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ÉDITORIAL 
 

Anna Touron  
directrice de la délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessan-

drini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

En ces temps difficiles de confinement pour nous tous, nous nous ren-

dons compte que les relations sociales dans le travail, dans les activités 

sportives, culturelles ou dans notre quotidien sont primordiales pour 

notre équilibre. 

 

 Les personnes en perte d’autonomie sont, particulièrement, affectées 

dans cette période. L’isolement du à l’âge ou au handicap est un facteur 

aggravant, pendant ce confinement. 

 

avons reçu de nombreuses de-

mandes de la part de l’Univer-

sité de Bordeaux, les bénévoles 

transcrivent donc à distance ! 

 

 Nous restons également ac-

tifs sur nos réseaux pour se 

faire le relais des nombreuses 

initiatives solidaires et des 

offres culturelles accessibles à 

tous qui fleurissent un peu par-

tout sur internet. 

  

 Nous  attendons patiem-

ment de vous retrouver en mai, 

au plus tard nous l’espérons, 

pour reprendre le cours normal 

de nos activités. Ceci dit, le ca-

lendrier risque d’être bien 

 Nous avons, ainsi, décider 

de rester à vos côtés et de 

maintenir la sortie de cette Ta-

blette. Vous y trouverez, 

comme d’habitude, toutes les 

informations sur la vie de l’as-

sociation et les événements à 

venir. 

 

 Rassurez-vous, nos béné-

voles lecteurs sont en forme et 

profitent de ce temps suspendu 

pour enregistrer de nouveaux 

ouvrages qui viendront com-

pléter notre bibliothèque. Et la 

saisie n’est pas en reste, nous 

chargé, aux vues des nom-

breuses réunions, rendez-vous 

et événements reportés ! 

 

 Prenez bien soin de vous. 
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Vie de l’association 
 

Le mot de la trésorière. 

 
 

Restons en contact 

Le 11 janvier dernier, le 

GIAA/apiDV Nouvelle-Aquitaine, 

a fêté 2020 avec son traditionnel 

cocktail. Cette fois-ci, nous avions 

réservé la salle Malbec  

Le 11 janvier 2020, Cocktail et plus… 
 

La solidarité s’organise 

 

Afin de rester en lien avec vous tous et de continuer à accompagner 

nos abonnés déficients visuels, nous restons joignables  par mail et sur 

nos réseaux : 

Courriel : contact.aquitaine@giaa.org 

Notre site http://www.giaa-aquitaine.fr 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/GIAA.delegation.aquitaine/ 

 

Nous avons également décidé de tenir une permanence, 1 fois par se-

maine, le mercredi pour vous faire parvenir les livres de la bibliothèque. 

Ce fut l’occasion de revenir sur 

nos activités de 2019 et de pré-

senter à tous les participants nos 

ambitions pour l’année qui vient. 

Puis, nous avons pu déguster les 

plats apportés par chacun. 

Merci aux 53 bénévoles, adhé-

rents, amis du GIAA/apiDV d‘être 

venus partager ce moment avec 

nous. 

Anna Touron, directrice de la délégation et 

Thierry Gelas coordonnateur du Club Emploi 

Si les personnes changent, la 

fonction perdure et dans notre 

nouvelle organisation avec un co-

mité d’administration pour le 

GIAA/apiDv Nouvelle-Aquitaine, 

j’ai été chargée de l’assurer.  

 

Difficile d’innover, le rôle reste 

le même : avec l’équipe, faire en 

sorte d’assurer des financements 

pour maintenir et si possible, 

élargir les propositions de ser-

vices que nous pourrions rendre.  

Les salariés et bénévoles font 

tout leur possible pour répondre à 

vos demandes.   

Si ce n’est déjà fait, MERCI de 

leur témoigner votre reconnais-

sance en renouvelant votre abon-

nement. Et davantage si vous le 

pouvez ! 

Viviane Rossi 

 

mailto:contact.aquitaine@giaa.org
http://www.giaa-aquitaine.fr/
https://www.facebook.com/GIAA.delegation.aquitaine/
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Le repas de fin d'année 
 

Nous avons décidé de mainte-

nir notre traditionnel repas du 

mois de juin. 

En espérant que, d’ici là, le 

confinement sera levé, ce sera 

l’occasion de se retrouver, après 

cette longue période.  

En attendant de vous donner 

davantage d’informations, réser-

vez la date du vendredi 12 juin à 

midi. 

 

Nouveau projet au GIAA/apiDV Nouvelle-Aquitaine 

 
 

MIEUX VIVRE 

SA DÉFICIENCE VISUELLE   

AVEC LA LECTURE AUDIO 

 

Quand la lecture en noir de-

vient difficile, nous constatons, 

pour l’avoir vécu, que le passage à 

la lecture audio est compliqué. 

S’adapter au lecteur, soutenir 

l’attention, éviter les idées para-

sites, ne pas s’endormir, se souve-

nir, que d’efforts à fournir qui 

poussent parfois à renoncer. 

 

L’idée est donc venue de propo-

ser des ateliers qui faciliteraient 

ce passage de la lecture en noir à 

la lecture audio. Sur une journée 

entre 10 h et 16 h, en très petit 

groupe, il s’agirait d’échanger sur 

les difficultés rencontrées pour la 

lecture (mais aussi au-delà), d’al-

terner des exercices d’écoute avec 

des exercices de relaxation, de 

profiter des astuces et conseils de 

personnes déjà concernées. 

La RELAXATION, à partir 

d’exercices simples notamment 

de respiration, va limiter l’agita-

tion mentale et permettre de se 

CONCENTRER davantage et 

ainsi de mieux MÉMORISER.  

 

Anna (30 ans) qui lit en audio 

depuis l’âge de 22 ans et Viviane 

(66 ans) depuis l’âge de 50 ans se-

raient heureuses de partager leur 

expérience.  

 

Retrouver avec elles, le plaisir 

de lire signifie compenser la perte 

d’autres activités (conduite, bri-

colage, déplacements…)   

continuer à s’informer dans 

une presse de qualité, se cultiver, 

se distraire, éviter le repli sur soi 

et l’isolement, reprendre con-

fiance dans ses capacités… 

 

Si ce projet vous intéresse, ou 

pourrait intéresser des personnes 

que vous connaissez, n’hésitez 

pas à nous contacter au 

05.56.31.48.48 pour que nous 

puissions le mettre en place le 

plus rapidement possible. 
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Nouvelle audiodescription de BD: Adèle Blanc-Sec 
 

Une première pour la déléga-

tion Nouvelle-Aquitaine et la 

mairie de Bordeaux. 

En fin d’année 2019, la Mis-

sion Handicap de la Ville de Bor-

deaux nous a contacté pour 

rendre accessibles les élections 

municipales, en mars 2020. 

Nous avons ainsi imprimé des 

étiquettes Braille pour les listes 

des candidats. Sur chacune d’elle 

étaient inscrits le nom de la liste 

et le nom de la tête de liste,  9 can-

didats ont mené campagne pour 

briguer la mairie de Bordeaux. De 

plus, pour permettre aux asses-

seurs de les disposer dans le bon 

sens, nous avons écrit,  

sur chaque étiquette, les ini-

tiales de la tête de liste, dans 

l’angle en haut à droite, pour in-

diquer le sens de lecture. 

Ces étiquettes ont été collées 

devant chaque pile de listes, dans 

chacun des 147 bureaux de vote 

de la ville, lors du premier tour de 

l’élection municipale le 15 mars 

dernier. Elles seront de retour 

pour le second tour. 

Exposition : Les visages du handicap de la ville de Bordeaux 

 
 

Béatrix Alessandrini nous 

l'avait suggéré… Il nous aura 

fallu du temps pour passer à 

l'acte et réussir ce qui nous sem-

blait impossible : enregistrer une 

BD en une seule journée.  

Jusqu'à présent, les bénévoles 

jouant tel ou tel personnage se 

pressaient à la porte de la Mecque 

de l'audio description : la cuisine 

Après son retour, début janvier, dans la cour de l’hôtel de ville de Bordeaux, retrouvez maintenant 

l’exposition dans un fascicule. 

Celui-ci présente les photos des 2 éditions 2017 et 2019. Ils sont à votre disposition, dans les locaux du 

GIAA/apiDV, ou bien sur demande à la Mission Handicap de la mairie. 

 

Étiquettes brailles pour les municipales 
 

À noter que le FALC (Facile à 

Lire et à Comprendre) a aussi été 

utilisé, sous formes d’affiches, 

dans les bureaux de vote de la 

ville. 

Félicitations à la Mairie de 

Bordeaux d’avoir pris cette initia-

tive pour permettre aux per-

sonnes en situation de handicap 

d’exercer leur devoir de citoyen. 

 

du 14 rue de la Réole. Là, dans le 

remugle graillonneux des deux 

micro-ondes fleurant la pâtée ré-

chauffée des repas du midi, ils dé-

bitaient leurs petits bouts de 

phrases dans le micro d'un pre-

neur de son éreinté d'avance à 

l'idée de devoir ensuite les rabou-

ter pour les mettre à la disposi-

tion des lecteurs. 

Ce système était cloisonné : 

Tintin n'y savait point les par-

fums de Bianca, Haddock jurait 

dans le vide et Milou se payait le 

luxe d’être un fox femelle.  
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Ce système était frustrant : al-

lez tenir un rôle en pièces déta-

chées sans l'ombre d'un parte-

naire autour de vous ! Dur, dur, 

très dur ! 

Nous savons maintenant 

qu'un autre système est possible :  

Rassemblez sept à huit voix 

bien choisies parmi ce trésor du 

GIAA/apiDV : ses bénévoles ! 

Préparez un planning d'inter-

ventions 

Affûtez micro, câbles et ordis. 

Pas question de perdre du temps 

sur des questions techniques !  

Et c'est parti ! Jouez le texte 

qui vous est imparti, soyez spon-

tané, laissez-vous surprendre 

Prenez quand même le temps 

du repas de midi surtout si l'un 

des équipiers a songé au rosé. 

Finissez vers 16 heures, per-

plexes quant au résultat d'un truc 

qui vous semble un sacré bazar ! 

Donnez une grosse semaine au 

preneur de son pour nettoyer la 

bande. Supprimer les "ah bon ! 

C’est à moi !" ou les "mais où c'est 

que je lis ?"  

Évacuer les clapotis buccaux, 

et les inspirations cacochymes. 

Faire la chasse au moindre son 

suspect : le BOUM des labiales, le 

TAN des palatales et le KHI des 

gutturales  

sans oublier la perceuse du 

voisin, notre chasse d'eau intem-

pestive et les soudaines évoca-

tions de poulailler des filles de la 

saisie. 

Et voilà que dans vos oreilles 

ébaubies commence Adèle et la 

bête notre première aventure de 

la série Adèle Blanc-Sec. Je suis 

ému, très ému… 

Mais je dois vous quitter : un 

Tintin à finir ! 

Nicolas 

 

Retrouver un extrait sur la 

page Facebook 

 

Rapport d’activités 2019 
 

Nous avons voulu mettre à 

profit cette période de confine-

ment général…Ainsi, nous avons 

pu rédiger notre rapport d’activi-

tés 2019 ! Merci à tous ceux qui y 

ont contribué, salariés et béné-

voles de la délégation.  

Vous pourrez retrouver la pu-

blication sur notre blog. 

http://www.giaa-aquitaine.fr/ 

 

Les bénévoles en pleine action sous la houlette de Nicolas 

https://www.facebook.com/GIAA.delegation.aquitaine/videos/2596638603949872/
https://www.facebook.com/GIAA.delegation.aquitaine/videos/2596638603949872/
http://www.giaa-aquitaine.fr/
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La voie de l'archer de Paulo 

COELHO 

Quatrième de couverture : 

Face à l'archer d'exception venu 

se mesurer à lui, le maître          

Tetsuya donne bien plus qu'une 

leçon de tir à l'arc et fait une for-

midable démonstration des pou-

voirs insoupçonnés de son art. Un 

jeune garçon du village, témoin 

de ce coup d'éclat, insiste pour 

qu'il lui transmette son savoir. Le 

maître l'avertit : il veut bien lui 

apprendre les règles nécessaires, 

mais à lui ensuite de les faire 

siennes et de s'en servir pour de-

venir un homme meilleur. C'est 

ainsi que Tetsuya commence à 

enseigner à son nouveau disciple 

la mystérieuse « voie de l'archer », 

le parcours de toute une vie. Dans 

la droite ligne de L'Alchimiste, 

Paulo Coelho nous offre un nou-

veau conte poétique et lumineux 

qui invite à réfléchir sur nous-

mêmes et à chercher notre propre 

voie. Chacun peut en tirer les pré-

ceptes susceptibles d'éclairer ses 

choix et sa vie au quotidien : 

s'adapter aux changements, res-

ter concentré sur ses objectifs ou 

encore trouver le courage de pren-

dre des décisions délicates. 

 

Elle, éloge de l'éternel féminin, 

Denis TILLINAC 

Quatrième de couverture : 

Face à la levée de bouclier du fé-

minisme radical et à la confusion 

des genres, Denis Tillinac pro-

pose, fidèle à lui-même, un livre à 

contre-courant de la doxa. À la 

croisée de l'essai, du pamphlet et 

du récit personnel, ce voyage in-

tellectuel singulier au cœur de 

L'Éternel féminin rappelle la né-

cessaire singularité des hommes 

et des femmes confrontés au 

grand effacement. Dans notre 

monde de plus en plus standar-

disé où les repères et les certi-

tudes sont instables, Denis Tilli-

nac craint l'avènement proche 

d'un « androgynat mental ». Il re-

doute que la femme ne devienne 

rien de plus qu'un homme au fé-

minin. L'heure est d'autant plus 

grave que le féminisme ambiant, 

dans une culture de la dénoncia-

tion, se mue en une police du dé-

sir qui culpabilise les relations 

entre hommes et femmes, régente 

les comportements et fait du 

sexisme un terme fourre-tout. En 

convoquant ses souvenirs et les fi-

gures féminines qui l'ont accom-

pagné toute sa vie au grès d'un 

itinéraire spirituel et littéraire, 

Denis Tillinac nous invite à pré-

server ce mystère qu'est la femme 

pour l'homme et éviter à tout prix 

qu'une guerre des sexes n'éclate. 

 

Munitions de Ken BRUEN 

Quatrième de couverture : 

Tout fout le camp. Ed McBain, le 

seul écrivain (et sans doute le 

seul être humain) à trouver grâce 

aux yeux du sergent Brant, vient 

de mourir. Alors que Brant ac-

cuse le coup en vidant quelques 

verres dans un pub, un apprenti 

tueur à gages débarque et lui tire 

dans le dos. La nouvelle provoque 

une vague d'allégresse dans tout 

le South-East, mais l'ambiance 

est vite refroidie : il faut plus 

qu'une balle de Browning pour 

démonter notre héros. 

 

Porter Nash, le policier homo 

qui a le mieux réussi à "dompter" 

la boule de haine qu'est Brant, est 

chargé de l'enquête. Mais s'il fal-

lait coffrer tous ceux qui ont envie 

de dessouder le sergent, on irait 

plus vite en construisant un mur 

autour de Londres. (…) 

 

Livres à découvrir 
« Des lectures pour vous rendre le confinement plus agréable» 
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Le Livre et la Théière 

GIAA/apiDV Bordeaux. Réunion du 18 février 2020. 

Nous étions 11 participants, et deux personnes étaient absentes et excusées. Ce qui confirme une participation 

moyenne d'une douzaine de personnes, stabilisée depuis des mois. Comme toujours, le choix des livres a été 

varié et la réunion très animée ! Marc a terminé la séance par la lecture à voix haute de deux textes : un 

poème, "Miséricorde" d'Alain Puységur, et un conte gascon. Prochaine réunion du Livre et la Théière : reportée 

à une date ultérieure suite au confinement. 

 

Liste des livres présentés. 

 

ANDREA Jean-Baptiste – 100 millions d’années et un jour.  2019. Récit de la quête d’un paléontologue pour 

retrouver le squelette d’un dinosaure. Beaucoup d’humour, de tendresse, et de poésie dans ce roman. 

 

BARDON Catherine – Les Déracinés.  2018. Roman. Un couple de jeunes Juifs fuit Vienne et part s’installer 

en République dominicaine. Cette nouvelle vie n’est pas sans problème. 

 

BUSSI Michel – Nymphéas noirs. 2011. Très bon roman policier qui se passe à Giverny, le village où vécut 

Claude Monet. 

 

CHI ZIJAN – Le Dernier quartier de lune. 2019. Roman d’une auteure chinoise. Le récit se déroule dans une 

tribu nomade du nord de la Chine, les Evenks. 

 

COE Jonathan – Le Cœur de l’Angleterre.  2019. Roman remarquable du grand écrivain anglais qui nous 

permet de comprendre le processus social et économique du Brexit, vu et vécu une famille. 

 

COURNUT Bérengère -- De pierre et d’os.  2019. Un très beau roman qui se passe chez les Inuits. 

Prix du roman FNAC 2019. 

 

CULLEN Seamus – Astrée et Flondrix.  1979. Roman fantastique, un combat entre la science et le féérique. 

 

DENIS Jean-Pierre – Un Catholique s’est échappé.  2019. Le directeur du magazine « La Vie » s’interroge sur 

l’avenir du catholicisme en France. 

 

FERRARI Jérôme – Où j’ai laissé mon âme.  2010. Beau roman, bouleversant, sur la guerre d’Algérie et la 

torture. 

 

HARDOU Clélia – Pas si bêtes. 2019. La vie quotidienne d’un couple d’aveugles racontée par leurs chiens-

guides. 

 

LEIBER Fritz – Ballet de sorcières.  1943. Une lutte entre sorcières pour protéger leurs hommes. 

Roman classique de la science-fiction et de l’épouvante par un auteur américain. 

 

LEMAITRE Pierre – Miroirs de nos peines.  2020. Excellent et dernier roman de la trilogie de l’entre-deux 

guerres commencée avec « Au revoir là-haut » Prix Goncourt 2013. Le récit se déroule sur une semaine de juin 

1940. 

 

LOVECRAFT Howard Phillips -- Démons et merveilles. 2002 pour une réédition française. Un des chefs 

d’œuvre de ce grand romancier américain, spécialiste de l’horreur et du fantastique. Une aventure dans un 

monde onirique. 

 

RIGOULOT Johanne – Un dimanche matin.  2019. 

Récit familial. Un dimanche matin, Pierre assassine son épouse. C’est un choc pour la narratrice dont Pierre 

est le cousin préféré. Comment un tel drame peur affecter toute une famille au sens large. 
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 Mai Juin Juillet 

 

Cours de  

à 14 H 30 

 

Information par courriel 

pour les lecteurs et lectrices intéressés 

 

Comité de lecture 

à 10 H 

 

Jeudi 28 Jeudi 25 À définir 

Calendrier 
 

Les 70 ans du GIAA/apiDV : forum du 6 novembre 
 

Le 6 novembre prochain, se tiendra, dans les locaux de l’AG2R-La Mondiale, à Paris, le forum célébrant 

les 70 ans de notre association. Sur le thème du numérique et des pratiques innovantes, des ateliers et tables 

rondes seront organisées, tout au long de la journée. La matinée portera sur l’emploi et le numérique, l’après-

midi sera consacrée à l’accès à la culture. En présence de Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique,  

Rendez-vous, le vendredi 6 novembre, de 8h30 à 17h, 35-37 Boulevard Brune 

Paris 14ème 

Inscription obligatoire gratuite par mail : les70ansdugiaa@giaa.org 

 

Détail du programme (sous 

réserve de modifications) :  

MATINÉE : « Le numérique, 

chance ou frein pour l’emploi des 

déficients visuels ? »  

Modérateurs : Laetitia Ber-

nard, journaliste à France Inter 

et Hakim Kasmi, journaliste à 

France Culture. 

9h30-10h30 

Table ronde 1 : « Employer, 

c’est rendre accessibles les lo-

giciels métiers » 

Quel état des lieux ? Un sujet 

complexe, des initiatives indivi-

duelles, du cas par cas. 

10h45-11h45 

Table ronde 2 : « Innover, c’est 

concevoir une accessibilité 

native » Formation, accessibilité 

native… Comment sensibiliser 

les développeurs, éditeurs, entre-

prises, employés, pouvoirs pu-

blics ? 

11h45-12h15 

Intervention des personnalités 

et synthèse par un représentant 

du GIAA/apiDV 

12h30 Cocktail déjeu-

natoire 

 

APRÈS-MIDI : « Une Culture 

plus accessible pour les déficients 

visuels ? »  

14h-16h45 

Ateliers simultanés en con-

tinu : 

Danse dans le noir par la com-

pagnie Acajou, 

Jeux vidéo accessibles, 

Ouvrages tactiles, 

« Bocal sonore » en son binau-

ral. 

14h-15h  

Table ronde 1 : « Toucher : 

interdit d’interdire » 

Comment enseigner les arts 

plastiques par le toucher ? Com-

ment utiliser de nouveaux outils 

numériques dans l’accès à la cul-

ture (œuvres d’art, expositions, 

musées) ? Comment les acteurs 

culturels ou les artistes s’empa-

rent-ils de ces outils ? 

15h-15h45  

Pause-café et tour des ate-

liers 

15h45-16h45 

Table ronde 2 : « Écouter : 

permis de permettre »  

Comment les nouveaux outils et 

de nouveaux savoir-faire renou-

vellent l’utilisation du son comme 

vecteur d’accès à la culture. 

16h45-17h30 

Intervention des personna-

lités, synthèse et conclusion de 

la journée 

 

Source GIAA/apiDV 

 

 

mailto:les70ansdugiaa@giaa.org
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LE CLUB EMPLOI AU GIAA/APIDV 

                                             NOUVELLE-AQUITAINE 
                              Par Thierry Gelas 

Le GIAA/apiDV est partenaire 

de l’Adaptathon Bordeaux et son 

Club Emploi est membre de 

l’équipe projet organisatrice.  Le 

GIAA/apiDV est associé aux 

« Rendez-vous de l’Adaptathon » 

en tant que référent pour le han-

dicap visuel. 

Depuis 2017, l’association 

Adaptathon Bordeaux travaille 

pour l’inclusion professionnelle 

des personnes en situation de 

handicap. Impulsée par Joël So-

lari élu de la Mairie de Bordeaux 

et par le club d’entreprises de Mé-

riadeck (CEM), l’association est 

centrée sur l’organisation de 

Hackathons 2017, 2019 et le pro-

chain en 2021 avec l’objectif de 

mieux intégrer le handicap dans 

le monde économique.  

 

C’est dans ce cadre que l’Adap-

tathon Bordeaux a lancé début 

2020 « Les Rendez-vous de 

l’Adaptathon ».  

Pourquoi faire ? 

Afin d’aller plus loin, l’Adapta-

thon propose des « Rendez-vous » 

entre candidats en situation de 

handicap et employeurs soucieux 

Les rendez-vous de l'Adaptathon 

 
de les accueillir pendant une pé-

riode courte, pour de multiples 

raisons :  

Pour les entreprises, mieux 

connaitre les situations de handi-

cap, sensibiliser leur personnel, 

répondre à l’engagement socié-

tale de l’entreprise, anticiper de 

futurs recrutements, …          

Pour les candidats, décou-

vrir une entreprise ou un métier, 

rechercher ou valider un projet 

professionnel, mettre en avant 

des compétences, …  

Comment ça marche ?  

Les candidats sont accueillis 

pendant une semaine à temps 

complet ou à temps partiel, candi-

dats et entreprises s’inscrivant 

sur la plateforme en ligne 

www.adaptathon-bordeaux.org. 

 

Les mesures gouvernementales 

de sécurité sanitaire nous ont 

amenés à décaler la période de 

mise en place des « Rendez-vous 

de l'Adaptathon » initialement 

prévue au printemps. Un nouvel 

agenda sera proposé pendant le 

dernier quadrimestre 2020. 

En Nouvelle-Aquitaine et     

Occitanie 

Les déplacements sur Tou-

louse et Limoges ainsi que les ré-

unions de travail en physique à 

Bordeaux avec les accompa-

gné(e)s sont annulés et remplacés 

par des échanges téléphoniques. 

Les accompagnateurs(trices) du 

Club Emploi Nouvelle-Aquitaine 

Occitanie continuent d'accompa-

gner la réflexion, la préparation 

du projet et l'outillage (lettre de 

motivation, CV, usage des ré-

seaux sociaux, plan de prospec-

tion, etc...). 

Pour contacter le Club Emploi 

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 

adressez-vous à Thierry Gelas au 

06 86 07 14 80 ou thierry.ge-

las@giaa.org 

 

Le Club Emploi reste actif... 

 

 

La plateforme d'inscription 

sur le site www.adaptathon-bor-

deaux.org reste ouverte pour les 

employeurs qui peuvent, pendant 

la période de confinement, prépa-

rer leurs offres d'accueil de fin 

d’année de personnes en situation 

de handicap.  

 

http://www.adaptathon-bordeaux.org/
http://www.adaptathon-bordeaux.org/
http://www.adaptathon-bordeaux.org/
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INFOS FAF 
 

« Croire sans voir », le nouveau livre de Vincent MICHEL 

 La Fédération des aveugles et 

Amblyopes de France est heu-

reuse de vous informer de la pu-

blication par les Éditions du Cerf, 

du livre de Vincent MICHEL « 

Croire sans voir », ouvrage qui 

sort ce jeudi 27 février en librai-

rie. 

Ce récit autobiographique 

s’enracine dans la campagne vi-

gneronne de la vallée du Rhône 

gardoise, s’enferme sept longues 

années dans une institution spé-

cialisée pour aveugles d’un autre 

siècle, s’envole d’une petite ville 

de province jusqu’aux tours de 

Nanterre, la rebelle, pour venir se 

poser à Montpellier. Des mots 

forts le jalonnent, vigne, Algérie, 

cécité, foi, engagement. 

INFORMATIONS SOCIALES 
 L’attestation dérogatoire de déplacement 

Vous trouverez, sur nos ré-

seaux, en format accessible, la 

nouvelle attestation dérogatoire 

de déplacements, publiée par le 

gouvernement. Rappelons que 

ceux-ci doivent se limiter au strict 

minimum. 

Mme Sophie Cluzel, Secrétaire 

d’État en charge des personnes 

handicapées, est intervenue pour 

préciser l’utilisation du document 

par les personnes déficientes vi-

suelles : 

Cette attestation n'est pas né-

cessaire, à titre exceptionnel, 

pour les personnes aveugles et 

malvoyantes, sous condition de 

présenter une carte d'invalidité 

ou un document justifiant d'un tel 

handicap.  

Si vous êtes accompagné pour 

sortir de votre domicile, votre ac-

compagnateur devra obligatoire-

ment se munir de la nouvelle at-

testation de déplacement déroga-

toire.  

Enfin, si vous êtes accompagné 

d'un auxiliaire de vie à domicile 

ce dernier devra disposer d'une 

dérogation professionnelle de dé-

placement. 

 

L’auteur nous livre dans une 

langue chargée des senteurs du 

Sud, ses souvenirs d’enfance, 

nous fait partager les moments 

difficiles ou exaltants de sa vie et 

nous embarque dans ses engage-

ments les plus forts, notamment 

celui auprès des personnes 

aveugles, ses frères en cécité. 

Tout au long des pages souvent 

émouvantes, l’auteur n’oublie pas 

sa formation d’historien et nous 

propose de revivre avec lui la 

grande Histoire de ces soixante 

dernières années ; 335 pages dont 

le maître mot et la foi dans la vie. 

« Croire sans voir » sera dispo-

nible en version braille auprès du 

CTEB de Toulouse et, sous for-

mat audio, au GIAA/apiDV. 
 

Un dispositif de création nu-

mérique de l'attestation de dépla-

cement dérogatoire est désormais 

disponible, en complément du 

dispositif papier toujours valide. 

 

Après avoir rempli les infor-

mations sur un formulaire en 

ligne, un fichier .PDF est généré 

apposé d’un QR Code comprenant 

l’ensemble des données du formu-

laire, ainsi que la date et l’heure 

de génération du document. Ce fi-

chier doit être présenté lors du 

contrôle sur smartphone ou ta-

blette. 

Ce service est accessible sur 

tout type de terminal mobile au 

travers d'un navigateur. Il a été 

conçu pour être facilement utili-

sable par les personnes en situa-

tion de handicap. 

Formulaire accessible pour les 

DV 

 

Source :www.interieur.gouv.fr 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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Dans le cadre des mesures 

prises par le Président de la Ré-

publique pour éviter l'accéléra-

tion de l'épidémie de Coronavi-

rus, le Président du Départe-

ment, Jean Luc GLEYZE, a ac-

tivé le plan de continuité d'acti-

vité du Département et de la 

MDPH, en lien direct avec les ser-

vices de l’État et de l'Agence Ré-

gionale de Santé, afin de garantir 

l’exercice des missions de service 

public, tout en respectant la pro-

tection de la santé .  

 

La MDPH poursuit l'instruc-

tion et l'évaluation de tous les 

dossiers. Elle  a pris des mesures 

de simplifications, en accord avec 

les directives de la Caisse Natio-

nale Solidarité Autonomie : pro-

longation des droits, pas de de-

mande de pièces complémen-

taires. 

 

La transmission des notifica-

tions aux organismes payeurs 

(CAF et MSA) est  effectuée. La 

transmission des notifications 

liées à la scolarité des enfants est 

assurée auprès de l'Éducation 

Nationale. Toutefois, l'envoi des 

notifications de droits auprès des 

personnes ne pourra pas être as-

suré durant cette période. 

L'accueil physique de l'im-

meuble Gironde Égalité, où se si-

tue la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées 

(MDPH), et les accueils phy-

siques sur les territoires sont fer-

més depuis le lundi 16 mars. L'ac-

cueil téléphonique s'organise 

pour compenser la suspension de 

l'accueil physique par le maintien 

de la plateforme téléphonique et 

le renforcement de la graduation 

du niveau de réponse. L'accueil 

par mail est en place. 

 

Compte tenu du contexte ac-

tuel de propagation du Covid 19 

et des mesures de confinement 

prises au niveau national visant à 

préserver la santé de tout un cha-

cun, aux visites à domicile, se 

substitue l'évaluation de la situa-

tion des personnes  par entretien 

téléphonique, notamment pour 

les demandes de Prestation de 

Compensation du Handicap.  

 

Les modalités d'organisation 

des instances se modifient.  

Les Équipes Pluridisciplinaires 

d'Évaluation avec des parte-

naires extérieurs sont suspen-

dues, les Équipes Pluridiscipli-

naires d'évaluation internes sont 

tenues, via les moyens de commu-

nication Web. 

La CDAPH ne peut plus procé-

der à des auditions, ni réunir ses 

membres. Dans l'immédiat, afin 

d'assurer la continuité du service 

et dans l'intérêt des usagers, le 

Président validera les proposi-

tions de décisions sans réunion de 

la commission conformément aux 

préconisations nationales. Ses 

membres recevront un compte 

rendu des décisions prises. Nous 

ne manquerons pas de vous tenir 

informés des mesures prises afin 

d'assurer la poursuite de l'activité 

de la MDPH. 

 

Bien entendu, je reste à votre 

écoute pour toute information 

complémentaire, vos interroga-

tions, via cette messagerie : 

mdph-direction@gironde.fr , dans 

le cadre du partenariat que nous 

avons développé depuis de nom-

breuses années. 

Très cordialement, 

 

Evelyne DELAY 

Directrice, MDPH de la Gironde 

 

Information MDPH-Conseil Départemental de la Gironde 

 

 

Cliquez sur le lien pour écouter la vidéo mise en ligne par la MDPH de la Gironde 

https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
mailto:mdph-direction@gironde.fr
https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zKEJpmQlqjM&feature=youtu.be
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CULTURE  Dans le cadre du prix littéraire 

remis au cours de l’Escale du 

Livre, pour lequel le GIAA/apiDV 

Nouvelle-Aquitaine a enregistré 

en audio 2 des ouvrages en lice, la 

bibliothèque de Bordeaux a orga-

nisé, en ce début d’année, 2 ren-

contres autour des livres en com-

pétition. 

Le 11 janvier : l’écrivaine Anne 

Pauly était invitée par l’Espace 

Diderot pour échanger avec les 

lecteurs. Notre bénévole Marie-

Philippe a pu présenter le 

GIAA/apiDV et donner ses senti-

ments de lecture à haute voix de 

l’ouvrage. 

Le 22 février : le GIAA/apiDV 

était présent pour le dépouille-

ment des votes pour les lecteurs 

de la bibliothèque de Bordeaux. 

Avant les résultats, un moment 

de discussions a été organisé pour 

que chacun puisse partager son 

ressenti sur les œuvres proposées 

pour le prix littéraire. Joëlle, 

notre bénévole lectrice, qui a en-

registré « Le bruit des tuiles » de 

Thomas Giraud, a même lu un 

passage du livre pour les per-

sonnes présentes. 

 

Et le gagnant est… »Avant que 

j’oublie » d’Anne Pauly ? en parte-

nariat avec le GIAA/apiDV. 

 

Info de l’Espace Diderot :  

L’escale 2020 est annulée et ne 

sera pas reportée à une date ulté-

rieure. 

 Escale du livre Bordeaux 

 

 

Cultures du cœur et le confinement 

 
Chaque semaine, l’association 

Cultures du Cœur propose dans 

son catalogue, envoyé par mail, 

des Activités à réaliser chez soi 

gratuitement ! « Nous avons com-

pilé pour vous des activités gra-

tuites,  

pour tous les âges et pour tous 

les goûts, à réaliser en respectant 

les consignes de confinement. » 

 

Source : Cultures du cœur 

 

Jean-Baptiste Andrea pour 

100 millions d'années et un jour, 

publié aux éditions Iconoclaste, 

est l’heureux lauréat à la fois du 

Prix des Lecteurs, et du Prix des 

lecteurs Lycéens de l’Escale du 

livre 2020. 

 

Ce livre est disponible en voix humaine 

dans notre bibliothèque 

La bibliothèque orange 

 

 

Depuis quelques années, nous 

sommes partenaires avec la bi-

bliothèque orange de Bordeaux 

qui nous donne des livres de 

thèmes variés afin que nous puis-

sions les enregistrer pour nos 

abonnés. Découvrez-la ci-dessous 

« La Bibliothèque Orange, fon-

dée en 1922, a pour but de créer 

et d’animer des groupes de lec-

ture et d’échange en France et 

dans le monde. 

Un Comité de Lecture choisit, 

en toute liberté, la sélection an-

nuelle de livres écrits ou traduits 

en langue française. 

Chaque groupe constitue un 

lieu d’échanges et de partage au-

tour du plaisir de lire et entre-

tient un lien social et amical. 

Chaque abonné est partie pre-

nante de l’association qui essaime 

dans le monde entier. 

Chaque livre de la sélection est 

choisi en toute indépendance 

parmi les parutions de l’année et 

en fonction de rubriques spéci-

fiques : art, biographie, Histoire, 

littérature, société, religion, ro-

man, roman policier, sciences, té-

moignage et récit, voyage… 

La Bibliothèque Orange est 

une association à but non lucratif 

et caritatif, gérée par des béné-

voles : en fin de circuit, les livres 

sont donnés à des bibliothèques, 

des associations de villages ou de 

quartiers, des alliances fran-

çaises, etc. » 

 

Source Bibliothèque Orange 

 

https://www.bibliotheque-orange.org/
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Alors que naissent, chaque an-

née en France, pas moins de 

600 bébés atteints de maladies 

oculaires graves, UNICEF 

France s’est associé à la Fonda-

tion VISIO afin que les enfants 

aveugles ou malvoyants puissent 

aussi participer aux votes de la 

5e édition de son Prix de littéra-

ture jeunesse. 

 

 C’est une démarche novatrice 

dans l’univers de la littérature 

jeunesse : les livres des catégories 

3-5 ans et 6-8 ans en lice pour le 

Prix UNICEF de littérature jeu-

nesse 2020 sont tous audiodé-

crits, avec en plus un travail iné-

dit de design sonore pour les 

livres de la catégorie 6-8 ans.  

L’audiodescription permet de 

rendre les livres accessibles aux 

enfants déficients visuels car le 

texte est enregistré et, surtout, 

les éléments visuels de l’œuvre 

sont décrits par une profession-

nelle. Cette technique est particu-

lièrement importante car les 

livres pour enfants sont très illus-

trés.  

 

Il faut savoir qu’un enfant 

voyant, entre 3 et 5 ans, dispose 

d’un vocabulaire de plus ou moins 

1 500 mots : il peut utiliser plu-

sieurs adjectifs, connaît plusieurs 

notions et il a la capacité à formu-

ler des phrases simples. Il n’en va 

pas de même pour le tout jeune 

enfant atteint de cécité. Leur au-

diodécrire un livre ne se limite 

donc pas à raconter une histoire 

ou à lire un texte. L’enjeu est tout 

autre : outre décrire les dessins, 

les images, tout un travail est 

mené afin d’adapter le vocabu-

laire employé pour que les en-

fants, compte tenu de leur jeune 

âge, soient en capacité de com-

prendre et de saisir l’ensemble de 

l’histoire alors qu’ils ne peuvent 

pas voir les images et, ainsi, de se 

forger leurs propres interpréta-

tions, leur propre imaginaire.  

Le descripteur a pour règle 

d'or de se faire discret« C’est tout 

le travail que nous avons réalisé 

avec la collaboration de Dune 

Cherville, audiodescriptrice ex-

trêmement active au sein de l’au-

diovisuel français.  

C’est un travail de longue ha-

leine qui demande beaucoup de 

préparation, de temps de rédac-

tion, d’échanges, d’écoute… afin 

d’arriver à un résultat de qualité 

et facilement compréhensible par 

les enfants. Le design sonore réa-

lisé pour les livres des 6-8 ans est 

une innovation qui va permettre 

aux jeunes lecteurs de plonger lit-

téralement dans l’atmosphère du 

livre ! », explique Pascale Hum-

bert de la Fondation VISIO. « De-

puis sa création, nous avons à 

cœur de faire participer le plus 

grand nombre d’enfants aux Prix 

UNICEF de littérature jeunesse 

pour qu’ils soient les grands ac-

teurs de cette compétition. C’est 

pourquoi nous sommes particu-

lièrement fiers de cette initiative 

avec la Fondation VISIO, pour 

rendre accessible notre sélection 

d’ouvrages aux jeunes enfants dé-

ficients visuels », s’enthousiasme 

Julie Zerlauth, Responsable du 

Plaidoyer et de la Sensibilisation 

à UNICEF France. « Le propre de 

la description est que celui qui 

écoute soit à même de construire 

sa propre image mentale, son 

propre point de vue. Comme le 

conteur traditionnel, le descrip-

teur a pour règle d’or de se faire 

discret.  

 

Il est une présence bienveil-

lante qui s’exprime par le biais de 

cette petite voix qui tend à se 

fondre dans l’œuvre », raconte 

Dune Cherville, audiodescrip-

trice sur le Prix UNICEF, pour 

définir son métier.  

Le prix UNICEF de littérature jeunesse désormais accessible 

aux enfants  aveugles et malvoyants 

 

 

(…) Après avoir été soutenu 

par Maxime Chattam, le Prix est 

parrainé cette année par Chris-

tophe Galfard, l’auteur de la trilo-

gie jeunesse à succès Le Prince 

des nuages.  

 

Sur la thématique « Objectif 

Terre : lisons pour la planète ! », 

la sélection 2020 élaborée par des 

enfants et des professionnels de 

l’éducation et de la littérature 

jeunesse, se compose d’albums, 

romans, BD, documentaires sur 

le climat, en lien avec les droits de 

l’enfant. Les livres choisis trai-

tent notamment de l’engagement 

des jeunes, des conséquences des 

changements climatiques sur les 

enfants, de pollution de l’air, 

d’alimentation, d’accès à l’eau… 

 

Le jury ? Les enfants eux-

mêmes ! A l’école, au collège, en 

bibliothèque, au centre de loisirs 

ou en famille, les enfants et 

jeunes de 3 à 15 ans ont jusqu’au 

31 août 2020 pour voter pour 

leurs livres préférés, répartis par 

catégorie d'âge (3-5 ans / 6-8 ans / 

9-12 ans / 13-15 ans). 

 

Source Unicef 

 

 

Cliquez sur l'image pour écouter l'ensemble 

des livres sur Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
https://www.unicef.fr/article/le-prix-unicef-de-litterature-jeunesse-desormais-accessibles-aux-enfants-aveugles-et
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr3n2UmRLvfWjpjGQ7nzQQkC
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VoxiOne 

 
 

VoxiOne propose dans un seul 

produit de nombreuses fonction-

nalités et remplace ainsi tous les 

appareils dont il faut habituelle-

ment s’équiper : loupe à main, 

machine à lire, lecteur Daisy, dé-

tecteur de couleurs, lecteur d’éti-

quettes, smartphone, dicta-

phone... 

Son ergonomie a été conçue 

pour convenir aussi bien aux mal-

voyants qu’aux aveugles : 

VoxiOne se contrôle avec 3 

touches uniquement ou à la voix 

(bouton commande vocale dédiée 

- fonctionne sans Internet). 

VoxiOne a été conçue et dévelop-

pée en France par Voxiweb, qui 

propose, depuis 2013, des solu-

tions innovantes pour les défi-

cients visuels. Il a également reçu 

le Silmo d’Or 2019 dans la catégo-

rie basse vision, un trophée ré-

compensant les innovations tech-

niques et optiques au service des 

déficients visuels. 

 

http://www.accessolutions.fr 

 

Témoignage : 

La Directrice de la délégation 

a pu tester ce produit, dans les lo-

caux du CICAT* au Haillan. Pen-

dant cet atelier, la commerciale 

de la société VoxiWeb nous a fait 

une démonstration de toutes les 

fonctionnalités de ce VoxiOne. 

Vous retrouvez le détail dans la 

documentation. 

Il reprend toutes les options 

d’un SmartPhone classique (syn-

thèse vocale, loupe, navigation in-

ternet…). L’intérêt est qu’il in-

tègre, directement, des fonctions 

pour lesquelles nous devons par-

fois passer par des applications à 

télécharger : détecteur de cou-

leurs, enregistreur et lecteur 

d’étiquettes, un OCR… 

Le logiciel de reconnaissance 

de caractères est le plus impres-

sionnant, il peut lire une écriture 

manuscrite et est capable de res-

tituer un texte de biais ou à l’en-

vers. 

Ce VoxiOne n’est, cependant, 

pas à mettre entre toutes les 

mains. Cela reste un outil perfec-

tionné qui convient à des per-

sonnes à l’aise avec les nouvelles 

technologies même si son utilisa-

tion est simplifiée. 

 

* Centre d’Information et de 

Conseil sur les Aides Techniques 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

Source image : http://www.etexfrance.fr 

http://www.accessolutions.fr/VoxiOne.html
http://www.accessolutions.fr/VoxiOne.html
http://www.etexfrance.fr/
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Un casque audio avec réduction de bruit abordable 
 

Tout juste dévoilé, le casque 

audio WH-CH710N de Sony re-

prend tous les points forts de son 

prédécesseur, le WH-1000xM3, 

champion en titre de l’ANC, mais 

avec un prix réduit. 

Sony s’est depuis quelques an-

nées fait remarquer par l’excel-

lente réduction de bruit sur ses 

équipements audio wireless. 

Ainsi, sa gamme 1000x règne in-

contestablement sur le secteur du 

point de vue de la qualité sonore, 

tant pour les casques que pour les 

écouteurs. 

Toutefois, à quelques excep-

tions près, le Japonais réserve en-

core sa meilleure technologie à 

ses modèles les plus onéreux. Le 

nouveau Sony WH-CH710N ten-

tera de changer cela en étant le 

casque sans fil le plus abordable 

de la marque avec la réduction de 

bruit active. 

Malgré tout, on ne sait pas en-

core si c’est la même ANC que sur 

les produits 1000x. On sait seule-

ment que l’appareil embarque 

deux micros (avant et arrière) 

pour adapter automatiquement 

la réduction de bruit selon l’envi-

ronnement sonore. 

Comme bon nombre de 

casques audio actuels, le nouveau 

modèle de Sony offre également 

un mode laissant passer une par-

tie des bruits ambiants. 

 

Sur le WH-CH710N, Sony a re-

pris les grandes lignes du design 

de son meilleur casque, le WH-

1000xM3, en y ajoutant quelques 

millimètres. Selon le fabricant, 

l’appareil est aussi confortable et 

léger, sans que ce dernier point 

réduise la pureté du son produit. 

Enfin, l’engin profite aussi de 

l’expertise acquise par Sony pour 

des batteries efficientes. Ainsi, la 

marque promet 35 h d’écoute sur 

une seule charge, soit 5 h de plus 

que son flagship WH-1000XM3. 

En cas de panne, une recharge ra-

pide via un câble USB-C permet 

d’obtenir 1 h supplémentaire en 

seulement 10 min. 

Pour compléter la fiche tech-

nique, une puce NFC permet un 

appairage sans accroche avec son 

smartphone. De plus, un bouton 

permet d’activer l’assistant vocal 

de son appareil mobile, et un pavé 

tactile sert à contrôler les autres 

fonctions. 

 

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      

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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