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Edito du Président 

 

Xxx en attente 

 

Béatrice Droulez-Pelletier 

Présidente 

  
 
 
 
 
 

Renouvellement du conseil d’administration et 
du Bureau 

De la Fédération des Aveugles Val de Loire 2020 

 
C’est dans un contexte tout à fait particulier, et avec beaucoup de retard sur le calendrier habituel, que se sont tenues 
nos assemblées statutaires pour le renouvellement de trois administrateurs (MM. Claude Foucher, Bruno Gendron et 
Pierre Schmitt), dont le mandat étai échu cette année, et l’élection de deux membres cooptés en cours de mandature 
(à savoir Mmes Filleron Geneviève et Brigitte Le Man Ho). Ces 5 personnes ont été élues à l’unanimité. 
En outre les 30 ans d’existence de notre Association n’a pu être fêtée comme initialement prévue, mais nous espérons 
bien dignement en célébrer l’annéversaire en 2021. 
La fête n’en sera que plus belle, ayant enfin le plaisir de nous  retrouver après tous ces mois de confinement difficiles. 
C’est donc seulement devant une salle hélas trop éclaircie, sans nos habituelles invités que nous avons procédé au 
renouvellement de nos administrateur le 17 octobre dernier 
Le conseil d’administration est ainsi composé comme suit : 
M. Michel Brard     
Mme Béatrice Droulez-Pelletier   
Mme Manuela Ferron   
Mme   Geneviève  Filleron   
M. Claude Foucher 
M. Bruno Gendron 
M. Patrick Gannat 
M. Dominique Laforgue 



 

 

Mme Brigitte  Le Man Ho   
Mme Eveline  Moreau Cormier 
M. Alain  Rigaud 
M. Jacky  Royer 
M. Pierre Schmitt 
Mme Véronique Van Hullebus 
 
Puis, dans un second temps, afin de ne pas prolonger la séance, les administrateurs réunis en Conseil, le 23 octobre 
2020,  ont désigné au Bureau les  personnes suivantes : 
Mme Droulez-Pelletier  Présidente  
M. Brard   Vice-Président 
M. Gannat   Trésorier 
Mme Ferron    Trésoriière Adjointe 
Mme Filleron  Secrétaire Générale 
Mme Lo Man ho  Secrétaire Général Adjointe 
 
Vos administrateurs ainsi renouvelés se  sont déjà   mis au travail pour poursuivre leurs mission de défenses des 
intérêts et droits des personnes atteintes de handicap visuel, développer les services de l’Association pour vous 
permettre d’acquérir davantage d’autonomie.  Vous procurer  les meilleures prestations dans toujours plus de 
convivialité et dans un contexte serein permettant de nous retrouver enfin  
 
Geneviève Filleron 
Secrétaire générale 
 

Ouverture des services d’accompagnement de la 
Fédération des Aveugles et Amblyopes durant le re-
confinement : un soulagement pour les bénéficiaires 
et les professionnels 

 
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire internationale de la Covid-19. Le confinement de mars 2020 a été 

extrêmement compliqué à vivre pour les personnes aveugles et mal-voyantes. Le SAVS et le pôle nouvelles technologies 

(services de l’association) avaient dû fermer du 13 mars au 27 avril 2020. 

 

Au handicap visuel des usagers accompagnés dans le Loiret (ou des personnes déficientes visuelles de manière générale) 

se sont ajoutées des problématiques d’isolement, d’accès aux soins, d’hygiène, de sécurité, de déplacement ou 

encore un sentiment d’exclusion.  

Les parcours individuels, déjà longs et tortueux avant cette crise, ont pu être impactés par des ruptures (manque 

d’interlocuteur, annulations d’opérations des yeux jugées non prioritaires, annulation des hospitalisations de rééducation 

en centre de soins basse vision, etc). Une situation complexe que personne ne souhaitait revivre. 

C’est pourquoi, à la suite de l’annonce du reconfinèrent faite par le président de la république Française le 30 octobre 

2020, les services de la fédération ont fait les démarches nécessaires auprès du département pour rester ouvert et assurer 

la continuité des soins et des accompagnements. 

Le constat est simple : les services doivent poursuivre leurs missions afin de ne pas fragiliser d’avantage les 

situations des personnes aveugles et mal-voyantes. 

Tous les professionnels des services ont répondu présents pour venir travailler et nous avons constaté un soulagement 

de la part des personnes accompagnées. Les partenaires spécialisés comme les Centres de rééducation basse vision, les 



 

 

services ophtalmologiques des hôpitaux ou encore les opticiens restent eux aussi ouverts ce qui évitera des 

déprogrammations des opérations ou des soins.  

Il y a, avec ce maintien de l’ouverture du SAVS et du pôle nouvelles technologies, une reconnaissance de l’importance 

des services de notre association et ne pouvons que nous en féliciter. 

 

Vincent Dubois 

Directeur des Services 

 

Jouons avec LE BRAILLE ! 

 
Apprendre le braille, ce n’est pas si facile lorsque l’on est adulte et que l’on a déjà vu ! 
Alors apprendre le braille en jouant, c’est plus sympa et à plusieurs, c’est encore mieux ! 
C’est ce que nous faisons avec quelques adhérents de la fédération des aveugles du Val de Loire. 
Nous fabriquons des cartes braille afin de mémoriser les lettres, nous inventons des jeux et faisons travailler nos 
différents sens, tout en développant au maximum notre touché.  
On s’adapte à chacun, mais le but, c’est de fabriquer pour apprendre tout en échangeant. 
C’est un peu de l’ART BRAILLE où chacun peut s’exprimer et apporter ses propres besoins !! 

                                            
Par exemples : 
*des cartes plastifiées de toutes les lettres braille avec des butées en velours collées ou autre, des gommettes 
parlantes pour le PenFriend et la lettre écrite en gros avec du contraste. 
*une carte plastifiée avec six aimants (ou six scratchs) pour y écrire la lettre braille en manipulant les aimants (ou les 
scratchs). 
*un boulier de six trous pour jouer également avec la lettre (petit et grand format). 
*une planche en mélaminé perforée de 10 cellules braille pour y placer des pions et écrire des mots. 
*des petites étiquettes plastifiées de mots en braille écrits avec des strass autocollants. 
 
Sophie Dupin, adhérente 
Véronique Van Hullebus, administratrice 
 

Jeu pour smartphone : Audio escape room 

 
Je vais vous présenter une application d’escape room audio. Son nom, Audio escape room. On peut la télécharger 
aussi bien sur Android que su iOS et elle est gratuite et de surcroît totalement accessible aux personnes aveugles et 
malvoyantes.. 
 



 

 

Avant de parler de l’application je vais vous expliquer ce qu’est un escape room. C’est une activité que l’on trouve 
dans toutes ou presque toutes les grandes villes du Monde. C’est une sorte de casse-tête grandeur nature. On peut 
le faire avec des amis, le principe, de l’escape room c’est d’être renfermé dans une pièce ou il y a des énigmes à 
résoudre afin de pouvoir sortir. L’univers choisi par la personne qui créer l’escape room que l’on fait peut varier, tout 
dépend de l’imagination du créateur, du thème qu’il veut et de la difficulté que le créateur souhaite.  
 
Vous l’auriez compris, le but est de sortir en trouvant les réponses. Autre composante de l’escape room, il y a un 
temps pour terminer. C’est une activité qui demande de la réflexion.  
 
En ce qui nous concerne dans l’application Audio Escape Room, on garde la composante de l’énigme et du temps 
imparti pour trouver la solution. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, les indices que l’on trouve servent à résoudre 
d’autres énigmes par la suite ou nous donnes un thème que toutes les réponses auront en commun. Dans cette app, 
on a plusieurs salle, par exemple l’oasis, un manoir abandonnée, un sous-marin. Pour chaque salle, on retrouve une 
difficulté qui va de facile à difficile.  
 
Une musique se laisse entendre dans chaque salle, la mélodie peut changer en fonction de la salle pour une 
meilleure immersion. Pour que vous puissiez voir le dérouler d’une partie, je vais vous écrire le texte de chaque 
énigme. J’ai choisi la salle du manoir abandonné. 
 
En première un petit texte qui présente la salle : « En visitant les chutes d’eau de Tequendama,nous n’aurions pas du 
nous introduire dans ce manoir abandonné. La légende dit vrai, il est hanté et nous somme prisonnier ! »  
Suite à cela, on peut entrer dans la salle.  
 
Première énigme : « Sur un guéridon, il y a 4 bols. Un bol rempli d’eau, un bol remplit de terre, un bol vide et un bol 
remplit de petit bois. Un message étrange est gravé à coté du bol rempli de bois : Quand je mange je grandit et 
quand je bois je meurs. Que signifie t’il ? 
 
Deuxième énigme : Nous craquons une allumette dans le bol remplit de bois. Un message énigmatique apparait sur 
le mur. J’habite dans une petite maison, j’ai un visage de porcelaine et j’ai toujours les yeux ouvert, je peux aussi être 
russe. De quoi parle t’il ?  
 
Troisième énigme : Nous prenons la poupée vaudoo, elle se met immédiatement à parler et semble décrire quelque 
chose. Je suis mauvaise et redouté. Je peux être lié à la tension ou à la neige. Je née d’un saut mais je suis arrêté par 
un élastique. Qu’est-ce donc ?  
 
 
 
A la fin de la partie, on peut avoir accès à des informations sur le lieu réel. On nous donnes aussi notre temps pour 
sortir de la salle. Pour chaque énigme si vous êtes bloquer, il est possible d’avoir un indice ou même la réponse mais 
ça reste moins drole. 
 
Dans l’application on nous proposes d’avoir une expérience plus immersive avec Google Home, je n’ai pas pu tester 
cette fonctionnalité mais pour les intéressé, à vous de tester. 
 
Réponse à chaque énigme :  

- Première énigme : feu 

- Deuxième énigme : poupée 

- Troisième énigme : chute 

En parlant de chute, je crois que c’est la fin de cette présentation/ 
 
Nicolas Lacourte-Barbadaux 
Chargé de développement numérique 
 
 



 

 

Témoignages 

 

Tranche de vie urbaine. 
 
Les travaux en ville, lorsqu’ils s’invitent sur les trottoirs, se posent sans complexe en stationnements illicites pour 
nous, déficients visuels et pour notre canne.  
Finie la marche fluide et au mieux, sécurisée.  
 
Il est midi.  
Je prends la route.  
D’abords, à peine 7 minutes de transport en commun. 
En descendant du bus, la rue est bien trop calme. Pas étonnant. Confinement et heure du repas cumulés, le silence 
se fait entendre.  
Je me concentre. Une zone de travaux déjà repérée quelques semaines plus tôt est à éviter. Un détour obligatoire 
que je pense maîtriser.  
Eh ben non...  
Un p’tit raté qui m’amène avec ma tête chercheuse (la sphère au bout de ma canne) à essayer de comprendre où 
j’étais réellement.  
Situation inconfortable.  
Moment de solitude.  
 
Une voix masculine, posée et douce se présente : « Bonjour, je suis policier municipal à Saint Jean Le Blanc... ».  
Entrée en matière rassurante.  
Ouf ! Je me sens moins seule. Son bras est le bienvenu ! En quelques minutes, je suis à nouveau sur les rails ! Allure 
de croisière au beau fixe.  
Cool !!!!! 
J’emprunte la partie préférée de mon parcours : la piste cyclable que je surnomme l’autoroute des mirauds. Les 
obstacles y sont rares et je perçois la ligne blanche. Que du bonheur ! J’accélère, ma check-list en tête. J’ai 2 
traversées à faire et si j’arrive à la troisième, c’est que j’ai manqué le passage piétons qui était à ma gauche et que je 
dois emprunter. Mais bon, je gère.  
Et puis, j’ai pu profiter d’une instruction en loco très efficace (non, non, je ne fayote pas).  
Tiens, bizarre, je me prends la canne puis les pieds dans une branche. Puis un autre obstacle, une branche plate ?? 
De plus en plus bizarre. Et puis une autre. Une drôle de sensation sur le côté gauche. Des informations bien 
inhabituelles. Les sens sont en alertes ! J’arrive à la troisième traversée. Je fais donc demi-tour. Et là, je comprends, 
après quelques pas que je ne pourrai pas rejoindre le passage piétons car plusieurs cordes longent la piste cyclable 
comme celles qui entourent un ring de boxe ! Deuxième round.  
Que faire ?  
Je ne veux pas être en retard à mon rendez-vous.  
Je m’arrête. J’écoute. Silence... Ah, je crois entendre un mouvement, peut-être aussi une voix ??!! 
J’interpelle... Yes ! Une voix s’approche. C’est un jeune homme.  
Un collégien allant à son école. Il se propose de m’accompagner et en même temps se soucie de ne pas être en 
retard à ses cours. Je lui propose de lui faire un mot. Et je lui fait remarquer que son aide est un geste citoyen et que 
son professeur serait à même de comprendre la raison de son éventuel retard.  
Lorsque je lui ai demandé son prénom, Ilan, me répond-il, j’ai entendu une autre voix, celle de Sara qui se présentait.  
Quelle surprise ! Ils étaient deux !  
Nous nous sommes quittés aux grilles du SAVS (Service À la Vie Sociale) et le comble, en avance sur l’heure prévue !  
 
Ces quelques mots, tout simplement, pour remercier de leur bienveillance, un policier municipal de Saint Jean Le 
Blanc et 2 élèves, Ilan et Sara, du Collège Étienne Dolet à Orléans. 
Et, qui sait, ouvrir des portes.  
Une prise de conscience sur l’accessibilité, une sensibilisation auprès des institutions publiques et privées et surtout 
auprès des personnes que nous rencontrons et ou qui liront cet épisode de vie.  



 

 

 
Véronique Van Hullebus 
Administratrice de l’association 
 

Tom pouce – épisode 2 
 
NDLR : les témoignages n’engagent que leurs auteurs. Et bien sûr, d’autres témoignages dans les futures newsletter 
sont les bienvenues y compris contradictoires car la diversité des personnes et de leur point de vue reste 
primordiale.. 
 
Coucou c'est nous ! 
 
Vous ne nous reconnaissez pas ?  Voyons ! 
 
Nous sommes les orléanais, Pierre et Geneviève qui avons rouvert l'école des chiens guides d'Angers après le 
confinement ! 
 
A ça y est !... Vous y êtes. 
 
Eh bien, nous sommes revenus à Angers, comme à la télé en deuxième semaine, pour terminer notre formation à la 
canne électronique, début Juillet. 
 
En ce qui me concerne, je précise au passage que je suis Geneviève et que j'attendais cette nouvelle session avec 
impatience, heureuse de retrouver les amies Noëlle et Peggy. 
 
Une question cependant : qu'allait penser Noëlle  de notre mois d'apprentissage sans ses conseils éclairés, et 
qu'allait-elle nous réserver comme surprise ? 
 
Quant à Peggy, quelles seraient ses nouvelles trouvailles pour nous chouchouter comme elle sait si bien le faire ? 
 
Quel suspens ! 
 
Inutile de préciser que les retrouvailles ont été chaleureuses. 
 
Après un premier après-midi de contrôle  des acquis, ces derniers s'avérant  satisfaisants, nous pouvions nous lancer 
dans de nouveaux apprentissages, à savoir : détection d'obstacles en hauteur, recherche de passage sur le côté, 
allongement de la distance de  détection des obstacles. 
 
Et là tout a commencé. 
 
Favorisés par un beau temps persistant sans grosse chaleur, nous avons pu découvrir l'agréable jardin au pied du 
château, retourner dans les rues piétonnes, où Pierre a encore craqué devant la boutique de bonbons anglais. 
 
Individuellement ou ensemble, Noël nous a entraînés dans le dédale de petites rue du vieil Angers, à la recherche de 
passages étroits, de ruelles  tortueuses et autres escaliers problématiques, cherchant la difficulté pour nous aguerrir, 
un vrai jeux  de piste. 
 
Puis, un autre jour, cela a été le tour du marché, revu et corrigé par rapport à la première session, où il n'a pas été 
facile de trouver les passages entre les allées, parmi les étales et les piétons qui ce matin semblaient tous s'être 
retrouvés là pour faire vibrer la canne et obstruer les ouvertures. Pierre n'a pas trop aimé, mais je crois qu'il va vous 
conter son expérience. 
 
Nous sommes également retournés dans la grande galerie marchande où j'ai réussi seule, à retrouver, dans les 
rayons de « Casino », un paquet de ces délicieuses Ardoises d'Angers » découvertes lors du précédent séjour, ainsi 
qu'une grosse boite de gâteaux secs pour me récompenser de mes efforts. 



 

 

 
Dans le même temps, Pierre testait une application IPhone géniale , nommée, : « Soudscape ». Celle-ci fournit en 
effet de précieuses indications sur l'environnement, anticipe les intersections, nomme les rues,  précise les passages 
piéton, etc. Elle est vraiment performante dans un milieu connu 
 
Enfin pour moi, fille de la Loire, le clou a été une randonnée dans une petite île encerclée entre Loire et Maine, où 
nous avons découvert un village classé parmi les « Beaux Villages de France », et où nous n'avons hélas pas eu le 
temps de nous désaltérer à sa guinguette, faute de temps. 
 
Outre le côté nature, fort agréable, ce parcours comportait de multiples difficultés : chemin sablonneux et étroits en 
de nombreux passages, à pic côté Loire,  nécessitant une grande vigilance  pour ne pas dévier et tomber à l'eau, 
racines et pierres saillant sournoisement du sentier prêtes à nous faire chuter. 
 
Mais quelle récompense après deux bonnes heures de rando que de s'être imprégné de  la vraie nature trop souvent 
inaccessible. 
 
Cette promenade m'a vraiment donné confiance, tout comme les autres expériences dans les ruelles et les magasins. 
J'ai aussi beaucoup aimé de ne pas recommencer exactement les même parcours qu'en première semaine, ce qui 
m'a permis , outre l'apprentissage de nouveaux usage de la canne, de découvrir les différentes facette de la ville où 
Pierre et moi avons savouré la célèbre «douceur angevine ». 
 
Je ne saurais trop remercier, une fois encore Noël et Peggy, de leur gentillesse et professionnalisme. 
 
J'ajouterai à l'intention de Peggy ma gratitude eu  égard à ses talents en matière de multimédias qui m'ont vivement 
secourue dans diverses circonstance. 
 
Pour terminer, je remercie également Monsieur Hans Damm, Directeur de la Fondation, qui a eu l'amabilité de nous 
rencontrer et de nous exposer les orientations de la fondation qui assure promotion et formation de la canne 
électronique « Tom Pouce ». 
 
Comme dans mon précédent retour sur cette cession de formation, je passe la plume à  mon compère et ami Pierre 
qui a vécu cette seconde expérience à sa manière. 
 
 
Merci chère Geneviève, 
 
Voici donc, comme annoncé, mon récit! 
 
la force naturelle 
 
qui pousse le mâle comme la femelle, 
 
a se surpasser 
 
m'a investit tout entier, 
 
  il n'y a plus de pain, 
 
c'est décidé, 
 
je vais à la boulangerie! 
 
 
 
J'attrape ma canne électronique et je l'allume... 



 

 

 
Un laser jaillit et me montre la voie. 
 
Tu vas y arriver mon gars, tu sors juste de ta deuxième  semaine de formation... 
 
je suis devant ma porte, 
 
à l'aide d'un petit bouton, j'ai le choix entre 2, 4, 6, 10 mètres! 
 
Si je donne un coup de poignée à droite ou à gauche, j'enclenche les infra-rouges, et la hauteur sera prise en 
compte... 
 
à moins que ce ne sois la détection latérale! 
 
Oui, parce que sur ce petit bijoux électronique, il y a la détection latérale, la détection en hauteur, et bien-sûr, la 
possibilité de varier la distance frontale... 
 
C'est par de simples mouvements du poignée que l'on active les différentes fonctions du boîtier, combinés à un 
bouton qui a trois positions. 
 
Pas étonnant qu'il y  ait  deux fois quatre jours de formation... 
 
Bon, je ne fais pas une conférence, je dois franchir ma porte... 
 
Houlà! la canne s'affole! 
 
Oui, parce qu'elle   a plusieurs façon de s'adresser à nous cette 
 
canne.. 
 
C'est bien pensé, soit il n'y a pas de vibration,(c'est ce que l'on vise d'ailleurs, j'ai l'impression d'entendre Noëlle, me 
susurrer « Quand ça vibre, on n' y va pas ! ».... 
 
Donc, soit ça vibre pas, soit ça vibre en continu, ou alors il y a deux façons de vibrer en discontinu... Soit les 
vibrations discontinues sont lentes, soit... 
 
Mais bon, je ne fais pas un discours, j'essaie de passer cette porte! 
 
C'était quoi déjà le recomme,dation ?Ah oui ! 
 
"Multi sensoriel!", encore la voix de Noëlle! 
 
J'écoute... 
 
Mon ventre gargouille! 
 
Oui hé bien pour le coup, c'est plutôt Péguy qui pourrait m'aider! j'ai faim! 
 
et il n'y a plus de pain... 
 
et cette canne qui fait la folle devant ma porte ! 
 
Bon, Je me lance... 
 
La vie avec une canne électronique quand même, quelle aventure! 



 

 

 
Geneviève Filleron et Pierre Schmit 
 
 

Sensibilisation au handicap auprès des jeunes  

du Conseil Municipal des Jeunes 

 

Mercredi 14 octobre, nous nous sommes rendus à La Chapelle Saint Mesmin pour 
une sensibilisation aux différents handicaps auprès des jeunes conseillers élus.  

Les jeunes élus souhaitaient travailler, au cours de leur mandat de deux ans, sur le 
thème du handicap. A cette occasion, en tant que nouvelle élue à la mairie de La 
Chapelle, j’ai souhaité y associer la Fédération des Aveugles Val de Loire et j’ai 
donc proposé à Véronique et Nicolas de m’accompagner dans ce projet.  

L’après-midi a démarré par une présentation des deux associations Handi Soutien 
45 (situé à Ingré) et la Fédération des Aveugles, une présentation des différentes 
personnes avec un handicap (visible ou non) et une présentation des élus présents 
de la mairie ainsi que Mme Barthe-Cheneau, maire de La Chapelle Saint Mesmin.  

Nous avons ensuite visionné un petit film intitulé « Tous pareil » qui présentait 
quatre enfants avec un handicap, intégrés dans différents établissements scolaires. 

Ensuite, chacun de notre côté, nous avions préparé notre atelier afin d’expérimenter 
le quotidien des personnes aveugles ou mal voyantes. Il y avait également un 
parcours à la canne (cannes prêtées par l’asso) avec escaliers les yeux bandés 
géré par l’animateur du centre de loisirs. 

De mon côté, j’ai présenté visuellement mais aussi tactilement : 

* l’alphabet braille que chacun a pu rapporter chez lui (offert par la Fédération) ainsi 
que des livres écrits en braille (album de jeunesse « Boucle d’Or » et revue « La 
canne blanche »), la tablette et le poinçon pour écrire. Par ailleurs, je leur ai offert 
leurs étiquettes prénoms que j’avais écrit à l’avance. 

* le livre en relief sur l’architecture d’Angers « Sensitinéraires ». 

* des jeux adaptés avec du relief, du contraste ou du braille comme les dames, le 
Rubik’s Cube, le Uno, le Morpion pour jouer ensemble. Malheureusement, nous 
n’avons pas eu assez de temps pour se poser pour jouer ! 

Un après-midi riche en échanges pour montrer aux enfants et adultes présents que 
nous pouvons tous vivre ensemble et échanger dans notre société ! 

Sophie Dupin 



 

 

Adhérente 

 

Sens dessus dessous... 
 
Format boite à chaussures, de couleur blanche. En soulevant à peine le couvercle, sur la 
longueur, un pont latéral s’abaisse et apparaît un rideau bleu, imprimé floral blanc. 
Il n’y a plus qu’à y glisser les mains et découvrir les pièces de monnaie de 2€ à 1 centime, 
en plusieurs exemplaires. 
Et puis, un intrus... 
Découvrir, Sentir, Déduire par le toucher, et bien-sûr sans regarder, la particularité des 
différentes pièces selon un schéma proposé et quelques explications. 
 
La deuxième : 
« La boîte à tout » 
Vrac en tout sens... 
 
Format boite à chaussures, de couleur blanche. 
En retirant le couvercle, un tissus bleu imprimé floral blanc (eh bien oui, il en restait 
encore...) tendu et fixé sur les 4 côtés de la boîte. Au milieu, 2 ouvertures discrètes mais 
suffisantes pour y plonger les mains et découvrir par le toucher différents objets qui 
s’associent par paire et une thématique suggérée. 
 
D’autres petites boîtes verront le jour, bientôt, pour de nouvelles aventures et de nouvelles 
sensations ! 
Et aussi, pas des moindres, de beaux échanges. 
 
Merci à la mairie de La Chapelle Saint Mesmin et son Conseil Municipal des Jeunes pour 
leur accueil. 
Merci et un petit clin d’œil à Alexandra pour sa participation active à la réalisation des 2 
boîtes. 
 
Véronique  Van Hullebus 
Administratrice 
 

Présentation de téléphones aux élus du CMJ 
 
Pour cette présentation, j’avais apporté 3 téléphones utilisables par des personnes 
portantes d’un handicap visuel. Il y avait un iphone, smartphone très grand public, un 
Blindshell classic, un téléphone Monobloc avec sur la partie haute l’écran et sur la partie 
basse un clavier physique avec de grosses touches et enfin le téléphone Olga qui est un 
téléphone tactile que l’on pilote en le touchant d’un doigt et en lui demandant vocalement 
ce que l’on veut. 
 
J’ai posé à chaque groupe de jeunes la même question. « A votre avis, quel est le 
téléphone que j’utilise au quotidien ? » Tous à de rares exceptions m’ont répondu le 
téléphone Olga. Peu d’entre eux m’ont dit le Blindshell et seulement un m’a répondu 
l’iphone. 
 



 

 

Ensuite je leur ai fait une démonstration de Olga avec l’envoie d’un sms. Et je finissais par 
la présentation d’une plage braille connecté à mon iphone afin de leur présenter la 
différence entre un lecteur d’écran et une synthèse vocale. Pour ceux qui ne connaissent 
pas la différence, le lecteur d’écran est le logiciel/application qui permet de récupérer 
l’information. La synthèse vocale permet de lire cette information mais avec une plage 
braille, je peux très bien couper la synthèse vocale et avoir les informations du lecteur 
d’écran écrites en braille.  
 
Ensuite nous avons parlé un peu du coup de ces appareils, je leurs ai demandé de me 
donner le prix selon eux des différents téléphones et de la plage braille. Pour ce qui est 
des téléphones, ils ont bien estimé dans l’ensemble par contre pour la plage braille, ils ne 
pensaient pas que cela coute aussi cher. 
 
Une très bonne après-midi pour moi en compagnie de ces jeunes qui s’intéressent aux 
handicaps.  
Nicolas Lacourte-Barbadaux 
Chargé de développement numérique Pôle nouvelles technologies 

 

 

 

 

 
 
 
 

Brèves de l’Association 

 

Rencontre avec la vice-présidente d’Orléans-Métropole chargée de l’inclusion 
 
Accompagnés de Mme Dupin, deux membres du bureau de l’association ont rencontré le 23 octobre Mme barthe-
Cheneau, maire de la Chapelle Saint-Mesmin et vice-présidente d’Orléans-Métropole. Nous lui avons présenté les ac-
tivités de notre association ett avons beaucoup parlé inclusion dans l’emploi, le numérique, la culture et le sport. 
Nous lui avons indiqué nous positionner comme de véritables partenaires pour contribuer à une véritable politique 
inclusive dans la métropole. 
 

Mécennat de compétences  
 
Pour nous soutenir dans la mise en œuvre de nos activités, notre association se positionne sur la recherche de 
mécennats de compétences. Dans ce but, nous avons rencontré Mme Clémence Deback qui nous a présenté le projet 
Esprit mécennat le mardi 13 octobre. De plus, nous avons féait des dossiers de demande dans certaines entreprises 
ayant une politique dans ce domaine. Nous sommes en attente de retours positifs que nous espérons. 
 

Accessibilité numérique des sites Internet des collectivités territoriales 
 

Nous avons rencontré Olivier Jouin, directeur du GIP Récia et Raphaëlle Guichard responsable de la communication le 

9 novembre et avons échangé avec eux dans le but d’améliorer l’accessibilité des sites internet des collectivités 



 

 

territoriales de la région Centre, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique pet participant activement à 

un numérique plus inclusif. 

 

Pratiques numériques innovantes 
 
 Nous avons assisté le 6 novembre dernier à un séminaire sur ces questions. Il y a largement été question de l’accès à 
l’emploi et à la culture pour les personnes déficientes visuelles. Organisé par le GIAA-APIDV, le replay de ce séminaire 
est disponible ici :  
 
Replay du séminaire 
 
Lien vers le manifeste 
 

Pour qui sont ces serpents qui sifflent ?  

 
  Une fois n'est pas coutume,   l'atelier oral vous propose de...  
travailler votre diction! 
Voici une petite série de "vire-langues. Vous savez, ces phrases que l'on doit répéter de plus en plus vite... 
 
Vous connaissez sans doute 
Les chaussettes de l'archiduchesses, sont-elles sèches, archi-sèches? 
maisil y a aussi 
l'archiduchesse a fait exprès sécher ses chaussures au soleil ou bien le célèbre Un chasseur sachant chasser doit 
savoir chasser sans son chien. 
ou encore 
Je vais chez ce cher Serge, si sage et si chaste. 
à répéter dix fois  en allant de plus en plus vite bien-sûr! 
un autre connu 
Tonton, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? 
 
à quoi ça sert? 
à se muscler la langue pardi! 
essayez 
 
Un passant passait sur un tapis qu'un tapissier tapissais. Le tapissier qui tapissait dit au passant qui passait : passant 
passe, mais ne passe pas sur le tapis que je tapisse! 
 
vous en voulez encore? 
Trois gros crapauds gris tigrés dans trois gros trous très creux. 
regardent 
Le beau boa bailler au bas du baobab 
pendant que 
Seize jacinthes sèchent dans seize sachets sales. 
 
parfois ça sert à dire des choses aussi! 
écoutez et répétez! 
Le fisque fixe chaque taxe fixe au goût du luxe et à l’exquis. 
 
c'est est trop difficile ? , vous pouvez toujours lancer assez! ces sorts ne sont-ils pas censés rester secret? 
Veuillez  et cesser incessamment ces sottises insensées. 
et cesser céans ces assertions acerbes, 
je veux et j'exige d'exquises excuses! 

http://www.giaa.org/
https://www.apidv.org/Forum-NUMERIQUE-ET-PRATIQUES-INNOVANTES-AU-SERVICE-DES.html
https://www.apidv.org/Manifeste-du-GIAA-apiDV-Agissons-pour-un-meilleur-acces-a-l.html


 

 

 
 
Pierre Schmitt 
merci à Thierry, qui a fourni le matériaux de base... 
 
ps, un truc pour celles et ceux qui ont la chance d'écouter cela avec une synthèse vocale... mettez la vitesse à fond ! 
vous allez voir!! 
 
 
 
 

Tous à vos agendas 

 

Nous vous donnons quelques dates, en espérant que nous pourrons les maintenir au vu des consignes sanitaires : 

• Marche pour la vue le dimanche 11 octobre  

 

• Assemblée générale de l’Association samedi 17 octobre à la Salle Aselqo Dauphine, rue Coursimaud à 

Orléans 

 

• Loto le samedi 21 novembre à la Salle polyvalente de St Jean le Blanc 

 

• Repas de Noël en décembre 

 
Certaines dates ne sont pas encore définies, nous vous les transmettrons dans les mois à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTACTS 
 

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val de Loire : 
 
Site Internet : www.aveuglesvaldeloire.org 

Siège : 15 bis et 17 rue du Coq St Marceau 45100 Orléans 

Téléphone : 02 38 66 11 65 

Courriel : contact@aveuglesvaldeloire.org 

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


 

 

 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
 

Site Internet : www.aveuglesvaldeloire.org 

Adresse : 15 Rue Alain Savary 45100 Orléans  

Téléphone : 02 38 22 60 43 

Courriel : accueil-savs@aveuglesvaldeloire.org 

 

Le Pôle nouvelles technologies 

 

Siège : 15 bis et 17 rue du Coq St Marceau 45100 Orléans 

Site internet : www.aveuglesvaldeloire.org 

Téléphone : 02 38 66 11 65 

Courriel : numerique@aveuglesvaldeloire.org 

 

 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 

 

Site Internet : www.aveuglesdefrance.org 

6 rue Gager-Gabillot 

75015 Paris 

Tél : 01 44 42 91 91 

http://www.aveuglesvaldeloire.org/
mailto:accueil-savs@aveuglesvaldeloire.org
http://www.aveuglesvaldeloire.org/
http://www.aveuglesdefrance.org/

