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ÉDITORIAL 
 

Anna Touron  
directrice de la délégation du  

GIAA Aquitaine 
  

 

Béatrix  Alessan-

drini,  
  

Directrice de la  

délégation du  

GIAA Aquitaine 

Après ces 2 mois de confinement, nous avons été ravis de vous retrou-

ver, pour une bonne partie d’entre vous, progressivement et en respec-

tant les mesures sanitaires qui s’imposaient. 

 

Cette période si particulière nous a permis de nous rendre compte de 

l’importance du lien social dans notre quotidien. Si elle a paru contrai-

gnante et difficile pour beaucoup, elle a rappelé à certains une phase de 

leur vie.  

Peu de reportages ont men-

tionné l’exclusion des per-

sonnes handicapées pendant le 

confinement, et l’importance 

du maintien des prestations de 

leurs auxiliaires de vie. Ses 

aides à domicile sont essen-

tielles pour permettre de déve-

lopper son autonomie à l’inté-

rieur et hors de son logement. 

 

La question du télétravail a 

occupé une grande partie des 

débats. S’il a constitué une vé-

ritable chance pour la conti-

nuité des activités écono-

miques, avec la possibilité de 

mettre en place de nouvelles 

formes d’organisation du tra-

vail, il a aussi mis en évidence 

les difficultés d’accessibilité 

que rencontrent les employés 

En effet, de nombreuses  

personnes en situation de han-

dicap se sont déjà retrouvées 

confrontées à l’isolement et la 

solitude, lorsqu’un accident 

survient ou que la maladie évo-

lue.  

 

Être obligé de rester à domi-

cile, car traverser une rue en 

sécurité n’est plus possible, de-

mander de l’aide à ses proches 

pour chaque démarche admi-

nistrative ou pour aller faire 

des courses, entamer un pro-

gramme de rééducation pour 

réadapter ses gestes à ses nou-

velles capacités… tout ceci de-

vient alors le quotidien. 

 

aveugles ou malvoyants. Les 

applicatifs métiers et les logi-

ciels de visioconférence ne sont 

pas toujours compatibles avec 

les équipements spécifiques 

des déficients visuels (lecteurs 

d’écran ou logiciel d’agrandis-

sement).  

 

Le télétravail, qui a été ap-

précié par certains, peut ren-

trer de manière partiel dans 

l’aménagement du poste de 

travail. Mais, il ne doit pas de-

venir la norme au risque de « 

ghettoïser » les personnes han-

dicapées. Le handicap et la di-

versité doivent rester visibles 

dans l’entreprise, et bien au-

delà, dans l’espace public. 
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Vie de l’association 
 

Les forums de rentrée 

 
 

Nouveau site et nouvelle plaquette 

 

En raison de la crise sanitaire, 

l’Assemblée Générale de l’asso-

ciation, initialement prévue en 

avril dernier, a finalement été re-

portée au samedi 3 octobre 2020. 

Assemblée Générale du GIAA apiDV national 
 

Elle se tiendra à Strasbourg. A 

cette occasion, la délégation Al-

sace proposera, en marge de la ré-

union, une activité culturelle ou 

touristique adaptée pour décou-

vrir la ville. 

 

Rencontre avec Eric Aimé 
 

Comme nous vous l’avions déjà 

annoncé, le GIAA évolue et de-

vient apiDV. 

Afin de poursuivre la transfor-

mation, nous avons travaillé sur 

l’identité visuelle de notre déléga-

tion. 

Ainsi, nous mettrons prochai-

nement en ligne notre nouveau 

site internet.  

 Septembre annonce la saison 
des forums associatifs des com-
munes avec lesquelles nous tra-
vaillons, tout au long de l’année. 
Notre équipe se scindera en 2,  
le samedi 5 septembre, pour par-
ticiper au forum des associations 
de Mérignac ainsi qu’à celui de 
Libourne. 

Ce sera l’occasion de présenter 
nos activités au grand public, ren-
seigner sur notre offre de services 
aux déficients visuels et recruter 
de nouveaux bénévoles. 
Venez nous rencontrer  

Vous y retrouverez nos actua-

lités, nos services et des informa-

tions sur la déficience visuelle. 

Nous vous présenterons égale-

ment notre plaquette, réalisée 

par l’une de nos bénévoles,  

Stéphanie, que nous distribue-

rons au public lors des forums de 

rentrée. 

 

À noter que, cette année, le forum 
Cap Asso de Bordeaux est annulé 
en raison de la crise sanitaire de 
COVID 19. 
 

 

Eric Aimé, l’un de nos abonnés, 
s’est lancé dans l’écriture de son 
parcours de vie, il y a de ça 
quelques années. 
Épaulé dans cette tâche par son 
co-auteur Michel Haute, son livre 
« Éperdu de vue » est publié en 
2017.  
 

Vous pouvez retrouver la version 
audio dans notre bibliothèque. 
Nous vous proposerons, à la ren-
trée, une rencontre avec l’auteur 
pour échanger sur son récit, les 
doutes et les joies qui ont traversé 
sa route. 
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Le 28 juin dernier a eu lieu le 

second tour des élections munici-

pales. 

Plus de 3 mois après le premier 

tour, la Mission Handicap de la 

Mairie de Bordeaux nous a, à 

nouveau, sollicité pour transcrire 

en Braille les listes des 3 candi-

dats. 

Nous avons ainsi imprimé les 

étiquettes pour chacun des 147 

bureaux de vote de la ville. Sur 

chacune d’entre elle étaient ins-

crits le nom de la liste et le nom 

de la tête de liste.  

Les initiales du candidat, dans 

l’angle en haut à gauche, ont per-

mis aux assesseurs d’installer les 

étiquettes dans le bon sens de lec-

ture. 

 

Les réunions littéraires de la délégation 

 

 
 

Sélection de revues en audio 

 
 

Durant la période de confine-

ment, le GIAA apiDV a continué 

d’adapter en audio les revues et 

magazines de son Kiosque. 

Notre délégation est venue en 

renfort afin que les abonnés puis-

sent recevoir leurs lectures heb-

domadaires ou mensuelles. 

Ainsi, l’un de nos bénévoles 

travaille, chaque semaine, depuis 

la mi-mai, a rendre accessible le 

journal satirique « Le Canard En-

chaîné ». Nous avons aussi contri-

bué à la transformation en audio 

du mensuel « Prions en Église ». 

Retrouvez l’intégralité des re-

vues disponibles en CDs audio ou 

en téléchargement ici 

 

Second tour des élections municipales 
 

Après l’annulation forcée de la 

dernière réunion du Livre et la 

Théière en mai dernier, notez 

bien dans votre agenda la reprise 

de vos réunions littéraires tri-

mestrielles.  

1er acte le mardi 6 octobre 2020 

à 15h30 au Café du Levant à Bor-

deaux. Venez échanger sur vos 

coups de cœur de lecture de ces 

derniers mois si particuliers. 

 

À noter également que les Co-

mités de Lecture, chaque dernier 

jeudi du mois, à 10h dans nos lo-

caux, reprendront à partir du 24 

septembre. Vous pourrez ainsi 

proposer de nouveaux ouvrages à 

enregistrer dans notre biblio-

thèque. 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour vous inscrire. 

 

https://www.apidv.org/Revues-sonores-90.html


 

 

                                     Page 5  

 

 

La Tablette n°99                                                                                 Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures de l’été, quelques propositions des bénévoles 

du GIAA apiDV Nouvelle-Aquitaine. 
 

AUSTEN Jane  

Orgueil et Préjugés.  1813. 

Les cinq filles de la famille Ben-

net ne pouvant hériter de leur 

père, il faut les marier pour assu-

rer leur avenir… 

Très beau roman, émouvant et 

souvent drôle. Un grand clas-

sique de la littérature anglaise, 

adapté plusieurs fois au cinéma, 

qui se lit fort agréablement. 

 

BRUEN Ken – Munitions.  2012. 

Septième volume de la série con-

sacrée aux flics londoniens : Ro-

berts et Brant. Ce polar met 

Brant, le membre du duo répon-

dant le mieux à la définition du 

psychopathe, aux prises avec un 

esprit criminel qui a décidé de 

l’éliminer. 

 

GADENNE Paul – Siloë.  1941. 

Roman autobiographique. Un 

jeune homme, atteint de tubercu-

lose, doit séjourner dans un sana-

torium de haute montagne. L’au-

teur décrit ses réactions face à la 

maladie, la mort, la nature… 

Paul Gadenne, né au Pays 

Basque, est un écrivain de notre 

région. 

 

GIONO Jean – Le Hussard sur le 

toit.  1951. 

Le roman se situe vers 1832 alors 

qu’une épidémie de choléra ra-

vage la Provence. Angelo, jeune 

aristocrate italien qui fuit son 

pays pour des raisons politiques, 

est confronté à cette terrible épi-

démie. 

Un magnifique roman, très émou-

vant, qui se lit comme un roman 

d’aventures ! Mais aussi un chef 

d’œuvre de la littérature fran-

çaise. 

 

LANCON Philippe   

Le Lambeau.  Prix Femina 2018. 

Journaliste à « Libération » et « 

Charlie-Hebdo », Philippe Lançon 

fut victime de l’attentat terroriste 

perpétré dans les locaux de Char-

lie, en janvier 2015. 

Récit bouleversant d’une longue 

et difficile reconstruction tant 

physique que psychologique.  

 

LE CLEZIO Jean-Marie G.  

Chanson bretonne. L’Enfant et la 

guerre. 2020. 

Un hymne à la Bretagne, et à l’en-

fance de l’auteur, dans la ville de 

Sainte Marine, Finistère, entre 

1948 et 1954. 

« L’Enfant et la guerre » nous 

parle de l’arrière-pays niçois où 

vécut l’auteur durant l’occupation 

et des traumatismes subis, dus la 

violence et à la faim. 

 

L’été peut être l’occasion de lire, ou de relire, de grands classiques. Nous vous en proposons quelques-uns dans 

cette liste qui comporte aussi des ouvrages récents. Bonne lecture et bel été ! 

Nicole et Joëlle 

LOUATAH Sabri – 404.  2020. 

Sabri Louatah signe un puissant 

thriller politique et rural. En ex-

plorant ce que l’on décide collecti-

vement de ne pas voir, il raconte 

le fossé qui se creuse dans le pays 

et qui ajoute à notre roman natio-

nal un chapitre plein de bruit et 

de fureur. 

 

 

MORRISON Toni  

L’œil le plus bleu.  1970. 

Une petite ville industrielle des 

États-Unis, Pecola jeune afro-

américaine de 11 ans, vit dans 

une terrible misère. Elle imagine 

que sa vie serait plus douce si elle 

avait les yeux bleus… 

Premier roman bouleversant de 

l’auteur, Prix Nobel de littérature 

1993. 
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Bienvenue aux nouveaux bénévoles : Déborah, Lucie, Victor, Héloïse, Ilhem et Marie.  
 

 

 

 

L’association est fermée   

du 3 au 27 août 2020 

 

 

 

 Septembre Octobre Novembre 
 
Cours technique 
à 14 H 30 
 

Information par courriel 
pour les lecteurs et lectrices intéressés 

 
Comité de lecture 
à 10 H 
 

Jeudi 24 Jeudi 29 Jeudi 26 

OATES Joyce Carol  

Nous étions les Mulvaney.  1996. 

Dans une petite ville de l’État de 

New-York, Michaël et Corinne, 

son épouse, vivent harmonieuse-

ment avec leurs quatre enfants. 

Jusqu’à une certaine nuit de la 

Saint-Valentin où tout 

s’écroule… 

Un des plus beaux romans de cet 

écrivain majeur, et à succès ! 

 

RAHIMI Atiq – Syngué Sabour. 

Pierre de patience. Prix Goncourt 

2008. 

Dans une maison, quelque part 

en Afghanistan, une femme veille 

sur son mari, un combattant gra-

vement blessé, elle lui parle libre-

ment de sa vie, de leur couple… 

ce qu’elle n’a jamais pu faire 

jusque-là. 

Livre concis, écriture claire et 

poétique d’un auteur afghan fran-

cophone. 

 

RASH Ron – Une Terre d’ombre.  

2012. 

Au début du 20e siècle, Laurel et 

son frère, Hank, vivent encore 

comme des pionniers dans une 

ferme isolée, située dans un val-

lon perdu dominé par une sombre 

falaise, au cœur des Appalaches. 

Mais un jour arrive un joueur de 

flûte… 

Roman policier. Une belle évoca-

tion de la vie rude et violente que 

menaient les pionniers améri-

cains jusqu’à la Guerre de 14. 

 

VUILLARD Éric -- L’Ordre du 

jour.  Prix Goncourt 2017. 

Comment les Nazis sont arrivés 

au pouvoir en Allemagne. Le pro-

cessus est décrit dans un beau 

texte court et sobre qui ne fait 

qu’en renforcer l’horreur. 

 

Calendrier 
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Le club emploi au GIAA/apiDV 

                                             Nouvelle-Aquitaine 
                              Par Thierry Gelas 

Vous le savez, nous accompa-

gnons vers l’emploi, pour le main-

tien en poste et en reconversion 

professionnelle les déficients vi-

suels (DV) qui nous sollicitent. 

Pendant le confinement 

l’équipe de bénévoles a répondu 

présent en soutien à distance. 

Le déconfinement nous permet 

– avec les gestes barrière d’usage 

et la distanciation qui va bien – 

de reprendre progressivement le 

chemin des réunions en présen-

tiel, et notamment les contacts 

avec le tissu économique et social 

du Grand Sud-Ouest. 

Le Club Emploi a eu sur la pé-

riode une activité de coopération 

avec le réseau EPNAK de CRP 

(Centre de Réadaptation Profes-

sionnelle), la MPR (Maison Pour 

Rebondir, groupe Suez), l’IRSA 

(Institut Régional des Sourds et 

des Aveugles), l’IJA de Toulouse 

(Institut des Jeunes Aveugles), 

etc… 

 

Le Club Emploi a pris un sta-

giaire sur juin, en formation de 

CIP (Conseiller en Insertion Pro-

fessionnelle) à l’AFPA de Tou-

louse, pour mener une action de 

Le Club Emploi Nouvelle-Aquitaine Occitanie 

toujours dans l’action … 
 

prospection auprès des entre-

prises toulousaines afin de sensi-

biliser au handicap visuel, pro-

mouvoir l’emploi des DV et les so-

lutions pour le maintien en poste. 

 

Le Club Emploi a eu le plaisir 

d’accueillir une nouvelle accom-

pagnatrice bénévole sur Toulouse 

qui vient renforcer notre équipe 

maintenant constituée de 7 per-

sonnes (4 déficients visuels et 3 

voyants). 

 

La fin de l’année sera dense 

car de nombreux évènements ont 

été décalés eu égard au contexte 

sanitaire, et le risque de surboo-

king se profile ! Il faudra savoir 

faire des choix … 

Bel été à tou(te)s. 

 

 

17 et 18 novembre … 

Formation continue sur 

Paris des accompagna-

teurs(trices) 
 

6 novembre … Forum 

GIAA/apiDV sur Paris  

« Numérique et pratiques 

innovantes au service des 
déficients visuels » 

18 septembre … Atelier 

sur Toulouse pour les  

accompagné(e)s « pour 

mon projet pro, j’ose la 

prise de contact ! » 
 

4 et 5 novembre …  

Salon Autonomic de 
Bordeaux 

L’agenda du Club Emploi 

Nouvelle-Aquitaine Occitanie 
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L’apport de la Fédération des Aveugles de France pour la 

mise en service de MonParcoursHandicap.gouv.fr 

 
MonParcoursHandicap, est une 
plateforme nationale qui facilite 
l’accès à l'information et simplifie 
les démarches pour toutes les per-
sonnes en situation de handicap, 
leurs proches et les profession-
nels.  

La liquidation des droits à la retraite est désormais automatique 

pour les bénéficiaires de l'AAH (taux d’incapacité supérieur à 80%) 

 
Il y a du nouveau pour certains 
bénéficiaires de l’AAH (Alloca-
tion aux adultes handicapés). De-
puis le 1er juillet 2020, le passage 
à la retraite est simplifié. Ce sont 
les CAF (Caisses d’allocations fa-
miliales) qui effectuent les de-
mandes de liquidation des droits 
à la retraite. Ainsi, le versement 
des pensions de retraite est auto-
matique. 
La liquidation des droits à la re-
traite est désormais automatique 
pour les bénéficiaires de l'AAH 

Les personnes touchées par un 
taux d’incapacité au moins égal à 
80 % peuvent continuer de perce-
voir l’AAH, en totalité ou de fa-
çon réduite, en complément de 
l’ASPA (Allocation de solidarité 
aux personnes âgées) ou de leur 
pension de retraite. 
Mais jusqu’alors, elles devaient 
nécessairement demander la liqui-
dation de leurs droits à la retraite 
auprès de la caisse à laquelle elles 
ont cotisé, et ce, même si elles ne 
pouvaient prétendre à une pen-
sion de retraite.  

Et en cas d’oubli, le droit à l’allo-
cation était suspendu. 
Les personnes ayant un taux d’in-
capacité compris entre 50 et 79 
% ne peuvent pas cumuler l’AAH 
avec l’ASPA ou leur pension de 
retraite. Le versement de l’alloca-
tion aux adultes handicapés cesse 
dès l’âge de 62 ans. 

Assemblée Générale de la FAF 

 

Les experts en accessibilité à la 
Fédération des Aveugles de 
France ont collaboré pour sa mise 
en accessibilité.  

INFOS FAF 
 

La Fédération des Aveugles de France a, elle aussi, repoussé son Assemblée Générale. 

Elle aura donc lieu le samedi 12 septembre 2020 à Nîmes.  

 

Elle permettra de célébrer l’action de Vincent Michel, président de la Fédération depuis 2008, en faveur 

des personnes déficientes visuelles, et de le remercier pour son engagement auprès de toutes les associa-

tions du réseau, durant toutes ces années. 

Ainsi, la Fédération est mention-
née comme partenaire sur la page 
Accessibilité de la plateforme 
www.monparcourshandi-
cap.gouv.fr 

 
 

INFORMATIONS SOCIALES 
 

http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
http://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
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LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES :  

Nouvelle Délégation du Bassin d’Arcachon  

 

Le bénéficiaire devait jusqu’alors 
effectuer de lui-même les dé-
marches liées à sa demande de re-
traite avant son 62e anniversaire. 
En cas d’oubli ou de retard, il 
pouvait se retrouver sans res-
sources. 
 
Les démarches administratives 
peuvent être lourdes pour nombre 
de personnes en situation de han-
dicap, notamment à l’approche de 
la retraite. Grâce à un nouveau dé-
cret publié au Journal officiel le 
30 juin, le passage de l’AAH à la 
retraite est simplifié. 

Depuis le 1er juillet 2020, les bé-
néficiaires l’AAH, quel que soit 
leur taux d’incapacité, n’exerçant 
pas d’activité professionnelle et 
atteignant l’âge légal pour partir 
en retraite, n’ont plus aucune dé-
marche à effectuer pour deman-
der la liquidation de leurs droits à 
la retraite. C’est la CAF qui effec-
tue les démarches à leur place et 
qui les en informe au plus tard 6 
mois avant leurs 62 ans. 
 
Il est toutefois possible de s’y op-
poser au plus tard 4 mois avant 
l’âge de départ à la retraite, par 
simple écrit renvoyé en recom-
mandé avec accusé de réception. 

Sans opposition de leur part, le 
versement de leur pension de re-
traite sera automatique. 
Cette procédure simplifiée évite 
ainsi toute rupture de droits. 
 
Source : demarchesadministra-
tives.fr 

 

L’association reconnue d’uti-

lité publique depuis 1974, dont le 

siège social est implanté à Paris 

15ème, mène une action unique, 

elle met en relation des personnes 

aveugles ou malvoyantes avec des 

bénévoles pour les accompagner 

dans les tâches qu’elles ne peu-

vent exercer seules : guidages en 

extérieur (accompagnement à des 

rendez-vous, à des activités de loi-

sirs, gares, promenade…) ou vi-

sites à domicile (pour de la lec-

ture, de la rédaction de courrier, 

etc…), à l’exception de toute aide-

ménagère. 

La rencontre avec ce bénévole 

permet en outre au déficient vi-

suel, souvent âgé, de rompre son 

isolement et de conserver un in-

dispensable lien social avec l’exté-

rieur. 

CETTE NOUVELLE DÉLÉ-

GATION des « Auxiliaires des 

Aveugles » a ouvert ses portes sur 

le Bassins Arcachon (Bassin Nord 

et Sud). 

Cette association propose donc 

ses services aux déficients visuels 

(frais d’adhésion individuel : 40 

€ ; 60 € pour un couple), et recher-

cher des bénévoles pour les ac-

compagnements. 

Contact : Cathy Saint-Jean 

Les Auxiliaires des Aveugles 

Délégation du Bassin d'Arcachon 

06.28.03.41.03 

Courriel : auxiliairesdesa-

veugles.gironde@gmail.com 

 

 

https://demarchesadministratives.fr/actualites/la-liquidation-des-droits-a-la-retraite-est-desormais-automatique-pour-les-beneficiaires-de-laah
https://demarchesadministratives.fr/actualites/la-liquidation-des-droits-a-la-retraite-est-desormais-automatique-pour-les-beneficiaires-de-laah
mailto:auxiliairesdesaveugles.gironde@gmail.com
mailto:auxiliairesdesaveugles.gironde@gmail.com
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Vous êtes en situation de han-

dicap ou bien un proche aidant en 

difficulté ? Votre situation s'est 

dégradée pendant le déconfine-

ment ? Vous avez besoin de trou-

ver une équipe mobile interve-

nant à domicile pendant un 

temps ? Revoir un plan d'accom-

pagnement en urgence ?  

 

Le 0 800 360 360 est un nu-

méro d'appel gratuit qui vous per-

met d'entrer en relation avec les 

acteurs de l'accompagnement qui 

opèrent près de chez vous et qui 

se coordonneront pour vous ap-

porter les solutions adaptées à 

votre situation. 

En quoi ça consiste ? 

Il peut s'agir : 

- d'une aide à la reprise des 

soins en ville et à l'hôpital (patho-

logies hors Covid-19) et des ac-

compagnements interrompus 

pendant le confinement (soutien 

à la recherche d'un médecin trai-

tant, par exemple) ou bien d'une 

aide à l'orientation des personnes 

touchées par le Covid-19 ou de 

leurs proches aidants vers des so-

lutions de soins ou d'hébergement  

- de solutions de répit ou de re-

layage à domicile pour les proches 

aidants (accompagnement des be-

soins en sortie de confinement ou 

des familles continuant à accueil-

lir un proche en confinement à 

leur domicile) ; 

 - d'un accompagnement ren-

forcé pour des besoins rendus 

plus complexes ou des troubles 

aggravés par la crise sanitaire ; 

 - d'un soutien aux enfants en 

situation de handicap confiés à 

l'Aide sociale à l'enfance (ASE). 

Les Bibliothèques de Bor-

deaux participeront, cette année 

encore, au prix des lecteurs de 

l’Escale du livre. 

En 2020, pour la première fois, 

en partenariat avec l’Espace Di-

derot, nous avons enregistré en 

voix humaine 2 des ouvrages en 

compétition. Nos bénévoles lec-

teurs avaient également pu 

échanger avec le public et l’au-

trice Anne Pauly, lors de ren-

contres organisées au sein de la 

Bibliothèque Mériadeck. 

 

Aux vues du succès et de l’en-

thousiasme de tous, nous renou-

velons l’expérience cette année ! 

Nous sommes impatients de 

découvrir la sélection, en sep-

tembre, et de mettre à disposition 

ces ouvrages, par la suite, aux 

personnes empêchées de lire. 

Pour sa quarante-deuxième édi-
tion, « Le Livre sur la place », le 
salon littéraire de Nancy, remettra 
en septembre prochain le prix 

Pour sa quarante-deuxième 

édition, « Le Livre sur la place », 

le salon littéraire de Nancy, re-

mettra en septembre prochain le 

prix GINKGO du meilleur livre 

audio 2020, en partenariat avec 

la Clinique Louis Pasteur. 

Le jury, présidé par le comé-

dien et metteur en scène Thibault 

de Montalembert, grand habitué 

de l’enregistrement d’ouvrages en 

audio, et composé de 7 autres per-

sonnalités du monde de la littéra-

ture, du théâtre et des médias, 

décernera le prix parmi la sélec-

tion de livres en compétition.  

Ce prix GINKGO récompen-

sera la version audio d’un livre 

français contemporain, paru au 

cours du 1er semestre de l’année 

2020. 

 

Pour plus d’information : le-

livresurlaplace.nancy.fr 

 
 

  À savoir : Les conseillers s'ap-

puient sur le dispositif « commu-

nautés 360 » qui vise à mettre en 

commun les ressources et à réu-

nir les compétences des acteurs 

locaux de l'accompagnement, 

pour apporter des solutions plus 

rapidement. Ces intervenants 

sont : les associations gestion-

naires d'établissements et ser-

vices pour personnes handica-

pées, les hôpitaux, les profession-

nels de santé de ville, les services 

publics, les réseaux de solidarité, 

les écoles, les entreprises.... 

Le déploiement du projet sur 

l'ensemble du territoire est prévu 

d'ici à l'été 2020. 

(…)  La Gironde est l’un des dé-

partements qui est déjà couvert. 

 

Source : service-public.fr 

 

 

0 800 360 360 : le numéro vert pour des conseils de proximité 

aux personnes handicapées et aux aidants 

 

 

CULTURE  Salon littéraire de Nancy 

 

 

https://lelivresurlaplace.nancy.fr/
https://lelivresurlaplace.nancy.fr/
http://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14123
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L’option Voice Over permet de 

naviguer facilement sur le menu 

de son téléphone, prendre des 

photos, accéder à ses messages, 

ses mails et contacts très rapide-

ment.  Concernant les textos, 

Voice Over lit les messages que 

l’on reçoit, le nom de la personne 

qui nous envoi le message et nous 

décrit les émoticônes. 

Voice over rend accessible des 

applications comme WhatsApp, 

Messenger ou même Netflix. 

La commande vocale SIRI in-

clus dans l’I phone, est un bon 

complément de Voice Over, en ef-

fet, elle permet, entre autre, de 

dicter les messages textes que 

l’on souhaite envoyer et permet 

de demander au téléphone de lan-

cer un appel vers un numéro de 

notre liste de contact. 

Toutefois, l’utilisation de Voice 

Over demande une certaine mai-

trise,  

il faut être formé par 

quelqu’un qui connait bien son 

maniement ou  bien se renseigner 

sur internet car il y a un doigté 

spécifique à respecter et plu-

sieurs raccourcis à connaitre, per-

mettant une utilisation encore 

plus rapide. 

L’un des points négatifs de 

Voice Over est au niveau de la lec-

ture des  photos, en effet, pour le 

moment, les photos ne sont pas 

vraiment décrites dans le détail, 

ce qui peut freiner l’utilisation 

des applications Facebook ou Ins-

tagram, même si ces deux appli-

cations restent quand même plus 

accessible sur l’I phone que sur 

un ordinateur traditionnel. 

En conclusion, l’utilisation de 

Voice Over, m’a permis de me ré-

concilier avec les nouvelles tech-

nologies et de me rendre acces-

sible des outils qui ne l’étaient 

pas pour moi auparavant. 

 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 
 

L’ I Phone S E 

 
L'iPhone S E (2020) est un 

smartphone de milieu de gamme 

annoncé le 15 avril 2020.  

Il représente l'entrée de 

gamme de la marque à la pomme 

sur l'année 2020 à côté des 

iPhone 11. Considéré comme l'hé-

ritier de l'iPhone 8, il reprend le 

célèbre formfactor de la série 

avant l'arrivée de FaceID avec un 

écran compact de 4,7 pouces avec 

des bordures importantes et un 

unique bouton central également 

utilisé pour Touch ID. Il est 

équipé d'un SoC Apple A13 Bionic 

qui le rend aussi performant 

qu'un iPhone 11 et d'un simple 

capteur photo de 12 mégapixels à 

l'arrière. 

Source : www.frandroid.com 

 

Je m’appelle Léa, j’ai 32 ans et 

je me suis enfin décidée à me mu-

nir d’un téléphone portable me 

permettant de compenser au 

maximum mon handicap visuel. 

Ces dernières années, j’ai utilisé, 

le Samsung S4, sans grande sa-

tisfaction, puis, le Smart Visio, té-

léphone censé être adapté aux dé-

ficients visuels mais qui ne m’a 

pas convaincu. Ayant entendu 

que l’I Phone était considéré 

comme l’un des meilleurs outils 

adaptés aux déficients visuels, 

j’ai acheté en Mai 2020, le dernier 

I Phone S.E.  

Dès que j’ai reçu mon télé-

phone, j’ai instantanément de-

mandé à ce que l’on m’installe 

Voice Over, et j’ai ensuite compris 

pourquoi il y avait un tel engoue-

ment pour cet appareil.  

Témoignage sur Voice Over et l’I Phone S E 

 
 

https://www.frandroid.com/marques/apple/710268_test-apple-iphone-se-2020
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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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