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RAPPORT MORAL 
 
 
 
 
 L’année 2019 a été très intense pour le GIAA Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 Pour compléter la nouvelle équipe mise en place, un technicien informatique a été 
embauché, afin de relancer les formations en informatique adaptée car l’autonomie sur les 
outils numériques est un objectif fondamental pour les déficients visuels. 
Rappelons, que si nous pouvons travailler au quotidien en leur faveur, c’est grâce à 
l’implication de nos 70 bénévoles. 
 
 
 Nous avons voulu, également, renforcer nos partenariats et en créer de nouveaux, 
dans tous les domaines qui permettent aux personnes en situation de handicap visuel d’être 
acteurs de leur parcours et de choisir librement leur vie. 
 
 
 Nous avons ainsi travaillé sur les 3 axes qui fondent notre identité : l’accès à la culture 
avec de nouvelles collaborations avec la Bibliothèque de Bordeaux, l’accès à l’éducation avec 
une forte activité de transcription de documents pour l’Université et les établissements 
scolaires, et l’accès à l’emploi avec la participation à de nombreux événements des acteurs 
locaux de l’insertion professionnelle. 
 
 
 Le GIAA, dans son ensemble, est également à un tournant. Il change de nom pour 
devenir apiDV pour Accompagner, Promouvoir et Intégrer les Déficients Visuels. Cette 
évolution prendra forme courant 2020, et sera l’occasion de réaffirmer nos actions en 
faveur des personnes aveugles ou malvoyantes, auprès du public et des partenaires. 
 
 
 
              Anna TOURON 

Directrice de la délégation  
du GIAA/apiDV Nouvelle-Aquitaine 
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L’enregistrement en voix humaine 
 

Les magazines et les guides 
 "Obnubilé par son idiot de genou, le responsable a eu la bonne idée, avant de partir, 
de laisser la lumière allumée dans la cuisine. Absolument ! Travaillant avec Nicolas depuis 
quatre ans, Céline de la Saisie du Mardi a réussi à prendre en charge les quatre Gironde 
Mag (département) de l’année 2019, plus le Guide du Handicap et le Schémas du 
Handicap. 
Merci à Céline d’en avoir immédiatement saisi l’importance. Merci aussi à Patricia, notre 
secrétaire d’avoir facilité cette transmission !" 
 

Les magazines 

 Les bénévoles lecteurs enregistrent, depuis plusieurs années, des revues en version 
audio pour les abonnés. Les magazines papier ou numérique sont transmis à l’association. 
Un bénévole enregistre la revue en suivant scrupuleusement la structure et le contenu édités.  
Le Gironde Mag est, lui, enregistré à plusieurs voix, dans les locaux de l’association. En 
effet, au vu des nombreuses rubriques, thématiques et personnes intervenant, tout au long 
de la revue, il nous est apparu important de mobiliser 3 bénévoles lecteurs pour garantir la 
compréhension et la clarté du document. 
Le Président du Département Jean-Luc Gleyze continue de se prêter au jeu et enregistre, 
lui-même, ses propos, dans les locaux du Conseil Départemental, sous la direction du 
bénévole en charge des aspects techniques audio (volume de la voix, fluidité et 
compréhension des mots, bruits parasites…). 
 En 2019, ce sont donc 4 revues qui ont été rendues accessibles :  

- Le Gironde Mag : le magazine trimestriel du Conseil Départemental de la Gironde 

- Le Lien Salésien : 5 numéros et 2 probations pour cette année 

- Facteur Santé : la revue de l’Association Française des Sclérosés en Plaques avec 3 
numéros 

- Couples et familles : 3 numéros 
 

Les guides 

 Nous avons, cette année, réalisé les versions audio et Braille du Guide du Handicap 
et "le Schéma du développement bordelais en faveur des personnes handicapées" pour la 
ville de Bordeaux, en partenariat avec le Conseil Départemental.  
Tous les 2 ans, ces documents permettent de mettre à jour les actions en faveur des 
personnes en situation de handicap sur le territoire girondin. 
 



 

 
 
  
 Le guide, qui comporte plus d’une centaine de pages, est enregistré par 3 lecteurs, 
dans les locaux de l’association. Un bénévole découpe le texte en différentes parties et 
contrôle, au fur et à mesure de l’enregistrement, la bonne restitution du contenu des 
documents. Puis, il doit rassembler chacune des parties enregistrées séparément par les 3 
lecteurs pour restructurer le guide. Il est ensuite disponible en CD sur demande à la mairie 
de Bordeaux ou au Conseil départemental. 
 
 

L'audio description 
 Le responsable ayant passé l’année à simuler des douleurs au genou droit, l’activité 
BD a traversé une sacrée zone de turbulences. 
Nonobstant ses souffrances et avec un courage qui l’honore, l’intéressé, a réussi : 
1°) à produire Le Marchand d’éponges roman de Fred Vargas illustré par Edmond 
Baudoin  
2°) à faire avancer les textes :  

 du premier Adèle Blanc-Sec de Tardi, Adèle et la bête Sortie fin mars 2020 

 du quinzième Tintin On a Marché sur la Lune. Sortie prévue pour Noël 2020  
Le roman de Fred Vargas et la BD de Tardi sont des demandes du GIAA/apiDV Paris 
pour le compte d’une enseignante. 
Enfin nous allons entamer, en 2020, une nouvelle expérience de lecture à plusieurs voix 
avec des livrets de grands opéras. 
 
 

Les livres de la bibliothèque 
 Notre bibliothèque compte plus de 12 000 livres audio soit 122 639 heures d’écoute 
possibles. En 2019, les bénévoles lecteurs de Bordeaux l’ont enrichie de plus de 1 111 
heures. 
 Notre particularité est l’enregistrement à la demande, aucune censure n’est appliquée. 
Cette année, 103 des livres proposés l’ont été par nos abonnés, 59 par nos bénévoles et 43 
par le comité de lecture (cf. article dédié). 
 Nous avons également un partenariat avec la bibliothèque orange qui est une 
association fondée en 1922, qui a pour but de créer et d’animer des groupes de lecture et 
d’échange en France et dans le monde. En fin de circuit, elle remet à de nombreux 
organismes dont le GIAA/apiDV la totalité des livres ayant circulé. 
 Le fond de notre bibliothèque est renouvelé grâce à notre partenariat avec des 
bibliothèques francophones (Suisse, Belge, française…) ce qui nous permet de proposer 
une plus grande diversité d’ouvrages.  
 
 
 



 

 
 
 

La transcription de  documents 
 
 Notre équipe de 17 bénévoles (1 nouvelle cette année) se relaie du lundi au jeudi avec 
une forte présence les 2 premiers jours de la semaine et le mercredi commence à s’étoffer. 
Cela demande un travail de cohésion indispensable afin d’harmoniser la transcription. Les 
responsables de chaque jour se réunissent au minimum 2 fois par an pour effectuer les 
ajustements nécessaires. 
 

Les travaux pour les Universités et les écoles 
 Le pôle saisie de la délégation Nouvelle-Aquitaine a connu une forte augmentation 
de son activité en faveur des étudiants. En effet, grâce à la convention qui lie l’association 
à l’Université de Bordeaux, depuis 2011, et à la signature d’une nouvelle convention avec 
l’EPNAK-Centre Robert Lateulade*, en septembre 2019, de nombreux étudiants 
déficients visuels ont pu poursuivre leurs cursus avec des documents accessibles. 
Pour cette année, ce sont donc : 101 documents (soit 90% de plus qu’en 2018) qui ont 
été adaptés dont 78 pour des Étudiants. Cela a représenté 1930 heures de travail. Le 
nombre d’ouvrages a pratiquement doublé, il s’agissait principalement de documents de 
cours et d’examens. Cette année le travail réclamé par l’Université de Bordeaux était plus 
précis, car il nous a été demandé de retranscrire littéralement des documents scientifiques 
pour un étudiant étranger. 
*L’EPNAK, établissement public national Antoine Koenigswarter, est un réseau de centres 
de réadaptation professionnelle. Il accueille des stagiaires en situation de handicap et les 
accompagne vers l’obtention de diplômes grâce à des formations qualifiantes. 
Le CRP Robert Lateulade, à Bordeaux, nous a sollicités pour transcrire des documents en 
braille et relief pour l’une de ses étudiantes. Nous avons également accueilli un de leurs 
stagiaires en formation de maintenance informatique, comme nous le faisons régulièrement. 
 
 

Les ouvrages en synthèse vocale pour la bibliothèque 
 Même si la voix humaine reste privilégiée par les personnes déficientes visuelles, il est 
parfois acceptable, dans certains cas, d’avoir recours à une voix de synthèse pour rendre 
accessible un ouvrage. 
C’est notamment nécessaire lorsque les délais demandés sont très courts, pour un étudiant, 
par exemple, qui aurait besoin de consulter un ouvrage.  
La voix de synthèse peut aussi, parfois, être utile pour fournir toute sorte de livres qui ne 
sont pas des romans, exemples documents techniques en économie ou en sciences, pour 
lesquels il n’y a pas d’enjeu littéraire. 
 
 



 

 
 
 
 En effet, les bénévoles du pôle saisie découpent le livre en fichiers répartis sur les 
postes de travail et chacun peut ensuite faire les corrections qui permettront de transformer 
le document en audio.  
Par exemple, faire attention à la ponctuation et aux abréviations dans le texte, vérifier la 
cohérence de la structure du livre et des notes de bas de page… 
 
 Ce travail a demandé, en 2019, 1506 heures de transcriptions pour les équipes de 
bénévoles qui se relaient, tout au long de la semaine, dans les locaux de l’association. 
Pour cette année, ce sont donc : 24 documents  qui ont été adaptés suite à une demande 
de nos abonnés (21 transformés en audio, format Daisy et 3 en fichiers textes Daisy). 
Le nombre total d’heures effectuées par nos bénévoles de la saisie est donc de 3436 soit 
42 % d’augmentation. 
 
 
 

Les formations 
 

Les Cours d'informatique adaptée 
 L’activité des cours en informatique adaptée a été relancée en 2019. 
Elle est primordiale pour la délégation Nouvelle-Aquitaine qui propose des formations sur 
les logiciels spécifiques, depuis de nombreuses années, pour permettre aux personnes 
déficientes visuelles d’accroître leur autonomie au quotidien. Ces cours sont utiles, non 
seulement, pour la gestion des démarches administratives ou la recherche d’informations 
culturelles, sociales ou de loisirs, mais aussi pour l’autonomie sur le poste de travail et dans 
les missions confiées par l’employeur. 
 Un technicien informatique a donc été embauché, fin mars 2019, pour, à la fois, 
délivrer des cours et des conseils à nos abonnés et bénéficiaires, et veiller au bon 
fonctionnement du parc informatique de l’association ainsi qu’aux aspects web de la 
communication (voir article dédié). 
 Il a pu, grâce au partenariat avec la Fédération des aveugles de France, être formé à 
l’utilisation des lecteurs d’écran, tels que Jaws ou NVDA, et à la pédagogie pour lui donner 
tous les outils pour s’adapter à la déficience visuelle et aux capacités de chacun de ses élèves. 
Ce sont donc 3 sessions de formation qu’il a pu suivre, à Paris, au siège de la Fédération, 
en 2019. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Explication d'un cours 

 La formation se déroule en plusieurs étapes. Lors d’un premier entretien, si l’élève ne 
sait pas vers quel logiciel se tourner, il s’agit de déterminer quel outil répondra le mieux à 
ses besoins. Une fois le choix du logiciel effectué, il faut déterminer des objectifs précis en 
termes de maîtrise à atteindre, ceci en fonction des besoins et du niveau de chaque 
apprenant.  
 Dans un second temps, on peut passer à l’apprentissage à proprement parler. En 
fonction du niveau de la personne déficiente visuelle, il peut être utile de passer quelques 
séances à travailler sur l’apprentissage du clavier pour ensuite passer à l’enseignement des 
raccourcis-clavier de Windows.  
  
 Une fois maîtrisée la navigation au clavier dans Windows, on passe à la phase 
connaissance des raccourcis-clavier propres au logiciel de compensation choisi en début de 
formation.   
 Enfin, il s’agit de  se concentrer sur l’acquisition de savoir-faire sur certains logiciels 
en fonction des besoins de la personne. Ces séances, plus spécifiques, peuvent être 
consacrées, par exemple, à l’approfondissement du traitement de texte avec Word, à la 
pratique du tableur Excel ou à la navigation sur internet avec Firefox, par exemple, en 
fonction des objectifs de l’élève. Enfin, l’objectif  général de cette formation étant de 
permettre à chaque apprenant d’acquérir de l’autonomie dans son utilisation du numérique, 
plusieurs notions de culture générale informatique utiles peuvent être exposées lors des 
séances de cours. 
 
 
 

Les cours de braille 
 Notre bénévole, professeur de Braille et non-voyante, personnalise beaucoup les 
apprentissages et les méthodes pendant ses cours. 
Pour bon nombre d’entre eux, les élèves sont des personnes qui sont en train de perdre la 
vue ou qui ont vu avant la cécité ou qui avaient une importante malvoyance. 
Elle utilise donc leur reste de vision ou leurs souvenirs de vue en leur faisant toucher les 
lettres en relief, en parallèle avec les lettres Braille. 
Il existe, également, une toute nouvelle méthode d’apprentissage appelée le « Noir-braille». 
Celle-ci consiste en des leçons qui reproduisent les lettres en relief et gros caractère. Cela 
permet, ainsi, à l’élève de ne pas occulter son restant visuel et de s’appuyer sur le format en 
noir en cas de doute. 
 
 
 



 

 
 
 Dans les premières leçons, la professeure de Braille fabrique, elle-même, ses exercices, 
en fonction des difficultés et du niveau de la personne. Elle applique aussi la méthode des   
« doigts qui rêvent », il s’agit de retrouver et d’identifier des formes en relief sur une page 
d’exercice. 
 
Le GIAA/apiDV propose aussi : 
- Le Braille abrégé 
- Le Braille musical 
- Le Braille sur support plage Braille  
 
 L’apprentissage du Braille doit être ludique, tout en montrant son intérêt, dans le 
quotidien des personnes déficientes visuelles. C’est notamment le cas pour accroître son 
autonomie pour marquer, par exemple, ses produits alimentaires, ou encore pour améliorer 
et vérifier l’orthographe de ses écrits. Rappelons que toutes les boites des médicaments 
"sont braillées",  
 
 
 
 

Les cours lecteurs et la technique 
 Un autre pôle de formation, cette fois-ci interne concerne les bénévoles lecteurs. Ils 
doivent enregistrer le livre choisi grâce à un logiciel dédié. Les livres audio sont au format 
MP3 donc écoutables sur n’importe quel support, mais avec un appareil adapté l’audio 
lecteur peut se promener dans le livre comme s’il avait « le livre en noir » dans les mains. 
Cela s’appelle le format Daisy. Nos bénévoles doivent donc écrire tout d’abord la partie 
structurante pour ensuite enregistrer leur voix. Cela demande donc un peu de formation, 
sa durée varie en fonction du bénévole. Il est ensuite possible pour les bénévoles lecteurs 
de participer à un atelier de formation continue (cf. article dédié) le deuxième mardi de 
chaque mois. 
 
 La technique Daisy demande ensuite une correction et une transformation du dossier 
fourni. Ce travail est effectué par notre bénévole technicienne qui avec minutie va repérer 
toutes les petites erreurs et fournir ensuite à nos abonnés un produit de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Le Club emploi 
  
 Le Club emploi Nouvelle-Aquitaine sous la houlette de Thierry Gelas (mécénat de 
compétence issu de la société Orange), a participé à de nombreux salons (9) dont handikfé 
de la FEDEEH à La Rochelle, salon Autonomic de Toulouse, forum INJA à Paris, salon 
Profession’L sur Bordeaux et s’est rapproché des Cap Emploi sur tout le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine et même jusqu’en Occitanie. 
L’événement phare de 2019 est la participation à l’Adaptaton Bordeaux 2019 comme 
membre du comité de pilotage du projet. 
 
 L’équipe du Club Emploi Nouvelle-Aquitaine comprend 7 accompagnateurs (trices) 
dont 3 voyants et 4 déficients visuels, et 1 accompagnatrice voyante en cours d’accueil. 
La proximité de Thierry Gelas avec la société Orange lui a permis de participer au nom du 
Club emploi à une table-ronde du forum sur l’accessibilité numérique, et d’intervenir à la 
formation continue des accompagnateurs. 
 
 La spécificité du Club Emploi Nouvelle-Aquitaine est que les accompagnateurs 
interviennent toujours en binôme (voyant/non-voyant ou malvoyant). Ainsi l’accompagné 
se retrouve toujours en présence d’une personne qui connait dans son quotidien la 
déficience visuelle. 
 
 Ces bénévoles ont accompagné en 2019 plus d’une vingtaine de personnes dans La 
Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Les accompagnés ont une moyenne d’âge de 35 ans et 
2/3 sont des femmes. 40% d’entre eux ont en plus obtenu un titre professionnel ou une 
certification. 
 
 Le retour ou l’accession à l’emploi peut demander du temps et de la persévérance, 
mais le succès peut être au rendez-vous (1 CDI,  1 contrat PEC, 1 démarrage d’une 
formation de masseur-kiné à l’IFMK de Limoges et  un contrat de 
Professionnalisation…)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

La vie de l'association 
 

Notre partenariat avec la FAF 
 Depuis le 11 juillet 2011, la délégation GIAA/apiDV est représentante de la 
Fédération des aveugles de France en Nouvelle-Aquitaine. Ce partenariat nous permet de 
proposer une documentation fournie et actualisée sur la déficience visuelle. Les plaquettes 
de la FAF telles que « Travailler ensemble » ou « Accueillir une personne déficiente 
visuelle dans un lieu recevant du public. » sont disponibles dans certains pôle emploi de la 
Nouvelle Aquitaine 
Notre partenariat s’est renforcé, en 2019, à travers, notamment, la participation d’Anna 
Touron, au comité de pilotage d’un projet d’étude populationnelle menée par la Fédération 
en collaboration avec les plus importantes associations au service des déficients visuels 
(Voir Ensemble,  Fédération des Chiens guides, ANPEAA). Ces réunions, certaines dans 
les locaux de la Fédération, d’autres par téléphone ont permis d’établir un cahier des charges 
et de déterminer le cadre dans lequel les informations sur les personnes en situation de 
handicap visuel seront récoltées et analysées. 
 La directrice de la délégation a aussi participé à des rencontres entre les associations 
membres du réseau FAF, notamment le séminaire de 2 jours, en novembre 2019, pour les 
Présidents et Directeurs. Ces moments d’échanges ont été l’occasion de tisser des liens avec 
des structures qui, partout en France, travaillent dans différents domaines et sur divers 
aspects de la vie des déficients visuels (loisirs, accès aux droits, emploi, santé…).  
Cela nous permet, également, de nous tenir au courant des actions ciblées par la Fédération 
et de créer une cohésion et une adhésion aux valeurs et aux objectifs de notre réseau, sur 
tous les territoires.  
 
 

Les livres audio 
 

La gestion de la bibliothèque 

Ce qui caractérise le fonctionnement de la bibliothèque en 2019 c’est la baisse de l’activité 
du prêt de documents  

 

 

Nbre de colis 
expédiés 

Nombre de livres 
empruntés 

2018 974 2973 

2019 852 2438 



 

 
 
Plusieurs raisons expliquent cela : 
--Le Grand âge ou le décès de quelques abonnés. Leur nombre n’étant pas totalement 
compensé par l’arrivée de nouveaux adhérents. 
--La modification des règles de prêt. Pour des raisons techniques, le prêt est passé de 5 à 3 
documents par enveloppe. Bien que chaque abonné puisse disposer de plusieurs enveloppes, 
tous n’ont pas adopté cette proposition. 
--L’évolution des pratiques des usagers liée aux nouvelles technologies. Téléchargement des 
documents sur clé USB ou carte mémoire, en passant ou pas par notre intermédiaire. 
Téléchargement direct en ligne, sur notre site, sur celui de la BNFA, ou autre… 

 
Évolution du nombre de « livres » expédiés selon le support 
 

 
CD Cartes SD TOTAL 

2018 2117 856 2973 

2019 1771 667 2438 
 
 Malgré ce ralentissement du prêt, la fréquence des permanences à la bibliothèque a 
été maintenue à 2 séances par semaine. Le fonctionnement est désormais bien stabilisé. 
Quatre bibliothécaires bénévoles, toujours les mêmes, assurent les permanences par 
roulement. Pendant leur permanence, elles accueillent certains abonnés, qui peuvent se 
déplacer, ou parfois un membre de leur famille. 
Elles répondent également aux demandes et observations qui s’expriment par téléphone. 
Parmi les documents les plus demandés par les abonnés : les romans français et étrangers, 
les romans policiers, et les documents historiques. 
 
Livres lus par les abonnés et enregistrés par Bordeaux  

 
Quelques abonnés sont de grands lecteurs et empruntent plus de 150 CDs par an. 
 
 Une bibliothécaire veille à la cohérence du catalogue et apporte, avec la secrétaire, les 
corrections nécessaires quand des erreurs sont repérées. Elle anime également les réunions 
mensuelles du comité de lecture. Ceci afin de maintenir un lien entre l’activité de la 
bibliothèque et les bénévoles qui contribuent au choix des livres. 
Un lien est également établi avec le club de lecture de l’association : «Le Livre et la 
Théière». 

% des thèmes Romans Policiers Histoire Biographie Science-fiction 

Lus par les abonnés en 2018 50 23 6.6 4.4 0.17 

Lus par les abonnés en 2019 48 23 6 6.2 0.78 

Livres enregistrés en 2019 31 17 9.23 4.1 4 



 

 
 

Le comité de lecture 

 Ses réunions, tous les derniers jeudis de chaque mois, sont l’occasion de rassembler 
les bénévoles lecteurs, la responsable de la bibliothèque et les abonnés pour échanger sur 
les livres à enregistrer. 
Des questions diverses sur l’association sont abordées, dans un premier temps, puis le choix 
des livres peut commencer. Les ouvrages, présentés sur la table, regroupent les propositions, 
émanant des bénévoles pour enrichir le fond documentaire, et celles des abonnés qui sont 
enregistrées, en priorité, par les lecteurs. 
Ce comité de lecture est, souvent, très animé. Il permet de se rencontrer, de parler littérature 
et culture, au sens large.  
 

Le livre et la théière 

 Trois réunions ont lieu chaque année durant la période scolaire. Chaque séance 
rassemble une douzaine de personnes, pour moitié des déficients visuels et pour moitié des 
bénévoles. Le transport des personnes déficientes visuelles est assuré par les bénévoles, ce 
qui favorise les relations entre les uns et les autres. Les réunions ont lieu dans une salle 
confortable d’une vieille brasserie bordelaise. Il est possible de prendre une consommation 
dans un cadre agréable tout en parlant littérature. 
 Chaque participant présente, à son tour, un livre qu’il a particulièrement apprécié. Si 
d’autres personnes ont lu ce même livre, un débat s’instaure et il est souvent très animé. 
La séance se termine toujours par la lecture, à haute voix, d’un texte poétique ou 
humoristique. Lecture faite par un bénévole qui a une longue expérience du théâtre. 
 
 

Le groupe de lecture et technique 

 Les lecteurs exerçant pour la plupart depuis de nombreuses années éprouvent moins 
le besoin de se retrouver tous les mois. Cette réunion concerne maintenant plus les 
questions techniques d’utilisation du logiciel et du respect de la charte de lecture : la 
rubrique « à propos de ce livre numérique », la pagination, la lecture des notes 
infrapaginales, la pagination, sont les points qui reviennent le plus souvent. Le support 
technique se fait également par téléphone au moment où surgit le problème, soit avec 
Patricia, soit avec Joëlle ou encore entre lecteurs. 
Nicolas Bardinet a abordé avec nous l’organisation de l’enregistrement de la bande dessinée 
Adèle Blanc-sec en une seule journée. Il nous a dirigés tel un chef d’orchestre et nous avons 
ensuite fait le point et envisagé  la façon de réaliser la suivante. 
 
 
 
 



 

 
 
 

La communication 
 
 

Le GIAA devient GIAA/apiDV 

 En 2019, les démarches pour devenir apiDV ont été entreprises. Le Conseil 
d’Administration a voulu marquer l’évolution de la société et des services proposés par 
l’association. Après des problèmes techniques, dus au quorum non-atteint lors de 
l’Assemblée Générale de juin, à Paris, les adhérents ont validé le nouveau qui entrera en 
vigueur au second semestre 2020. 
 Afin de travailler sur la communication autour du nouveau nom, l’association avait 
postulé pour participer à un séminaire Pro Bono Lab. L’objectif était de trouver, en 
collaborant avec des salariés des grandes entreprises de La Défense, les meilleurs outils pour 
communiquer sur cette mutation. Le GIAA/apiDV a été représenté par la responsable de 
la Communication, la responsable du Mécénat et la directrice de la délégation Nouvelle-
Aquitaine 
 Le changement de nom de l’association entraîne, de fait, des nouveautés dans 
l’identité visuelle des supports de communication utilisés par la délégation. 
Ainsi, un nouveau logo a été créé pour le GIAA/apiDV Nouvelle-Aquitaine. Il sera donc 
présent sur tous les documents papier ou électroniques, diffusés auprès des partenaires et 
des membres de l’association. 
Un travail de remise en forme de la plaquette de la délégation de Bordeaux a été entrepris 
pour actualiser le visuel et l’offre de services. 
 
 

La tablette 

 La lettre d’informations de la délégation Nouvelle-Aquitaine du GIAA/apiDV reste 
incontournable.  La Tablette renferme des articles sur différents thèmes d’actualités de la 
déficience visuelle, en général, et sur les actions et les événements phares de la délégation. 
Elle est trimestrielle et a pour vocation de mettre en avant des innovations techniques, des 
pratiques locales accessibles ou encore des concertations nationales sur le handicap. 
En 2019, ce sont 4 bulletins qui ont été rédigés et envoyés à tous les abonnés, bénévoles 
et partenaires de l’association, soit une cinquantaine en audio et plus de 300 par courriels. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

L'animation Web 

 Le blog et la page Facebook de la délégation de Bordeaux permettent de diffuser des 
informations, auprès du public déficient visuel, et de faire connaître les services de 
l’association. Ils peuvent renseigner, à la fois, des membres actifs ou sympathisants de 
l’association et des personnes en situation de handicap visuel, à la recherche d’informations 
ou d’accompagnement. 
  
 Cette année, ils ont été animés par le personnel et, particulièrement, le technicien 
informatique, en charge de la refonte du site internet. Celui-ci sera mis en ligne, courant 
2020, et présentera la nouvelle identité visuelle du GIAA/apiDV. 
 
 
 

La Presse 

 Les activités de la délégation ont fait l’objet de publications sur plusieurs supports 
de presse. 
  
 La directrice a été invitée sur la radio RCF pour présenter l’association et échanger 
sur les difficultés que rencontrent les personnes déficientes visuelles au quotidien. Cet 
entretien de 20 minutes a été, ensuite, mis en ligne sur le site Internet de la station. 
Elle a aussi été interviewée pour le compte de la revue de Gironde Tourisme « Col roulé 
et crustacés », sur le thème des loisirs et du tourisme accessibles aux personnes en situation 
de handicap. 
  
 Enfin, le Centre Ressources Formation Handicap (CRFH) et l’Association 
Régionale des Missions Locales (ARML) ont publié, dans leur newsletter et sur leur site 
internet respectif, un entretien d’une accompagnée du Club Emploi de la délégation 
Nouvelle-Aquitaine. Ces articles ont permis de mettre en lumière les actions et le travail 
du GIAA/apiDV sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Les rendez-vous du GIAA/apiDV 
 

Les rencontres conviviales 

 Comme chaque année, 2 rendez-vous ont été organisés par le  GIAA/apiDV 
Nouvelle-Aquitaine afin que les abonnés aveugles ou malvoyants et les bénévoles puissent 
se rencontrer. 
 Tout d’abord, le cocktail, en janvier, a été l’occasion de présenter la nouvelle directrice 
de la délégation de Bordeaux, en présence du Président Pierre Marragou, du trésorier 
adjoint Guy Béranger et du secrétaire général, en charge des délégations Hervé Rihal. 56 
personnes se sont déplacées pour fêter le début d’année 2019 et partager un moment 
convivial. 
 Puis, en juin, le repas traditionnel, dans un restaurant près de Bordeaux, a rassemblé 
45 convives, seul  bémol à cette journée fut la pluie qui nous obligea à festoyer sous abris, 
mais tout de même en présence du Président national, Pierre Marragou qui avait fait le 
voyage spécialement. 
 Ces 2 rencontres sont très appréciées par tous les participants. Elles permettent, aux 
bénévoles de se rendre compte de l’importance de leur travail et aux adhérents déficients 
visuels de les remercier et d’améliorer les services proposés par l’association. 
 
 
 
 

Le Comité de coordination 

 Le souffle du changement s’est propagé sur le GIAA/apiDV Nouvelle-Aquitaine 
lors de l’arrivée d’Anna Touron à la direction de la délégation. Elle a souhaité que bénévoles 
et abonnés se retrouvent régulièrement afin qu’ils soient informés de ce qui se passe au sein 
de l’association. Et surtout leur proposer d’être plus décideurs et plus actifs dans la marche 
de la délégation. Le comité de coordination a donc été mis en place, de plus il est inscrit 
dans les statuts de l’association que chaque délégation se doit d’avoir un comité 
d’administration. 
 Le cocktail 2019 ayant eu lieu début janvier (cf. article dédié), l’annonce a été lancée 
et finalisée dans les jours qui ont suivi par l’envoi de courriels. 
Le nombre de personnes intéressées ne fut pas aussi important qu’espéré, mais suffisant 
pour la première réunion. 
 La délégation Nouvelle-Aquitaine a donc organisé 3 réunions en 2019, suivie à 
chaque fois de compte-rendu envoyé à tous nos bénévoles et abonnés. Le retour fut 
enthousiaste, aussi bien de la part des bénévoles que des abonnés. Cela a permis de mettre 
en évidence le rôle indispensable joué par les bénévoles de chaque section. 
 



 

 

Les groupes de travail avec le GIAA/apiDV national  

 En 2019, la délégation Nouvelle-Aquitaine a participé à de nombreuses réunions de 
travail avec les salariés et la direction du siège. Centrées sur le fonctionnement des services 
et les orientations de l’association, elles ont été l’occasion de fixer des objectifs à atteindre 
et d’améliorer la communication entre les différents pôles d’activités. En effet, en 
organisant un tour de table de tous les responsables ou représentants de services, puis des 
membres du Conseil d’Administration, l’information était directe et identique pour tous. 
 D’autres réunions, entre les responsables des délégations du GIAA/apiDV, ont été 
mises en place. Les délégués régionaux de Nancy, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Angers, 
Toulon et Bordeaux ont pu se retrouver pour raconter leur vécu, leurs spécificités et leurs 
actions locales. 
 Ces rencontres, en téléconférence, ont permis de renforcer les liens entre les membres 
de l’association, de mieux connaître les compétences de chacun et échanger sur les bonnes 
pratiques au sein du GIAA/apiDV ou dans nos réseaux. 
 
 
 

Les visites 
 L’une des missions du GIAA/apiDV est de soutenir et d’accompagner les personnes 
déficientes visuelles dans leurs démarches administratives. C’est particulièrement le cas 
pour tout ce qui touche à leur handicap, par exemple remplir une demande d’aide humaine 
auprès de la MDPH, renseigner sur les entreprises de services à la personne qui existent 
près de chez eux, faire une demande de transport adapté… 
 
 Plusieurs rendez-vous sont souvent nécessaires pour, d’abord, faire le tour d’horizon 
des besoins de la personne, puis compléter les dossiers avec toutes les pièces et les 
justificatifs demandés.  
 Ces moments sont basés sur l’écoute des difficultés liées à la survenance du handicap 
visuel. Si les personnes en ressentent le besoin, des rencontres avec des membres de 
l’association déficients visuels peuvent être organisées, afin qu’ils puissent échanger sur leur 
vécu et les techniques de compensation que chacun a pu mettre en place. 
La délégation Nouvelle-Aquitaine a également assuré un rôle de conseil auprès d’étudiants 
 travaillant sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap visuel, dans 
différents domaines. Ce sont 5 projets qui ont été soumis à des adhérents ou bénévoles 
déficients visuels, cette année. Ils ont permis à ces étudiants de soulever des problématiques 
auxquelles ils n’avaient pas pensé pour améliorer leurs propositions technologiques, d’accès 
à la culture ou aux soins. 
 
 
 
 



 

 
 

Les activités extérieures 
 
 

Les Participations aux forums 
 Les salariés et bénévoles de la délégation de Bordeaux ont été présents sur de 
nombreux forums associatifs, en 2019. 
En septembre, les villes de Mérignac et de Bordeaux ont organisé leurs forums dans lesquels 
le public pouvait venir rencontrer des associations et s’essayer à différentes activités. La 
mairie de Bordeaux a poursuivi, en décembre, avec ses États Généreux qui ont permis, cette 
fois-ci, aux structures associatives d’échanger sur leurs actions et de créer de nouvelles 
collaborations. 
  Ensuite, 2 journées ont été consacrées aux initiatives et aux services proposés en 
faveur des personnes en situation de handicap :  
- Le forum Handi Cap Nouvelle-Aquitaine a rassemblé, au Hangar 14 de Bordeaux, 
toutes les structures agissant dans le domaine de l’accessibilité, sur le territoire régional, 
dans les domaines de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs 
- Le Salon Landes i Cap a regroupé, à Mont-de-Marsan, les organismes et associations 
œuvrant pour les personnes en situation de handicap visuel et auditif, dans le département 
des Landes 
Tous ces événements sont l’occasion de rencontrer du public dans le besoin et de recruter 
de nouveaux bénévoles dans les différentes activités que nous proposons. 
 
 
 

Les Réunions sur l’accessibilité 
 Le GIAA/apiDV a été représenté dans de nombreuses commissions d’accessibilité 
pour faire valoir les droits des personnes déficientes visuelles. 
Tout d’abord, la délégation a participé, tous les 1ers mercredis de chaque mois, à la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), dans 
les locaux de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Il s’agissait, 
ici, de recevoir des personnes ayant reçu des rejets de leurs demandes de plan de 
compensation du handicap ou de leur taux d’invalidité. Ces journées, complétées par les 
réunions du collectif MDPH Avenir et le séminaire  « Osons une société inclusive », 
organisées par le Conseil Départemental de la Gironde, ont été riches en échanges et en 
débats sur les grands sujets et problématiques auxquels les personnes en situation de 
handicap sont confrontées. 
 En matière de transport, la participation aux commissions d’accessibilité au service 
de transport adapté de Bordeaux Métropole, Mobibus, est nécessaire pour offrir, aux 
déficients visuels, l’opportunité de se déplacer de manière autonome sur le territoire. 
 



 

 
 
 Le GIAA/apiDV a, également, été présent lors des Commissions Communales 
d’Accessibilité de la ville de Bordeaux ainsi que pour les après-midis de son Conseil Ville 
et Handicap. Ces réunions permettent d’étudier les problématiques rencontrées par les 
personnes handicapées  et de les faire connaître aux services de la mairie, pour trouver 
ensemble des solutions. 
 
 Dans cette optique, la délégation Nouvelle-Aquitaine continue de participer aux 
permanences associatives de la ville de Bordeaux et a contribué, en 2019, à la création de 
ce même dispositif par la Mairie de Pessac. Les personnes en difficultés peuvent contacter 
les services de la ville ou le CCAS et prendre rendez-vous avec une association, en fonction 
de leur handicap et de leurs problématiques. 
 
 
 

Culture et handicap 
 Le partenariat avec l’association Cultures du Cœur de Gironde a été renforcé, en 
2019, grâce à la participation au forum interprofessionnel et à une formation sur la 
médiation culturelle, organisée par la structure. Ces 2 événements ont été l’occasion 
d’échanger avec une grande variété d’acteurs du territoire et de mieux communiquer sur les 
manifestations culturelles proposées à tous les publics en difficultés. 
 
 La délégation Nouvelle-Aquitaine a, également, créé, cette année, une nouvelle 
collaboration avec l’Espace Diderot de la Bibliothèque de Bordeaux. Ce service, dédié aux 
personnes déficientes visuelles, a voulu rendre accessible le prix littéraire de l’Escale du 
Livre, organisé tous les ans en avril. 2 bénévoles lecteurs ont donc enregistré 2 des ouvrages 
en compétition. Ce partenariat comprendra, aussi, 2 rencontres, en 2020, avec les auteurs 
et le grand public qui aura élu l’un des 5 livres. 
 
 Enfin, Anna Touron a pris la pause pour l’exposition « Bordeaux, Les Bordelais, la 
ville pour tous », organisée par la mission handicap de la ville de Bordeaux. 20 personnes 
en situation de handicap ont été prises en photo dans différents quartiers de la ville. Ces 
images ont été affichées sur les quais de Bordeaux et inaugurées, en présence du Maire M. 
Nicolas Florian, de son adjoint en charge des personnes handicapées Joël Solari, des 
services de la mairie et des associations. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Le partenariat 
 Avec l’arrivée d’une nouvelle responsable de la délégation, il semblait important 
d’aller rencontrer les partenaires de longue date, afin d’affirmer la continuité des 
collaborations. 
 C’est ainsi qu’un entretien avec les animatrices du réseau Droit au Savoir a été 
organisé, à l’IEM de Talence. L’objectif était de présenter les différents acteurs et d’aborder 
les grands thèmes qui seraient débattus, lors des prochaines réunions du collectif. 
Dans un second temps, afin de développer de nouveaux partenariats et de présenter ses 
services, la délégation a pris contact avec des structures médico-sociales, travaillant dans le 
champ du handicap. Ainsi, une rencontre avec l’Institut Régional pour les Sourds et 
Aveugles (IRSA) a eu lieu, dans leurs locaux de Mérignac, avec leurs conseillers en 
insertion.  
 Le GIAA/apiDV a, sur l’impulsion de la délégation de Bordeaux, adhéré au 
MOUVES, le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux. Il rassemble des investisseurs 
financiers et des associations et entreprises œuvrant dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire. 
 
 
        


