
 

 

 

  
Ensemble, voyons plus loin… 

Newsletter n°7 : octobre et novembre 2016 

L’Edito du président  
En ce mois de novembre, l'actualité de notre association est riche d'événements. Tout d'abord, 

nous avons réorganisé la salle des adhérents pour qu'elle soit plus agréable. Il reste encore des 

choses à y faire mais elle s'est beaucoup éclaircie. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui y 

ont contribué.  

Notre situation financière, bien qu'elle se soit améliorée, reste fragile car des dépenses imprévues se 

sont présentées à nous. Je vous demande donc toute la patience nécessaire sur ce point. Certains 

d'entre vous se posent la question de l'usage de la cotisation que vous nous versez en début d'année. 

Tout d'abord, elle sert partiellement à payer les charges courantes de l'association (EDF, eau, taxes 

foncières...). Mais la cotisation ne couvre pas nos besoins, loin s'en faut. Nous versons aussi 8 € à la 

Fédération des aveugles pour son fonctionnement. Notez cependant que la Fédération des aveugles 

continue à nous subventionner (cette année, 69 000 €). Nous poursuivons notre recherche de fonds 

auprès des collectivités territoriales ( je remercie à ce titre Manuela et Thierry d'avoir envoyé des 

demandes de subventions dans toutes les communes de la Région Centre val de Loire, ce qui 

constitue un travail conséquent).  N'hésitez pas à nous questionner sur cela ; la transparence 

d'information est l'une des valeurs que nous portons. 

Pour parler de choses plus agréables, des événements se préparent et vous en trouverez les détails 

dans cette Newsletter : repas convivial du 17 novembre, loto le 26 novembre, repas de Noël le 17 

décembre, déplacement au Musée des arts premiers à Paris le 10 décembre. Nous travaillons 

ardemment avec le Comité départemental Handisport pour relancer des activités sportives à 

l'association. Enfin, sur le site Internet, nous vous rappelons que désormais, un agenda est présent et 

vous pouvez consulter à tout moment les dates de nos activités. Il y aura encore quelques ratés car il 

faut que les organisateurs des ateliers et manifestations transmettent leurs informations mais nous 

allons tout mettre en oeuvre pour que l'information soit à jour. 

Je vous souhaite le meilleur, 

Bruno Gendron, 



 

 

Président. 

 

La participation aux manifestations et partenaires, la vie de 

l’association 

Semaine du chien guide conférence du vendredi 25 septembre 
La Fédération des aveugles Val de Loire a assisté à la conférence sur la déficience visuelle proposée 

par nos amis de l’ACGO le vendredi 25 septembre. Il n’y avait pas foule mais les interventions ont été 

de qualité et c’est l’essentiel. 

Journée pour la vue Lions Club 13 octobre 
Nous avons participé à cette journée. Des participants peu nombreux, d’autant que la météo n’était 

pas de la partie, mais de belles rencontres.  

Cours de Braille 
Nous vous rappelons que votre association propose des cours de Braille donnés par Daniel 

Brugneaux les mardis et jeudis matin dans nos locaux. Si vous êtes intéressés, prenez contact à 

l’association. 

Recevoir les personnes pour les orienter 
Un service orientation est proposé : si vous ne savez pas à qui vous adresser, si vous êtes en 

recherche de l’interlocuteur ou du service adéquat pour répondre à vos besoins, nous pouvons vous 

donner cette information de premier niveau. Il ne s’agit pas d’un service social à proprement parler 

mais bien de vous orienter…  

Key note fab lab le 20 octobre 
La société Géonomie a invité la Fédération des aveugles Val de Loire à la keynote de son application 

Eskelias. L’application qui doit sortir prochainement est prometteuse, il s’agit d’une application 

numérique s’appuyant sur la micro-géolocalisation « qui permet de guider dans une ville 80 % des 

situations de handicap à l'aide d'un smartphone », 

Lors de cette manifestation, Tom Raybaud a participé à la table ronde organisée pour l’occasion et a 

rappelé les difficultés notamment de déplacement des personnes déficientes visuelles. 

L’agglomération participe en fournissant les données permettant d’enrichir la réalité virtuelle. 

Loto 

Le loto de l’association qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à la salle des fêtes de St jean le 

Blanc l’après-midi. Pour des infos, vous rapprocher de Thierry en lui écrivant 

association@aveuglesvaldeloire.org 
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Repas conviviaux 
Repas conviviaux : du nouveau… 

 Pour les repas conviviaux de nos adhérents, ils auront toujours lieu alternativement un jeudi 

par mois, et un samedi par mois. Le prochain repas a lieu le jeudi 17 novembre. 

 La nouveauté est que nous les organisons au restaurant le Georges V, place de la Bascule à 

Orléans. Pour vous inscrire, Il vous suffit de l’indiquer à Jacky, Manuela, Alain ou Thierry et 

surtout de faire parvenir votre paiement de 15€ au plus tard 8 jours avant la date du repas, soit 

le 9 novembre. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible d’y participer car le restaurateur 

a besoin de connaître de manière exacte, le nombre de participants. Nous espérons votre 

compréhension sur ce point. Laissez votre paiement à Manuela ou envoyez votre chèque le 

par la Poste : Fédération des aveugles Val de Loire, BP 8136, 45081 Orléans Cedex 2. 

REPAS NOEL 17 DECEMBRE 2016 : 

N’oubliez pas de vous inscrire et de faire parvenir vos règlements au plus tard le 30 novembre 2016 ! 

association@aveuglesvaldeloire.org; contact@aveuglesvaldeloire.org  

Sophrologie Relaxation 
Mme Dupont, relaxologue-sophrologue nous avait proposé un atelier sophrologie relaxation qui 

n’avait pas pu avoir lieu ce trimestre faute de participants. 

Elle propose de poursuivre l’expérience même si nous ne sommes que très peu nombreux. L’idée est 

de constituer un groupe de personnes d’au plus 12 personnes. Nous proposons, pour chaque 

personne une première séance d’essai gratuite. Ensuite, pour participer à ce groupe, il vous suffit : 

Les séances auront lieu dans nos locaux, 15 bis rue du Coq Saint-Marceau à Orléans le lundi entre 

17h45 et 18h45. 

Pour vous inscrire, contactez Thierry Nicolle soit par téléphone au 02 38 66 11 65 ou par mail 

association@aveuglesvaldeloire.org, soit Alain Rigaud au même numéro et à l’adresse : 

contact@aveuglesvaldeloire.org  

 

La communication 
Je m’appelle Sylvie Bellocq, je vis à Poitiers et suis voyante. Mes expériences personnelles et 

professionnelles ont fait que j’ai quelques compétences en informatique et un peu de disponibilité 

que je consacre à l’association. 

Depuis quelques mois, je mets à jour, alimente le site internet et diffuse les newsletter, dans un souci 

d’accessibilité. 

Toutefois je découvre certaines des contraintes spécifiques à la déficience visuelle et peux faire 

quelques erreurs, n’hésitez pas à me les faire remarquer. 

L’adresse du site est donc : 

mailto:association@aveuglesvaldeloire.org
mailto:contact@aveuglesvaldeloire.org
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http://www.aveuglesvaldeloire.org 

Celle de la page Facebook : 

https://www.facebook.com/aveuglesvaldeloire/ 

Ces deux media sont complémentaires, on y retrouve parfois des informations presque identiques, 

parfois non.  

La page Facebook est assez imagée car telle est la contrainte de cette plateforme, qui n’a pas pour 

cœur de cible les déficients visuels. Elle peut contribuer à sensibiliser un public plus large à la 

déficience visuelle et au handicap d’une façon plus générale. Vos expériences, billets d’humeur, 

peuvent y figurer si vous m’en faites part. 

Le site internet reprend les informations de l’association, agenda et newsletters, mais aussi des 

articles et liens vers des pages ou informations intéressantes. Vous pouvez également contribuer à 

l’alimenter. 

N’oubliez pas qu’il m’est toujours utile : 

De me transmettre des photos mais aussi des idées ou des articles, qu’ils soient à l’état d’ébauche (je 

vous propose si vous le souhaitez une assistance rédactionnelle si vous n’en avez pas le temps ou 

l’envie et vous renvoyer un texte pour validation) ou détaillés, sur des sujets que vous aimeriez voir 

figurer sur le site et / ou sur la page Facebook qui sont les vôtres. Les liens vers des sites ou pages 

internet sont également bienvenus, je me charge d’insérer les contenus dans les articles qui 

enrichissent le site ou encore dans une des pages. 

De me faire un retour lorsque vous visitez les pages, laisser quand cela vous est possible une trace de 

votre passage afin de mieux comprendre vos attentes, vos enthousiasmes ou éventuelles difficultés. 

Cela peut concerner la forme, la facilité d’accès ou de navigation, mais aussi le contenu. Je serai très 

attentive aux commentaires qui seront faits quels qu’ils soient, dans l’objectif de faire que ces media 

vous représentent le plus possible. 

Vous pouvez adresser tout article, commentaire, lien, autre à l’adresse suivante : 

communication@aveuglesvaldeloire.og  

Cordialement à tous 

Récemment publiés sur le site : allez voir ! 
Dans la page « pour aller plus loin » des liens vers entre autres : 

 OMS vision 2020 : le droit à la vue, 

 Faire reculer le glaucome 

 La canne blanche électronique 

Et de nombreux articles parmi lesquels : 

 “Notes on blindness”, comprendre la cécité disponible en DVD et VOD sur Arte 

 Le baiser de Klimt accessible aux déficients visuels? 

 Un voyageur aveugle, cheminement 

http://www.aveuglesvaldeloire.org/
https://www.facebook.com/aveuglesvaldeloire/
mailto:communication@aveuglesvaldeloire.og


 

 

 foot version audio du guide Ligue 1 et/ou du guide Domino’s Ligue 2 

 visitez le site de Laetitia Bernard 

Ces pages ou articles contiennent tous des liens vers les sujets évoqués 

A la radio 
Lien vers des émissions passant sur RCF « 5 minutes pour vous dire »  que vous pouvez réécouter à 

partir des liens ci-dessous :  

 Émission du 12 octobre :  https://rcf.fr/vie-quotidienne/savoir-parler-de-la-deficience-visuel  

 Émission du 28 septembre : https://rcf.fr/vie-quotidienne/emploi-des-deficients-visuel  

 Émission du 14 septembre : https://rcf.fr/vie-quotidienne/une-vision-positive-du-handicap  

 Émission du 31 aout : https://rcf.fr/federation-des-aveugles-val-de-loire  

Rubrique Culture 
Et si on parlait de Culture... 

Theatre au Théâtre d’Orléans 

Voici les prochaines dates du théâtre :  

Le samedi 03/12/2016 et le dimanche 04/12/2016 : pièce d’Eugène Ionesco la cantatrice chauve  

Samedi 21 janvier 2017et dimanche 22 janvier 2017 : Fleurs de cactus  

Samedi 11/03/2017 et Dimanche 12/03/2017 : Un fil à la patte pièce de Feydeau.  

Les représentations du samedi sont à 20 heures 30  

Les représentations du dimanche sont à15 heures.  

 

Accessibilité dans les musées du 3 au 11 décembre 
A vos agendas : la semaine de l'accessibilité des musées se déroule du 3 au 11 décembre 2016 dans 

les musées Parisiens, nous proposons une sortie au musée du Quai Branly le samedi 10 décembre en 

train et RER. 

Les ateliers accessibles pour les personnes déficientes visuelles sont les suivants : 

 Visite des collections permanentes et découverte des 4 continents accompagnée d'un 

conférencier, 

 Atelier musique du Mali avec la possibilité de jouer des instruments, 

 Atelier sur les "différences", à partir d'objets nous aborderons la thématique de la 

différence... 

 Atelier-visite sur les contes mythiques, cet atelier fait appel à l'histoire et au voyage... 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/savoir-parler-de-la-deficience-visuel
https://rcf.fr/vie-quotidienne/emploi-des-deficients-visuel
https://rcf.fr/vie-quotidienne/une-vision-positive-du-handicap
https://rcf.fr/federation-des-aveugles-val-de-loire


 

 

Inscrivez-vous à l’association par téléphone ou par mail : association@aveuglesvaldeloire.org  

NB : chacun de vous, si besoin, doit prévoir un guide. Il vous est demandé de vous occuper de votre 

billet de train et de celui de votre guide. L’accès au musée est gratuit ce jour-là. 

Le repas sera à la charge des participants. 

Nombre maximum de personnes : 14 y compris les guides. Le voyage est à la charge de chacun. 

 

Exposition Hergé au Grand Palais organisée par la Réunion des musées nationaux 

- Grand Palais en collaboration avec Le Musée Hergé le 29 novembre 2016 à 14 h 
 

Le service Souffleurs d’Images en partenariat avec le Musée du Grand Palais (RMNGP) propose aux 

visiteurs déficients visuels : 

Une visite avec guide conférencier et souffleurs d’images de l’Exposition Hergé consacrée au créateur 

de la célèbre BD Tintin. 

Visite gratuite avec inscription obligatoire, avant le 15 novembre et dans la limite des places 

disponibles.  

Inscription et renseignements : 

souffleursdimages@crth.org  

www.crth.org 

01 42 74 17 87 

 

Le service Souffleurs d’Images permet à une personne déficiente visuelle d’accéder à l’événement 
culturel de son choix (théâtre, musée, cirque…). Elle est accompagnée d’un étudiant en art qui lui 
souffle les éléments qui lui sont invisibles. Suivez les Souffleurs d’Images sur Facebook 
https://goo.gl/NkqA8d 
A très bientôt.  

Catherine Mangin - Chargée du service Souffleurs d’Images 

Acte 21 - CRTH 

163 rue de Charenton - 75012 Paris  

Adresse Grand Palais :  

Mardi 29 novembre – 13 h 45 

Grand Palais – RMNGP 

3, avenue du Général Eisenhower 

75008 Paris 

mailto:association@aveuglesvaldeloire.org
mailto:souffleursdimages@crth.org
http://www.crth.org/
https://goo.gl/NkqA8d


 

 

Point de rendez-vous à préciser.  

Accès : 

 Métro lignes 1, 9, 13  Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau 

 RER : ligne C  Station  Invalides 

 Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93 

Informations exposition :  

On ne présente plus la carrière de Georges Remi, dit Hergé, auteur belge de bande dessinée 

principalement connu pour Les Aventures de Tintin. Souvent considéré comme « le père de la bande 

dessinée européenne », il est l’un des premiers auteurs francophones à reprendre le style américain 

de la bande dessinée à bulles. Perfectionniste et visionnaire, il crée tour à tour Les Exploits de Quick 

et Flupke (1930) ou Les Aventures de Jo, Zette et Jocko (1935) et fait évoluer ses personnages en lien 

avec l’actualité contemporaine. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands artistes 

contemporains et a vendu presque 250 millions d’albums, traduits dans une centaine de langues. 

 L’exposition bénéficie du soutien d’Aurel BGC, Mécène d’honneur, de Linklaters et de Nexity. 

Atelier d’anglais 
Les jeudi 3 novembre et 3 décembre 

Atelier d’Anglais, chapeau les French ! 

La formule n’est pas venue tout de suite, il a fallu venir et revenir… entre les très grands débutants, 

les débutants, les faux-débutants, les anciens débutants, les pas-sur-de –me –souvenir, les anciens 

cadors… En fait il y a un niveau par participants !  

Restons fair-play, appelons cela de la richesse ! 

C’est entre 4, et 8 personnes que cela se passe, dans la convivialité et la bonne humeur... et nous 

avons même fini par trouver une formule qui nous va…  

Alors voilà,  

Une fois par mois, le premier jeudi en général, entre 18 et 19 heures, dans les locaux de la Fédération 

des aveugles Val de Loire, on commence doucement, pour les pas rapides…. Petit à petit, on prend 

confiance, et le niveau monte….  

Tout le monde est là, la théorie c’est qu’au début, on fait du facile, à la fin, c’est quasiment une 

conversation londonienne !  

Bon, en théorie cela marche … tout le monde profite du niveau des autres, les débutants parce qu’ils 

peuvent demander au confirmés, les confirmés parce qu’ils font entendre de belles phrases aux 

débutants, et que c’est comme cela que l’on progresse !  

Un petit résumé est fait à la fin de chaque séance, et Alain, merci à toi, envoie cela à tout le monde…. 

Affaire à suivre !! 



 

 

Britannique ment vôtre ! 

Pierre Schmitt, l’animateur 

Du côté du SAVS 

Côté lecture : lire et s’informer 
Lire et s’informer… c’est possible! 

Des organismes nationaux ou locaux permettent un accès simplifié à la lecture. Dans le Loiret, la 

Bibliothèque Sonore propose de nombreux ouvrages en livre audio dans son catalogue disponible à 

l’accueil du SAVS. La médiathèque d’Orléans et les bibliothèques du département proposent 

également des livres en Gros Caractères ou Audios. La Médiathèque d’Orléans est équipée d’une 

salle braille et d’un télé-agrandisseur. On peut noter que l’inscription et les prêts de ces organismes 

sont gratuits.  

Il existe de nombreuses bibliothèques de livres sonores en France qui permettent aussi de 

télécharger les livres audios directement en format numérique MP3 sur son ordinateur pour les 

utilisateurs du web. La Fédération des Aveugles et handicapés visuels de France a notamment 

participé, en partenariat avec Braille.net, à la création d’ « Hélène » la première banque d’ouvrage et 

bibliothèque virtuelle sur internet à disposition des personnes aveugles. Voici quelques organismes 

proposant des bibliothèques audios en ligne : le GIAA, la BNFA (soutenue par la FAF), lisy, la 

bibliothèque Éole de l’AVH et bien d’autres encore. Certains sites proposent des initiatives originales 

telles que les amisdesmangas qui proposent des mangas en audio ou encore le théâtre de l’ADRET 

qui proposent des « lectures scénarisées en immersion 3D ». Vous pouvez aussi acheter des livres 

audios en magasin comme La Fnac par exemple ou sur internet. 

Enfin, pour finir, le journal parlé Vocale Presse permet un accès à de nombreux magazines et 

journaux tels que Le Monde, Le Figaro, Libération, Sciences Et Avenir, Marie Claire, Lire, et bien 

d'autres titres. Ce service vous propose un essai gratuit sans engagement pour le découvrir et lire vos 

journaux préférés en version audio, braille ou gros caractère sur votre ordinateur ou téléphone 

portable. Notons encore qu’il existe des magazines spécifiques à la déficience visuelle tels que « 

Mieux Voir » (disponible à l’accueil du SAVS pour découverte) ou « LUMEN Magazine » (trimestriel 

gratuit d’informations sur le handicap visuel). 

Saviez-vous que : La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 

société de l'information a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle une exception au droit 

d'auteur afin de favoriser l'accès aux œuvres pour les personnes en situation de handicap. Il est ainsi 

possible de faire transcrire des œuvres en braille ou en audio librement et sans contrepartie 

financière dans des organismes agréés ? 

Voxiweb est un site qui facilite l’accès aux contenus internet et la navigation. Il dépouille les pages 

des informations non indispensables et propose un contenu accessible. Il fonctionne sur lecteur 

d’écran ou synthèse vocale, noter que le site est adaptatif et fonctionne sur smartphones ou 

tablettes (IOS et Android).  



 

 

Une inscription est obligatoire, mais une période d’essai gratuite de 1 mois permet de découvrir les 

fonctionnalités avant de vous engager (99€ par an) Si vous êtes adhérent à la Fédération des 

aveugles Val de Loire, il vous sera appliqué une réduction de 20€ puisqu’un partenariat entre 

Voxiweb et la Fédération des aveugles de France a été signé en ce sens. bonne navigation à l’adresse 

suivante : https://fr.voxiweb.com/index.htm 

Vidéo de présentation : https://youtu.be/uvXgmXzU76o  

SAVS Fédération des Aveugles de France Val de Loire 
26 Rue Vieille Levée. 45 100 ORLEANS. 02 38 22 60 43. accueil-savs@aveuglesvaldeloire.org 
 

Quelques rappels 

 La cuvée du centenaire, le bon de commande est en annexe pour ceux qui voudraient se 

décider maintenant 

 Entretiens des aveugles de France sur les thèmes éducation, formation et emploi, à 

L’UNESCO les 26 et 27 janvier 2017, programme du colloque en pièce jointe. 

Lien vers l’événement et vers la billetterie : http://www.aveuglesdefrance.org/fetons-

ensemble-le-centenaire-de-la-federation-des-aveugles-de-france  

 

Embosseuse : appel à dons 
La Fédération des Aveugles Val de Loire (nouveau nom de la FAF-APADVOR) a mené ses activités tout au 
long de cette année et a permis à nos 91 adhérents de disposer de services existants et de nouvelles 
activités. 
Notre situation financière s’est améliorée mais les imprévus nous mettent encore en difficulté. C’est notre 
embosseuse Braille (machine qui produit des documents en Braille) qui est tombée en panne de sorte que 
nous ne pouvons plus fournir des transcriptions Braille à ceux qui nous le demandent. Nous ne pouvons 
plus non plus traduire la revue du Conseil Régional Centre-Val-de-Loire en Braille…  
 
Il nous faut acquérir rapidement une nouvelle embosseuse Braille pour poursuivre notre offre de service et 
surtout maintenir l’emploi de notre salarié déficient visuel dont l’une des tâches est d’imprimer ces 
documents. 
 
Vous trouverez un descriptif de l’embosseuse Braille Everest que nous comptons acheter sous ma 
signature. 
 
Certains parviennent à gravir les 8848 mètres de l’Everest, mythique montagne népalaise… Gageons que 
nous arriverons à financer les 4795€ qui nous permettront d’acquérir cette Embosseuse Braille Everest 
permettant plus d’autonomie de lecture à nos adhérents et à d’autres usagers.  
 
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous adresser un reçu fiscal vous permettant de déduire 60% du 
montant du don. Par exemple, un don de 100€ vous permet de déduire 60€ de vos impôts, ce qui n’est pas 
négligeable. 
 
Enfin, n’hésitez pas à relayer cette information. 

https://fr.voxiweb.com/index.htm
https://youtu.be/uvXgmXzU76o
http://www.aveuglesdefrance.org/fetons-ensemble-le-centenaire-de-la-federation-des-aveugles-de-france
http://www.aveuglesdefrance.org/fetons-ensemble-le-centenaire-de-la-federation-des-aveugles-de-france


 

 

 
Bruno Gendron  
 

Invitation aux Journées d'étude 2016 sur les NTIC dédiées aux 

déficients visuels  

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-joint le programme finalisé* (au format PDF 

accessible) des journées d’étude sur les nouvelles technologies dédiées aux déficients 

visuels qui auront lieu à la Cité des Sciences, située au 30 avenue Corentin Cariou – Paris 

19ème, en salle Jean Painlevé (bibliothèque, niveau -2). Une version braille ou en grand 

caractère pourra vous être envoyée sur simple demande avant l’événement et vous en aurez 

à disposition sur place. 

L’accueil se fera dès 9h30 le lundi 5 décembre et à 8h30 le mardi 6 décembre 2016 autour 

d’un café de bienvenue. 

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription** 2016 avec les tarifs pour ces deux journées, 

incluant cafés d’accueil et déjeuners : 

240 € net de taxes par personne pour le grand public ; 

120 € net de taxes par personne pour les associations membres ; 

60 € net de taxes par personne pour les demandeurs d’emploi, étudiants 

et guides (sur justificatif). 

Vous pouvez dès à présent réserver vos places jusqu’au 25/11/2016 au plus tard en nous 

retournant un bulletin d’inscription dûment complété et signé par personne, accompagné 

de votre règlement par chèque ou d’une lettre valant commande pour les administrations 

et, si nécessaire, de votre justificatif correspondant, à l’adresse suivante : 

Fédération des Aveugles de France 

Service Informatique 

6 rue Gager Gabillot 

75015 PARIS 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 

informatique au 01.44.42.91.88. 

 

A la prochaine newsletter, d’ici là portez-vous bien ! 
 
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 : http://www.aveuglesvaldeloire.org  

Facebook : https://www.facebook.com/aveuglesvaldeloire/  

http://www.aveuglesvaldeloire.org/
https://www.facebook.com/aveuglesvaldeloire/
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