Newsletter n°1 - Rentrée 2015
Bonjour à tous et très heureux de vous présenter la première Newsletter de l’Association FAFAPADVOR. Beaucoup de changements depuis la dernière Assemblée Général du mois de mai dernier
que nous sommes fiers de partager avec vous !

Désormais vous recevrez régulièrement cette Newsletter avec les actions et manifestations de votre
Association.

L’édito du Président
J’ai pris mes fonctions le 19 juin dernier et je remercie les administrateurs de votre association de
m’avoir donné leur confiance. A moi de m’en montrer digne. Notre association va chercher à vous
apporter plus de services. A ce sujet, n’hésitez pas à nous faire des propositions à l’adresse
info@apadvor.asso.fr. Nous continuerons bien sûr à nous impliquer pour la défense de nos droits.
Nous travaillerons en lien étroit avec la Fédération des aveugles et amblyopes de France dont nous
sommes association membre. D’ailleurs, dans chaque newsletter sauf celle-ci, il y aura une rubrique
« du côté de la Fédération » qui reprendra l’actualité fédérale importante.
Nous vous solliciterons pour savoir si vous êtes satisfaits de nos services et pour connaître vos
besoins.
Enfin, si vous souhaitez écrire un article pour les newsletters, écrivez à Tom raybaud, vice-président
communication et Systèmes d’informations à l’adresse : communication@apadvor.asso.fr.

Le Président, Bruno GENDRON

Appel à don
Pour nous permettre de mettre en place un club informatique à destination de nos adhérents (dans
le but aussi d’augmenter le nombre de nos adhérents) et pour donner un coup de neuf à nos locaux,
Nous lançons un appel à don dont nous rappelons qu’une partie peut être déductible des impôts. La
note explicative et la fiche à remplir sont en fin de la présente newsletter. Nous vous donnerons
régulièrement des informations sur l’usage que nous ferons des fonds collectés.

A retenir dans le calendrier de l’association
Participation à Rentrée en fête le 6 septembre
Repas convivial : le premier du nom aura lieu le 17 septembre 2015. Il est ouvert aux adhérents et à
des personnes qui voudraient nous découvrir. Le prix est de 15€. Ecrivez à l’adresse
association@apadvor.asso.fr pour vous y inscrire.

Evénement
La FAF-APADVOR et l’ACGO seront en direct sur France Bleu Orléans le mercredi 23 septembre de 9h
à 10h à l’occasion du festival de Loire. Soyez nombreux à l’écoute…

L’info du jour
La FAF-APADVOR et le Collectif handicap visuels étaient présents à la réunion de la Commission
intercommunale d’accessibilité de l’agglo Orléans Val de Loire. Nous ferons un compte rendu dans la
prochaine newsletter.

Pour les personnes résidents sur Orléans, il est possible d’obtenir un boitier permettant de
déclencher les feux de signalisation ainsi que les informations aux stations de Tram. Pour cela,
adressez-vous à la Mairie (Place de l’Etape à Orléans) en pensant à vous munir de votre carte
d’invalidité et d’un justificatif de domicile. Pour les autres habitants en Agglomération, une
convention est en cours de signature avec l’Agglo et des boitiers vous seront distribués au plus vite.

Le repas champêtre de juillet
Samedi 25 juillet, une trentaine d’Adhérents de l’Association se sont rendu à COMBREUX (45) afin de
profiter du soleil autour d’un barbecue. Au programme de la journée, un repas convivial, jeux, ou
tout simplement discuter entre amis ! Cerise sur le gâteau, notre car était aux couleurs du nouveau

logo de l’Association (jaune et bleu). Nous tenions à remercier tous nos bénévoles pour cette
manifestation et plus particulièrement Bébert notre Chef cuistot. Vivement l’année prochaine !

Présentation de téléphonie adaptée pour Déficients Visuels – 7
juillet 2015
La société CLARIA s’est déplacée à notre Association le 7 juillet dernier pour présenter son
tout dernier téléphone adapté pour les Déficients Visuels. Une trentaine d’adhérents étaient
présents pour assister à la démonstration et manipuler le matériel. C’est sur un Smartphone
de fabrication française que CLARIA à décider d’adapter sa dernière synthèse vocale. Le
cache plastique adapté sur le téléphone permet très facilement de naviguer sur celui-ci et
d’accéder aux fonctions de base du type messages, e-mails ou encore l’agenda. En plus des
applications habituelles disponibles sur Smartphone, CLARIA intègre un OCR
(reconnaissance de caractères) qui permet en photographiant une page de texte d’avoir sa
lecture par le téléphone. D’autres outils très pratiques tels que le GPS, l’accès aux journaux
nationaux, la météo, la radio et la lecture de livres DAISY sont disponibles et accessibles
simplement.
Le téléphone présenté sera disponible dès la fin juillet pour un montant de 499 € tout équipé.
Il est possible d’avoir des réductions en passant par l’opérateur Orange. Vous pouvez
retrouver toutes les informations sur le produit en vous rendant sur le site internet
www.claria-vision.fr. Vous pouvez également contacter l’Association pour plus de détails.

Reflet d’Association : Jacky ROYER Adhérent Bénévole
Adhérent depuis septembre 2000, Jacky travaille également à l’ESAT RODIN d’Orléans La Source.
Toujours disponible pour les adhérents et souvent dans l’ombre, il est de toutes les manifestations
de l’Association. Il est aussi un organisateur assidu des moments conviviaux (Belote, repas mensuel,
gouters, etc.). Nous tenons donc à le remercier chaleureusement au nom de l’Association et de tous
ses membres.

Coté S.A.V.S
Depuis cet été, Annie PAULIN a validé sa formation et ajoute à son champ d’activité au sein du
S.A.V.S des cours de locomotion. Le Service élargit donc son offre d’accompagnement et devient le
seul du Département à proposer ce type de formations. La locomotion permet aux Déficients Visuels
de se déplacer de manière autonome et en sécurité grâce à différentes techniques de repérages et
d’analyse de l’environnement. Aujourd’hui, déjà une quinzaine de personnes sont déjà inscrites pour
bénéficier de cet accompagnement. Bonne chance donc à Annie pour ces nouvelles fonctions !

Rendez-vous à la prochaine Newsletter, d’ici là portez-vous bien ! Pensez à diffuser l’information
autour de vous et notamment sur les réseaux sociaux.

Association : 17 rue du Coq Saint Marceau – 45100 Orléans - 02 38 66 11 65
S.A.V.S : 26 rue Vieille Levée – 45100 Orléans – 02 38 22 60 43
Site internet : www.apadvor.asso.fr
Facebook : facebook.com/apadvor

Adresse postale : FAF-APADVOR – BP 8136 – 45081 Orléans Cedex 2 – 02 38 66 11 65

Fait à Orléans le lundi 14 septembre 2015

Objet : Appel à don

Madame, Monsieur,

Je viens de prendre la Présidence de la FAF-APADVOR (association pour aveugles et déficients visuels
d’Orléans et région). Cette association est l’une des 44 associations membres de la Fédération des
aveugles et amblyopes de France. La Fédération compte actuellement plus de 10000 adhérents.

La FAF-APADVOR a aujourd’hui 115 adhérents. Nous intervenons sur l’ensemble des 6 départements
de la Région centre Val de Loire avec une activité qui se concentre dans le Loiret mais qui a vocation
à s’étendre en région.

Nos activités sont les suivantes
 Organisation de voyages culturels avec les adaptations nécessaires aux personnes
déficientes visuelles
 Organisation de sorties au théâtre et au cinéma
 Temps conviviaux pour rompre l’isolement des personnes en situation de handicap
 Sensibilisation dans les écoles sur la déficience visuelle
Nous envisageons de créer un club informatique à destination des adhérents pour leur
permettre de se familiariser avec cet outil devenu indispensable pour eux. Pour monter ce
club, il nous faut 4 ordinateurs dotés d’un logiciel appelé lecteur d’écran et dont la fonction
est de lire, grâce à une synthèse vocale, le contenu de l’écran. Ceci permet aux personnes
déficientes visuelles de prendre connaissance du contenu affiché à l’écran. Ce logiciel coûte
1500€ par poste. Avec un PC autour de 1000 €, il nous faut 10000€ pour créer ce club.
Par ailleurs nous souhaitons mettre en place des activités sportives destinées à nos
adhérents.

De plus, nos locaux sont désormais à « rafraîchir » et la cuisine pour nos adhérents n’est pas
aux normes. Elle n’est de surcroît pas fonctionnel pour les personnes que nous accueillons.
Enfin, nos radiateurs électriques ne sont plus aux normes et génèrent des dépenses
d’électricité conséquentes : 370€ d’EDF par mois. Un changement de radiateurs permettrait
d’économiser sur nos dépenses d’électricité. Il va sans dire que les travaux seront réalisés par
des personnes bénévoles pour limiter les dépenses.
Ainsi il nous faut trouver
Club informatique
10000€
Rafraîchissement des locaux y compris 6000€
radiateurs et aménagement du coin cuisine
Total
16000€
Evidemment, les conditions économiques actuelles font que les collectivités publiques (Etat,
région, département, communes) réduisent leurs interventions de façon importante.
Aujourd’hui, nous ne disposons que d’une subvention de 2000€ de la ville d’Orléans. Inutile
de dire qu’avec cette unique subvention, nous ne pouvons pas financer les projets ci-dessus.
Nous avons donc besoin de vous pour que nous puissions continuer à offrir à nos adhérents
les activités qui leur permettent de se divertir et de mieux s’insérer dans la société. C’est
pourquoi je vous invite soit à faire un don exceptionnel, soit à faire un don plus régulier, soit
à adhérer et devenir bénévole à la FAF-APADVOR.
Pour rappel, la FAF-APADVOR, comme membre de la Fédération des Aveugles est reconnue
d’utilité publique. A ce titre, si vous payez des impôts, nous pouvons vous envoyer, sur
demande, un reçu fiscal vous permettant de déduire 60% du don que vous nous aurez
consenti. Ainsi, un don de 100€ permet de déduire 60€ sur votre impôt sur le revenu.
Nous vous adressons ci-jointe une fiche qu’il vous appartient de remplir et de nous retourner
(adresse en entête de ce courrier) accompagner de votre don. N’hésitez pas à transmettre
cet appel à don aux personnes de votre connaissance, susceptibles de nous aider.
Au nom des 115 adhérents de notre association, je vous adresse mes plus chaleureux
remerciements et vous assure du meilleur usage des fonds recueillis.
Sincères salutations,

Le Président, Bruno Gendron

Fiche de renseignement - Appel à dont FAF-APADVOR
Je souhaite faire un don à l’association FAF-APADVOR pour contribuer à la création d’un club
informatique à destination des adhérents de cette association et pour l’amélioration de la qualité des
locaux.
Ce don s’élève à : …………. €
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Adresse postale
Code postal

ville

Courriel :

Je souhaite :


Recevoir un reçu fiscal correspondant au don que j’ai fait : Oui



Etre régulièrement informé de l’actualité de l’association et de l’usage de la somme
récoltée : Oui



Non

Non

Etre inscrit à la newsletter de l’association : Oui

Non

Si Oui, laissez-nous votre adresse mail ici :


Etre à nouveau contacté pour contribuer au financement d’autres projets de l’association :
Oui



Non

Donner un peu de mon temps à cette association : Oui

Non

Si Oui, dans quel(s) domaine(s) souhaiteriez-vous donner du temps ?

Fait à ………………………., le : __/__/____

Signature :

