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Le mot de la Présidente
Chères adhérentes, chers adhérents, cher(es) amis(es),

Voici le retour de la nouvelle édition de la newsletter qui je l'espère permettra à tous
de sentir la fraîcheur du printemps et l'optimisme qui nous animent.

Je tiens tout particulièrement à remercier Pierre et toute son équipe qui ont contribué
au relooking et à l'écriture des articles tant prisés par nos lecteurs. Également un grand
merci  aux  animateurs  qui  ont  permis  de  maintenir  du  lien  social  auprès  de  nos
adhérents  sur  la  chambre  de  conférence  ou  Zoom  (Café-presse,  lectures  de
nouvelles...)

A ce jour, nous ne savons pas encore si nous pourrons ou pas ré-ouvrir l'Association.
Nous  appliquerons  strictement  les  règles  dictées  par  la  Préfecture  et  nous  ne
prendrons aucun risques.

Cependant, j'ai une date importante à vous communiquer, celle de notre Assemblée
générale, qui se tiendra le 29 mai 2021 à 9 h 30 dans la salle prêtée par l'Aselqo St
Marceau. Nous nous limiterons à 30 personnes mais vous pourrez suivre et voter sur
l'application Zoom de votre téléphone ou ordinateur.

Le  Conseil  d'Administration  et  moi  même  travaillons  activement  sur  de  nouveaux
projets pour notre Association.

J'espère dans la prochaine newsletter partager avec vous ces nouvelles perspectives.

Vous souhaitant une agréable lecture,

Au plaisir de vous retrouver

Béatrice Droulez-Pelletier 

« Du côté de l’Association »

Présentation de notre nouvelle présidente
(Article rédigé par Maryline Prévost paru en mars 2021 dans l'actu ville de Orléans
Mag.)

Béatrice Droulez-Pelletier, "La première en son rang"

Elle est la première femme à ce poste depuis la création de la Fédération des aveugles
et amblyopes Val de Loire.
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"J'ai été élue présidente à la fin de l'année dernière pour succéder à Bruno Gendron,
confie Béatrice Droulez-Pelletier, mais je connais bien la "maison" pour y avoir occupé,
dès  2017,  le  poste  de  vice-présidente  au  conseil  d'administration,  en charge  de la
commission accessibilité aux sports et à la culture".

Cette  native  de  Versailles,  arrivée  à  Orléans  en  1993,  a  suivi  une  formation  en
psychologie  du  travail,  avant  d'intégrer  l'Education  nationale  comme  conseillère
d'orientation psychologue.

"Depuis  2011,  je  suis  conseillère  mobilité-carrière  au  rectorat".  Son  expérience
personnelle : elle est atteinte depuis la naissance d'une rétinopathie pigmentaire, fait
d'elle un témoin direct des difficultés rencontrées par les personnes en situation de
handicap visuel.

"Mon  action  au  sein  de  la  Fédération  va  consister  à  soutenir  notre  centaine
d'adhérents et, plus largement, le public déficient. Leurs demandes concernent leurs
droits, les services comme l'accompagnement à la vie sociale, mais aussi l'accès à tout
ce qui rend la vie possible dans la société d'aujourd'hui". 

Béatrice  Droulez-Pelletier  souhaite  développer  le  pôle  nouvelles  technologies,  pour
l'enseignement numérique aux usagers aveugles. Le déménagement du siège social est
également envisagé. A 54 ans, la présidente ne manque ni de motivation, ni de projets.

"Et j'ai la chance d'être entourée d'une équipe volontaire, même si j'aimerais accueillir
de nouveaux bénévoles".

L'appel est lancé !

Photographie de notre association : le résumé d’un 
sondage tout récent 
(Article rédigé par Pierre)

Questionnaire mars  2021,  une photographie de notre  association dans le  cadre  du
renouvellement du projet associatif, un groupe de travail a effectué un sondage auprès
des adhérents de la Fédération du Val de Loire.

Commençons par remercier Sophie qui a su diriger le petit groupe de personnes qui a
mené à bien cette tâche ardue, dans des temps tout à fait honorables. Manuella et
Pierre (votre serviteur) l'ont aidée à confectionner le questionnaire, merci à eux !
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Citons et remercions les petites mains qui, avec Sophie, ont appelé tous les membres
de  l'asso  (une  quasi-centaine  tout  de  même),  Alice,  Brigitte,  Lucile,  Manuella  et
Véronique.

C'est Claude et Sophie (oui, encore elle !) qui ont travaillé sur l'analyse des résultats…
Bravo !

Cette introduction ne serait pas complète sans de grands mercis à tous les membres
qui ont participé à cette étude, chaque formulaire prenant environ une demi-heure, au
bas mot ! Merci donc à vous toutes et tous d'avoir accepté de jouer le jeu.

Il est maintenant temps de jeter un œil sur cet instantané.

76 % d'entre nous ont plus de 50 ans (dont 29 % + de 70 ans) se répartissant ainsi :

Malvoyants 2/3, et non-voyants 1/3.

80% utilisent une canne et 10% ont un chien. Donc 10% se débrouillent autrement.
Bon courage !

40 % ne sortent pas seuls.

La plupart utilisent les transports en commun, presque la moitié sont accompagnés,
surtout dans les lieux inconnus. 

43 % vivent seuls 

65% ont une aide à domicile.

Un quart travaille.

20% n'ont pas de mobile et 1/3 n'ont pas internet.

2/3 ont un ordinateur avec synthèse vocale mais nous ne savons pas tous l’utiliser !

71% d'entre nous participent aux activités proposées par l'association. Il faut dire qu'il
y a un très fort désir de rencontre et de convivialité avec d'autres déficients visuels
(80%) 

Pour  la  moitié  d'entre  nous,  c'est  aussi  pour  avoir  une  aide  informatique,  des
informations sur la DV ou les droits en général que nous adhérons.

En même temps, la moitié d'entre nous désirons militer !

2/3 participent à une ou + d'activités.

1/3  ne  participe  pas,  les  raisons  sont  diverses  et  bien  réparties  (Lieu,  moment,
difficultés de transport, pas le temps).
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Un  petit  tiers  participe  aux  activités  virtuelles  proposées  en  ce  moment  de  crise
sanitaire.

 81% pensent qu'ils sont bien informés par l'association mais que L'association ne créée
pas assez de liens : plus d'un tiers. 4 sur 5 connaissent des adhérents sans forcément y
avoir des amis.

En  ce  qui  concerne  les  attentes,  nous  avons  une  forte  attente  de  formation  aux
nouveaux outils informatiques. Presque un tiers souhaite une aide aux déplacements,
diverses attentes au niveau des activités : 30% pour du sport, 40% pour de la culture,
35% pour des jeux adaptés et 30% pour des échanges sur la vie quotidienne.

Et voilà ! du beau travail, enfin on y voit un peu plus clair,  même si une analyse plus
fine est en route.

Encore Bravo à tous… Ne pouvons-nous pas être fiers de cette jolie photo de famille ??

Pierre,

Dossier : Sensibilisation, un peu, beaucoup, 
passionnément !
(Article rédigé par Liliane et Véronique)

Nos actions

Depuis le début de l’année, les membres du groupe « Sensibilisation et Formation » de
notre association ont animé des ateliers, à plusieurs reprises, et ce auprès d’organismes
comme  l’ERTS  (École  Régionale  du  Travail  Social),  l’ASELQO  (Animation  Sociale
Éducative  et  de  Loisirs  des  Quartiers  d’Orléans)  et  une  école  élémentaire  de  La
Chapelle-Saint-Mesmin.

Des activités ont été proposées : l’initiation au braille, la reconnaissance des pièces de
monnaie et d’autres découvertes par le toucher, le déplacement avec la canne ou le
chien guide, la prise de contact et la technique de guide afin d’accompagner au mieux
une personne vivant avec une déficience visuelle. Ainsi les jeunes ont pu s’immerger
dans le monde de la cécité.

Les animateurs de l’ASELQO ont publié sur leur page Facebook des photos et vidéos de
l’après-midi du 17 mars avec les remerciements des adolescents. Les organisateurs des
2 journées du 22 mars et du 1er avril avec les écoliers de La Chapelle-Saint-Mesmin
nous ont, en retour, envoyé des petits mots des enfants présents le premier jour et la
République du Centre a écrit un article sur le deuxième. 
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De notre côté,  ces moments de partage nous ont enrichis et  nous confortent dans
l’importance de ces échanges avec les enfants et les personnes de tout âge !

Voici le texte qui accompagne les photos et vidéos sur la page Facebook de l’ASELQO :

« Aujourd’hui, les jeunes ont participé à plusieurs ateliers menés par la Fédération des
Aveugles Val de Loire. Ils ont pu s’initier au braille, apprendre à se déplacer avec la
canne en utilisant la technique du balayage, deviner et placer (grâce au toucher) dans
l’ordre croissant différentes pièces de monnaie et jouer à des jeux de société comme
par exemple les dominos en relief, le scrabble en braille … Plongés dans le « noir », ils
ont pu se mettre à la place et vivre l’espace d’un après-midi comme une personne
malvoyante  et  non  voyante.  Nous  posterons  ultérieurement  un  petit  montage  qui
retracera les excellents moments dont les jeunes se souviendront pendant longtemps.
Un grand merci à Sophie, Lucile, Béatrice et Liliane. »

Des témoignages d’enfants

Ci-dessous les textes écrits sur des affiches colorées (une par l’enseignante, et une par
les enfants).

«  Chères  toutes,  Nous  vous  remercions  très  sincèrement  de  cet  après-midi  très
enrichissant.  Les  enfants  ont  beaucoup  appris  humainement  grâce  à  vous.  Bonne
continuation,

Aurélie »

« Bonjour à tous, nous tenons à vous remercier pour votre gentillesse. Grâce à vous,
nous avons mieux compris le Handicap. Nous vous trouvons très courageux de garder
toujours de votre bonne humeur. Maintenant, nous connaissons notre mission : vous
proposer notre aide et surtout vous sourire. Qu’importe la différence, nous vivons tous
ensemble.

Les CE2 – CM1 » (les enfants ont tous signé)

Les enfants avaient également créé des petits dessins artistiques en écrivant MERCI en
braille. Ils ont confectionné 5 cellules avec des petits bâtons, à l’intérieur de celles-ci, ils
ont dessiné 6 ronds au feutre noir pour représenter les points 1/2/3/4/5/6. Ensuite, ils
ont collé des bouts de coton pour mettre du relief sur les points voulus, c’est-à-dire les
points : 

1/3/4 1/5 1/2/3/5 1/4 1/5
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On en a parlé dans la Presse !

La Chapelle-Saint-Mesmin
Pédagogie autour du handicap : Apprendre aux enfants à bien vivre ensemble

(Publié dans la République du Centre le 05/04/2021)

(Handi Soutien 45 et la Fédération des aveugles ont travaillé en coopération avec les
enseignants,  pour  faire  changer  le  regard  des  enfants  sur  le  handicap.  ©  Droits
réservés.)

Jeudi, salle du Plessis-des-Hauts, les élèves de trois classes de l’école élémentaire Bel-
Air ont participé à des ateliers de sensibilisation aux handicaps.

En février, un livret de sensibilisation aux handicaps, validé par l'Éducation nationale,
était distribué dans les classes de la métropole d'Orléans, et notamment dans les trois
groupes  scolaires  élémentaires  de  La  Chapelle-Saint-Mesmin.  Conçu  par  des
associations, ce petit guide coloré et pédagogique de vingt-cinq pages, intitulé « Lila et
Ben et leurs copains "extra"», a pour objectif de servir de support aux échanges et de
faire évoluer les mentalités.

Échanges, expérimentations et réflexions,
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C'est  l'histoire  de deux écoliers  qui  ont  des  copains « extra » :  ils  sont  sourds,  en
fauteuil, malvoyants, autistes, dyslexiques, bipolaires, diabétiques…

En concertation avec Nathalie Rivard, adjointe à l'enfance, l'éducation et la jeunesse,
les  enseignants  de  l'école  Bel-Air  ont  souhaité  aller  plus  loin.  Aussi,  jeudi,  ils  ont
organisé  une  action  pédagogique  autour  du  handicap,  en  collaboration  avec  Gilles
Guyot de l'association Handi Soutien 45 d'Ingré et Sophie Dupin de la Fédération des
aveugles, conseillère municipale chapelloise et formatrice de braille.

Après la projection d'un petit film sur les différents handicaps, les élèves, divisés en
deux groupes, ont participé à divers ateliers durant trois heures. Ils ont, notamment,
échangé avec des adultes atteints de handicap et ont pu expérimenter des situations
de mal voyance : déplacements, reconnaître des pièces dans le noir, lecture en braille,
exercices sensoriels… 

De nombreuses questions ont été posées aux représentants des associations qui les
ont guidés dans leur réflexion pour les aider à prendre conscience du handicap, visible
ou invisible, et des besoins spécifiques de chacun. Différentes notions, telles que la
bienveillance,  la  tolérance,  le  respect  et  l'enrichissement  mutuel  ont  été  mises  en
avant.

« Du côté du SAVS »

Présentation d’Eric, notre correspondant au SAVS
Un nouveau venu dans la News ! :

Tout d’abord, un petit mot de présentation … dont un « bonjour » en guise d’exergue.
Pour faire court, je m’appelle Eric POURSIN, je travaille au SAVS depuis 2012. Je suis
moniteur-éducateur  et  je  viens  donc  d’intégrer  l’équipe  de  la  Newsletter.  Je  vais
essayer d’être à la hauteur de mes illustres prédécesseurs et tenter de traiter de sujets
aussi divers que variés.

Un autre petit mot de présentation sur le SAVS et surtout sur qu’est-ce qu’on y fait ? 

Le SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) est un service qui accompagne des
personnes en situation de handicap, ici en situation de handicap visuel, dans les actes
de la vie quotidienne entendus au sens large, c’est-à-dire à domicile pour se faciliter la
vie dans le logement, dans les démarches administratives ; dans les déplacements pour
effectuer des trajets en sécurité ; dans les outils liés à l’informatique et la téléphonie
pour savoir utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

8



dans la recherche de sport, loisirs et culture pour favoriser la rencontre avec d’autres
personnes qui partagent vos centres d’intérêt. 

Une  recherche  de  financement  pour  se  procurer  certains  matériels  spécifiques
(téléphone, machine à lire, loupe, balance parlante …) peut être faite également. Un
soutien psychologique est également proposé.

Présentation de Ludivine, notre nouvelle secrétaire au 
SAVS

Justement,  en  parlant  de  nouveau,  je  vais  présenter  une  nouvelle  professionnelle
arrivée au SAVS : Ludivine Chêne, la secrétaire.

Eric : Bonjour Ludivine, peux-tu te présenter en quelques mots ?

Ludivine : Bonjour, je m’appelle Ludivine Chêne, ça s’écrit comme l’arbre (rires)… je suis
secrétaire au sein du SAVS. J’ai commencé à travailler dans le service le 1er avril, et ce
n’est pas un poisson…

 J’ai un titre professionnel de secrétaire de service médico-social depuis 2017 et un titre
professionnel  de  secrétaire  comptable  depuis  2020.  Lors  de  mes  précédentes
formations dans l’animation, j’ai notamment travaillé à l’Union Pétanque Argonnaise
pendant deux ans. J’ai beaucoup travaillé dans le secteur de l’animation.

Eric : Pourquoi travailler dans le secteur médico-social en particulier ?

Ludivine : Je voulais un métier dans lequel je m’épanouisse et me sente utile. Lorsque
je termine ma journée de travail, je me sens accomplie.

Eric : As-tu des hobbies, des passions ?

Ludivine : Ma passion, c’est la cuisine, surtout la pâtisserie. Je préfère les plats ayant
trait à la cuisine du monde. Je sais super bien faire les « Cheese Naan ». Ce sont des
pains au fromage d’origine pakistanaise.

Merci beaucoup Ludivine. En mon for intérieur, j’espère que nous pourrons goûter aux
bons petits plats de notre secrétaire.
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« Du côté de nos cousins d’ailleurs »

Article sur Louis Braille : « L’écriture Braille : triste 
anniversaire »
(Communiqué de presse paru sur  le  site  internet  de la  Fédération des  aveugles  de
France le 02-01-2021)

Les  personnes  aveugles  du  monde  entier  ont  fêté  le  4  janvier  2021  le  211ème
anniversaire de la naissance de Louis Braille. Elles sont près de 10 millions sur les 5
continents à accéder à la lecture et à l’écriture grâce à l’invention de l’homme né à
Coupvray, en Seine-et-Marne le 4 janvier 1809. 

En effet, le braille est un système universel pratiqué dans tous les pays, de la Chine à la
France et s’adapte à tous les alphabets. 

Il  est  essentiel  de  se  rappeler  qu’avant  l’invention  de  Louis  Braille,  les  personnes
aveugles étaient réduites à l’indigence, à la mendicité. Grâce à Louis Braille, ces mêmes
personnes peuvent aujourd’hui accéder au savoir qui passe toujours par le livre. Encore
faut-il  que les politiques culturelles de nos pays soutiennent la production de livres
adaptés. 

Tel est le cas dans nombre de pays, malheureusement la France, patrie de Louis Braille,
est  très loin d’être exemplaire en la matière,  en Europe,  elle  fait  même partie des
derniers de la classe. Aujourd’hui, seulement 7% des livres publiés dans notre pays sont
adaptés aux personnes aveugles et amblyopes, sans doute moins s’il s’agit de la seule
écriture  braille.  Et  pourtant,  près  de  40  000  personnes  aveugles  maîtrisent
parfaitement ce système. 

Cette situation fait réagir Vincent MICHEL, Président d’Honneur de la Fédération des
Aveugles et Amblyopes de France : « Cette situation est intolérable, elle témoigne d’un
mépris profond de notre gouvernement à l’encontre des personnes aveugles. Refuser
une politique du livre adapté, c’est refuser aux personnes privées de vue un accès à la
connaissance, à l’instruction de haut niveau, à un accès normal à l’Université.

Et pourtant, les solutions existent, l’informatique est aujourd’hui un puissant allié à la
production du braille. Ces solutions, nos associations les ont présentées au ministère
de la culture qui reste sourd et nous balade avec des mesures dilatoires.
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Disons les choses clairement, avec 3 millions d’euros, nous pouvons permettre à nos
concitoyens aveugles de lire ce qu’ils souhaitent lire, dans des délais raisonnables et au
prix du marché. C’est possible, nous savons le faire. Et à l’heure du « quoi qu’il  en
coûte, chacun mesurera le ridicule de cette demande. Il y manque seulement ce coup
de pouce que le  ministère nous refuse.  Cette attitude est  inacceptable et  nous ne
saurions attendre plus longtemps que l’on nous refuse ce droit fondamental. »

Rappelons ici que le braille reste le seul système permettant une approche autonome
du texte écrit. C’est pourquoi il est indispensable que dans le cadre de l’éducation, le
braille sous toutes ses formes soit parfaitement enseigné aux enfants aveugles. 

Il convient aussi de souligner que ce système, outre la lecture et l’écriture ordinaire,
permet l’approche des disciplines scientifiques les plus complexes ainsi que la pratique
musicale. Les aveugles de France ont donc fêté en ce 4 janvier la naissance de leur
bienfaiteur qui repose au Panthéon. Mais ils l’ont fait le cœur gros face à l’attitude de
leur gouvernement à leur encontre.

« Divers »

Agenda :
• Découverte téléphonique de l’application Localisateur

les 18/5 – 20/5 – 21/5 – 25/5

• Sortie au Parc floral le 22-05-2021 de 10h à 12h

• Au théâtre ce soir par téléphone : « La vie invisible » le 25-05-21 à 20h 

• Assemblée générale de l’Association le 29 Mai 2021 Salle Aselqo  à Orléans de 
9h30à 12h

• Café presse le 12 juin 2021 de 10h à 11h15

• Contée téléphonique par l’Atelier traditions orales le 29 juin 2021 à 18h30
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Informations utiles :

Fédération des aveugles et amblyopes du 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

Le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

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

L’équipe éditoriale : Alice, Brigitte, Eric, Pierre, Véronique.
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