour 

identifier l'offre de sport acces-

sible à proximité de chez soi. 

13. Mise en œuvre obligatoire, au 

plus tard à compter de sep-

tembre 2020, de tarifs préféren-

tiels, pouvant aller jusqu'à la 

gratuité, dans tous les services 

de transports collectifs ter-

restres, pour les accompagna-

teurs des personnes handica-

pées. 

    14. Élargissement, au plus 

tard à compter de septembre 

2020, de l'accès au service de 

transport adapté : cet accès ne 

peut plus être restreint, ni par 

une obligation de résidence sur 

le territoire concerné, ni par 

l'obligation d'un passage devant 

une commission médicale locale, 

au minimum pour les personnes 

handicapées avec un taux de 80 

% et à mobilité réduite disposant 

d'une carte mobilité et inclusion. 

     15. Amélioration de l'accès 

aux soins avec notamment : le 

déploiement en 2020 d'une offre 

de consultations dédiées au sein 

des établissements de santé afin 

de proposer une réponse plus 

adaptée et un parcours de soins 

mieux coordonné aux personnes 

en situation d'échec de soins, 

ainsi que la mise en place d'une 

tarification graduée des consul-

tations hospitalières, tenant 

mieux compte de la situation 

spécifique des patients handica-

pés. 

     16. Lancement d'un plan mas-

sif de formation au bénévolat, in-

tégrant la formation aux pre-

miers secours, dans la perspec-

tive d'un engagement de 3 000 

bénévoles en situation de handi-

cap pour les événements sportifs 

internationaux, et les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 

2024. 

     17. Mise en place, sur un site 

pilote par région, d'un accueil 

unique Pôle emploi / Cap emploi 

pour une offre d'accompagne-

ment personnalisée,  

et plus efficace, des personnes 

handicapées en recherche d'em-

ploi. 
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Conférence nationale du handicap : le 11 février 2020 

 

 

18. Lancement d'une plateforme 

numérique « emploi / formation » 

dédiée aux personnes en situa-

tion de handicap, avec la mise en 

ligne de premiers services « 

d'information accompagnée » en 

2020 pour en finir avec la com-

plexité des démarches. 

19. Augmentation forte du 

nombre de jeunes apprentis en si-

tuation de handicap, dans la 

sphère privée comme dans la 

 sphère publique. 

    20. Déploiement d'un service 

national universel ouvert à tous 

les jeunes en situation de handi-

cap. 

     21. Déploiement des pre-

mières équipes mobiles départe-

mentales croisant l'expertise de 

la protection de l'enfance et du 

médico-social pour mieux accom-

pagner et prendre en compte les 

besoins particuliers des enfants 

en situation de handicap confiés 

à l'aide sociale à l'enfance. 

     22. Accessibilité renforcée des 

biens et services culturels par 

l'amélioration de l'accès aux 

livres adaptés  

et aux catalogues d'éditeurs en 

format numérique, l'extension 

des obligations légales d'accessi-

bilité aux services audiovisuels 

non linéaires et l'augmentation 

du volume horaire des pro-

grammes accessibles. S'assurer 

de l'amélioration effective de la 

représentation des personnes 

handicapées et du handicap dans 

les médias audiovisuels, confor-

mément aux engagements pris 

par les signataires de la charte. 

 

Source : Handicap.fr 

 

 

(…) 

Cela fait plusieurs mois que 

l'on attendait une date ferme. La 

prochaine Conférence nationale 

du handicap (CNH) aura lieu le 

11 février 2020 à l'Élysée en pré-

sence d'Emmanuel Macron. 

D'abord annoncée fin juin, puis 

en octobre, puis en décembre, ce 

rendez-vous a été officialisé le 3 

décembre 2019 par Édouard Phi-

lippe à l'issue du Comité intermi-

nistériel du handicap qui a réuni 

plusieurs ministres au sein du 

Musée de l'Homme à Paris et dé-

voilé 22 nouvelles mesures. Une 

date hautement symbolique, 

puisqu'elle coïncide avec les 15 

ans de la loi handicap du 11 fé-

vrier 2005, « choisie par le Prési-

dent de la République ».  

« Il la souhaite ouverte à tous » 

au motif que « le handicap nous 

concerne tous », explique le com-

muniqué. 

5 grands chantiers 

Initiée en 2018, cette C N H, a 

pour credo « Tous mobilisés, tous 

concernés ». Elle a déployé 5 

grands chantiers, mobilisant près 

de 800 participants, avec l'objectif 

de « simplifier la vie des per-

sonnes handicapées » : améliorer 

les conditions d'octroi de la Pres-

tation de compensation du handi-

cap (PCH), proposer des alterna-

tives pour limiter les départs con-

traints vers la Belgique, revoir la 

gouvernance des MDPH pour en 

améliorer l'efficacité, simplifier 

les allocations et, enfin, assurer 

une pleine représentation des 

personnes en situation de handi-

cap dans la construction des poli-

tiques publiques. Le bilan de 

cette grande mobilisation ci-

toyenne et des propositions for-

mulées feront l'objet d'un rapport 

remis au Parlement, suivi d'un 

débat devant la représentation 

nationale. 

Rappelons que la Conférence na-

tionale du handicap a été mise en 

place par la loi de 2005 afin de dé-

battre des orientations et des 

moyens de la politique concer-

nant les personnes handicapées. 

Elle doit se réunir tous les trois 

ans ; les précédentes éditions ont 

eu lieu en 2008, 2011, 2014 et 

2016. Cette CNH de février 2020 

sera donc la 5ème de l'Histoire. 

(…) 

Source : Handicap.fr  
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CULTURE  

Viquel e-zip : un sac à dos intelligent pour veiller sur vos biens 
 

Pour la 3ème année, voici le re-

tour du Marius de l’audiodescrip-

tion. Créé en 2018 par la 

CFPSAA*, ce prix récompense la 

meilleure audiodescription parmi 

les longs-métrages nommés au 

César du Meilleur Film. Le jury 

est composé de cinéphiles 

aveugles, malvoyants ou voyants 

venant de toute la France. Pour y 

participer, écrivez à l’adresse sui-

vante : marius-audiodescrip-

tion@orange.fr 

Alors que le sac connecté de 

luxe d’Yves Saint Laurent vous 

permet de piloter votre smart-

phone, celui-ci met un accent par-

ticulier sur la sécurité. En beau-

coup de points, il ressemble donc 

à ce sac Galuchon. 

Pour concevoir cet objet con-

necté, Viquel s’est associée à la 

startup Genius Objects spéciali-

sée dans l’e-textile. Grâce à cette 

technologie innovante, de simples 

gestes de tous les jours permet-

tent d’activer des fonctions avan-

cées. 

Pour une sécurité maximale, le 

Viquel e-zip possède des capteurs 

sur sa fermeture à glissière. Bap-

tisée Zip and Go, il s’agit de la 

première du genre à être connec-

tée. Si vous quittez un endroit 

sans qu’elle soit correctement fer-

mée, votre sac à dos envoie des 

alertes à votre smartphone. Pour 

cela, ce dernier dispose d’une con-

nexion Bluetooth, et l’on peut té-

lécharger une appli mobile qui lui 

est dédiée. 

Mais la protection ne s’arrête 

pas là puisque le sac vous avertit 

également si une personne tente 

de l’ouvrir. Comme dans le cas 

précédent, il envoie des notifica-

tions à votre smartphone. Mais 

cette fois, il émettra en plus sa 

propre alarme. Aucun moyen 

donc de passer à côté, vous ou les 

gens aux alentours. 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

Rappel 

Les 5 romans sélection-

nés sont disponibles dans notre 

bibliothèque. 

Cent millions d’années et un 

jour, Jean-Baptiste Andrea 

(L’Iconoclaste) 

De pierre et d’os, Bérengère 

Cournut (Le Tripode) 

Le bruit des tuiles, Thomas Gi-

raud (La Contre Allée) 

Avant que j’oublie, Anne Pauly 

(Verdier) 

Tous tes enfants dispersés, 

Beata Umubyeyi Mairesse (Au-

trement) 

Pour plus de renseignements, 

connectez-vous sur http://escale-

dulivre.com 

 

Nous vous avions présenté, 

dans la précédente Tablette, 

notre partenariat avec la Média-

thèque de Bordeaux, pour enre-

gistrer les livres qui concourent 

au prix des lecteurs, dans le cadre 

de l’Escale du Livre. 

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer, aujourd’hui, que des 

rencontres seront organisées 

entre les lecteurs, les auteurs et 

nos bénévoles qui ont prêté leur 

voix. 

Ces moments d’échanges au-

ront lieu : 

Le samedi 11 janvier à 15h, en 

présence de Marie-Philippe et de 

l’écrivaine Anne Pauly pour son 

ouvrage «  Avant que j’oublie » 

Le samedi 22 février de 15h à 

17h, pour un moment d’échanges 

et de lecture avec le grand public 

et nos 2 bénévoles, Marie-Phi-

lippe et Joëlle, qui ont enregistré 

2 livres en lice pour le prix de l’Es-

cale du Livre 

 

 Escale du livre Bordeaux 

 

 

Marius de l’audiodescription  

 
Le Marius de l’audiodescrip-

tion 2020 sera officiellement re-

mis le mercredi 26 février au 

CNC (Centre National du Ci-

néma et de l’Image Animée). 

Vous pouvez suivre toute l’ac-

tualité du Marius sur la page Fa-

cebook : https://www.face-

book.com/Mariusaudiodescrip-

tion/  

  

mailto:marius-audiodescription@orange.fr
mailto:marius-audiodescription@orange.fr
https://www.objetconnecte.net/yves-saint-laurent-sac-a-dos-connecte-google/
https://www.objetconnecte.net/yves-saint-laurent-sac-a-dos-connecte-google/
https://www.objetconnecte.net/galuchon-sac-a-dos-connecte/
http://escaledulivre.com/
http://escaledulivre.com/
https://www.facebook.com/Mariusaudiodescription/
https://www.facebook.com/Mariusaudiodescription/
https://www.facebook.com/Mariusaudiodescription/
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Tip-Tap, un dispositif qui permet de télécommander  

son ordinateur par les doigts 
 

Tip-Tap utilise une technolo-

gie révolutionnaire qui permet de 

contrôler à distance un ordina-

teur classique en bougeant sim-

plement ses doigts. 

On rêve tous de faire comme 

Tom Cruise dans Minority Report 

et de déplacer les images à l’écran 

par quelques gestes de la main. 

Tip-Tap pourrait bien être la ré-

ponse à nos attentes. 

L’appareil a été conçu par des 

chercheurs de l’Université de Wa-

terloo (Canada).  

Peu onéreux et ne nécessitant 

pas de batterie, il se sert d’une 

puce RIFD pour reconnaître les 

mouvements du pouce et l’index. 

C’est la même technologie qui est 

présente dans certaines cartes 

pour les paiements sans contact. 

Pour fabriquer l’objet, les 

scientifiques ont tout d’abord étu-

dié les zones les plus confortables 

de l’index quand on le touche avec 

le pouce. Puis, ils ont muni les 

points sélectionnés sur les deux 

doigts de puces RFID. 

Ils ont pu se passer de batterie 

pour les marqueurs en parta-

geant en deux l’antenne de cha-

cun d’eux. De fait, pouce et index 

sont chacun équipés de trois 

puces. Ainsi, on peut suivre sur 

un plan en deux dimensions le 

point où se croisent les deux 

doigts. Ce procédé unique permet 

de répliquer le fonctionnement 

d’une souris d’ordinateur sur son 

tapis avec ses mains. 

De plus, le dispositif est telle-

ment fin qu’on peut directement 

le coller à la peau ou l’intégrer à 

des gants. 

En fait, les concepteurs du Tip-

Tap avaient pour but de simpli-

fier l’accès des chirurgiens aux 

diagrammes préopératoires 

quand ils opèrent un patient. En 

effet, pour consulter ce genre d’in-

formations, ils doivent pour le 

moment demander l’aide d’un in-

firmier chargé de manipuler l’or-

dinateur à leur place. 

Alternativement, ils peuvent 

opter pour des systèmes avec ca-

méra usant de grands gestes des 

bras. Mais trop fatigante, cette 

solution n’est pas adaptée. Incor-

porer ce dispositif sans fil dans 

des gants médicaux permettrait 

donc aux praticiens d’interagir di-

rectement avec la machine. 

Bien sûr, l’utilité de Tip-Tap 

ne se cantonne pas à la chirurgie, 

et de nombreux secteurs pourront 

en bénéficier. On pense notam-

ment aux ouvriers des usines ou 

encore aux sportifs, toutes ces 

personnes qui n’ont pas toujours 

le temps de tenir dans leurs 

mains une souris. 

 

Source :  

www.objetconnecte.net 

 

Ne perdez plus votre sac à dos 

Si vous êtes du genre à poser 

un peu n’importe où vos affaires, 

cette autre fonctionnalité du Vi-

quel e-zip vous intéressera. En ef-

fet, dès que vous vous en éloignez 

de plus de 15 mètres, vous rece-

vrez automatiquement une notifi-

cation (une de plus). 

 

Mais si malgré tout vous le 

perdez encore, vous n’aurez qu’à 

consulter votre smartphone pour 

repérer dans l’appli mobile l’em-

placement de la dernière con-

nexion. 

 

Le sac connecté e-zip de Viquel 

est d’ores et déjà disponible à 

119,90 euros. Mais il faudra pas-

ser dans les magasins Bureau 

Vallée pour en acheter un. 

 

Source :  

www.objetconnecte.net 

 

http://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      

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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