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Article 1 - L’édito du président
En septembre prochain, la Maison de la Déficience Visuelle Centre Val de Loire existera 
pour de bon !
480m², de plain-pied, au 7 de la rue Antigna, tout près de la station de tram Louis 
Braille, à proximité de la gare d’Orléans.

Ce  projet  de  maison  de  service  au  public,  résolument  ouvert  sur  la  société,  la 
métropole,  le  département et  la  région,  a  été  pensé comme un lieu  ressource  en 
capacité  d’apporter  des  réponses  et  des  solutions  pour  tout  ce  qui  concerne  les 
conséquences des troubles visuels invalidants. 

Au  cœur  du  dispositif  le  numérique  et  les  nouvelles  technologies,  opportunités 
d’autonomie accrue,  mais obstacle majeur pour beaucoup,  directement victimes de 
cette  fracture  numérique.  Il  ne  faudra  pas  hésiter  à  entrer,  à  la  recherche  d’une 
information ou d’un conseil, mais aussi, simplement pour découvrir, participer à une 
conférence, proposer de son temps, des idées… 

Notre  maison  place  le  vivre  ensemble,  la  citoyenneté,  l’inclusion,  comme  le  fil  
conducteur de son projet. De nombreuses formes d’activités existeront en son sein, 
complémentaires et variées, individuelles dans les accompagnements, collectives pour 
les animations…

Qu’il me soit permis ici de remercier tous ceux qui ont contribué à l’émergence de la 
Maison de  la  Déficience Visuelle  Centre  Val  de  Loire  « MDVCVL »,  qu’il  s’agisse  de 
personnes  physiques  ou  morales,  administrateurs-trices  et  direction  de  notre 
association,  personnes  extérieures  aidantes,  collectivités  territoriales,  conseil 
départemental du Loiret, région Centre Val de Loire, métropole et ville d’Orléans.
Pour une structure comme la nôtre, cela a demandé imagination, énergie, ténacité, et 
un engagement de tous les jours !

C’est un beau projet ! Il  nous reste à le faire vivre, le développer, le faire rayonner, 
intéresser de plus en plus de partenaires, lui permettre d’être à la hauteur des attentes 
de celles et ceux qui aspirent à l’autonomie et à une pleine capacité de vie.

Nous nous devons de réussir !

Michel Brard, président

2



Article 2 - La Fédération des Aveugles et Amblyopes de 
France  Val de Loire a un nouveau président depuis un 
mois ; voici un entretien qui va nous le faire connaître ! 
Une interview de Michel Brard par Pierre Schmitt
Qui êtes-vous Monsieur le Président ?
Michel  Brard est  devenu depuis  peu le  nouveau président de la FAAF Val-de-Loire. 
Nous  le  connaissons  tous  puisqu'il  fréquente  l'association  depuis  quelques  années 
déjà, il en est même un administrateur, que dis-je, un des deux vice-présidents, qui 
aura œuvré auprès de Bruno Gendron et Béatrice Droulez-Pelletier.

Mais le connaissons-nous vraiment ? Pas si sûr que ça.  Écoutons-le, il a bien voulu se 
prêter à une petite session de questions-réponses.

Question : Bonjour Michel, et si nous commencions par une petite carte d'identité ?

Michel : J'ai 64 ans, je suis marié avec Monique avec qui j'ai eu 3 enfants. Nous avons 
maintenant  6  petits  enfants.  J'habite  à  Orléans  depuis  presque  40  ans.  Je  suis  en 
retraite depuis janvier 2022.

Question : Tu exerçais quel métier ? 

Michel : J'ai exercé le métier de masseur-kinésithérapeute et cadre de santé, j’ai été 
formateur dans ma profession.

Question : tu as été formé ici à Orléans à l'école de Kiné ?

Michel : Non, à Paris, et après avoir travaillé quelques années, j'ai fait un an à l'école 
des cadres, pour devenir cadre de santé et formateur. J'ai été recruté ensuite à Orléans, 
c'est comme ça que je suis arrivé ici, pour être encadrant et enseignant à l'école de 
kiné de la région centre val de Loire. J'ai enseigné pendant 15 ans, et en parallèle j'ai 
créé avec un collègue enseignant un cabinet où j'ai travaillé jusqu'à fin 2021. 

Question : J'imagine que tu as aussi des loisirs ?
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Michel ; Ce que j'aime en tout cas c'est le sport. J'ai pratiqué des activités physiques de 
manière variable durant mon existence. J'aime bien courir, j'aime pédaler, j'aime le ski, 
j'ai fait beaucoup de montagne. J'aime marcher, j'ai fait beaucoup de randonnées.
 Et puis des sports qui font un peu plus d'effet, j'ai fait du planeur, du parapente…

Question : Tout ça en étant non-voyant ? Du parapente et du ski ?

Michel ; oui, du parapente en binôme et du ski de fond. Ça fait 40 ans que je fais du ski  
de fond dans le Jura. Je suis un passionné de ce sport. Et puis j'aime beaucoup lire, et 
aller au théâtre.

Question : Est-ce que tu lis en braille ?

Michel :  Oui  je  lis  le  braille,  mais  mes  livres  je  les  écoute  en  audio.  Même  si  
techniquement je pourrais les lire en braille, car j'ai appris le braille à l'âge de 13 ans.

Question : Oui, profitons-en pour parler de ta non-voyance… tu peux nous en raconter 
un peu l'histoire ?
Michel :   J'ai  complètement perdu la vue à l'âge de 13 ans à la suite d'un accident  
médicamenteux. Je voyais très bien, je n'avais aucun problème particulier avant. 

Question :
 Tu es complètement dans le noir.

Michel :  Je vois la lumière et l'obscurité. Et donc j'ai  appris le braille,  et,  une autre 
chose qui m'a beaucoup servi par la suite, lorsque l'on est passé aux ordinateurs, j’ai 
appris à taper à la machine, sans voir ce que je tapais, bien évidemment.
Ça m'a beaucoup servi parce que, en 1971, l'année de mon accident, je suis allé dans 
un institut spécialisé de Nantes, là où habitaient mes parents. 
Je suis resté 6 mois hospitalisé, j'ai appris le braille, et je suis passé directement de la  
5ème à la 3ème.
Ensuite,  on m'a suggéré d’intégrer  ‘sauvagement ‘un lycée ordinaire.  C'était  en 73, 
avant la loi de 75, c'est pour ça que je dis 'sauvagement' !  J’ai donc intégré le lycée 
Clémenceau, un lycée du centre de Nantes. 

Ça a été une expérience sans doute un peu difficile au début, mais très riche pour moi.  
J'ai eu l'impression de revivre.
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Mais  je  tapais  mes  devoirs  sans  voir !  A  l’époque  j'avais  une  passion  pour  les 
mathématiques, donc j’ai fait une section scientifique, un bac C comme on disait. Je 
tapais mes devoirs de maths et de physiques à la machine. Il faut imaginer taper des  
équations scientifiques sans voir ! Je me suis débrouillé comme ça…

Question : Tu as aussi eu une carrière politique, tu peux nous en parler ?

Michel ; Eh bien oui, en parallèle, j'ai également eu des fonctions électives à Orléans et  
dans le Loiret pendant 30 ans puisque j'ai été adjoint au maire de la ville d'Orléans avec 
Jean-Pierre Sueur pendant deux mandats. 
Et puis j'ai été aussi conseiller général du Loiret, et conseiller de la métropole pendant 
un certain nombre d'années. J'ai été élu entre 1989 à 2020 en fait ! Pour moi, l'intérêt 
de la vie politique c'est être dans l’action, être utile, agir.  Mais c'est aussi  faire des 
rencontres. J'ai travaillé avec des gens passionnants.  Ma conception de la vie politique, 
c'est  servir.  C’est  aussi  une  éthique  personnelle.  C'est  la  même  chose  dans  la  vie 
associative :  On est  là  pour  servir,  vraiment.  On consacre  du temps,  on monte des 
projets, on est à l'écoute des gens, on essaie de faire ce que l'on pense être le mieux 
avec les moyens dont on dispose.

Question : A ce propos, quel est ton parcours dans le milieu associatif ?

Michel : J'ai eu des mandats associatifs avant d'être élu, mais pas dans le monde de la 
déficience visuelle.  Ce n'est  que depuis  quelques années que j'ai  des engagements 
dans ce domaine. Par contre, j'ai beaucoup œuvré avec les associations, notamment 
sur le secteur du handicap, mais en tant qu’élu. Pendant plus de vingt ans, j'ai travaillé  
avec la plupart des associations de personnes handicapées du Loiret et d'Orléans.

Question : Comment es-tu arrivé à la FAF ?

Michel :  C'est  Bruno  Gendron  qui  m'a  proposé  de  me  coopter  pour  devenir 
administrateur,  j'ai  fini  par  dire  oui !  Et  il  m'a  proposé  de  devenir  administrateur 
national, ce que je suis depuis un peu plus d'un an maintenant.

Question : Avec la présidence, tu ne vas pas t'ennuyer ! En plus, il y a aussi la C N S A je 
crois… Tu nous en parles un peu ?

Michel : Je suis aussi élu au conseil de la Caisse National de Solidarité pour l'Autonomie 
depuis le 1er juillet 2021. C'est la 5ème branche de la Sécurité Sociale, c'est une vraie 
caisse qui a en charge l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation 
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de handicap. Je siège au conseil au titre de l'ensemble des organisations nationales de 
la déficience visuelle. Cela concerne notamment les EHPAD et les ESMS, les prestations 
individuelles de compensation… Le budget est de 32 milliards ! 

Question : Extraordinaire ! Ce qui nous amène à ta présidence… Comment la vois-tu, et 
comment imagines-tu l'avenir ?

Michel: Sur un plan strictement organisationnel, je vois cette présidence comme étant 
l'animation d'une équipe. Une équipe qui porte un projet fort. 
Comme ce projet est en phase de démarrage et de consolidation, il y a vraiment un 
travail  à mener pour ouvrir  cette Maison de la Déficience Visuelle qui  va ouvrir  en 
septembre à Orléans. Il s'agit de développer des services et de mettre en place des 
réponses, et tout ce qui peut donner aux personnes qui sont en position de handicap 
visuel les moyens de leur autonomie. De leur véritable autonomie, qu'ils soient des 
acteurs à la fois dans leur vie personnelle mais aussi dans la société, là où ils vivent, là 
où ils travaillent, là où ils peuvent, comme les autres, participer à la vie. C'est ça notre  
projet !

Question : Comment vois-tu l'avenir ?

Michel ; Je pense qu'on a aujourd'hui les conditions pour réussir à transformer l'offre 
mais  aussi  l'image.  C'est  à  dire  qu'il  faut  réussir  à  la  fois  à  apporter  des  réponses 
concrètes dans  la vie  quotidienne des personnes,  et  à  transformer notre  image de 
manière à ce que l'on soit perçu comme acteur contribuant au bien vivre ensemble de 
la collectivité.  C'est important que l'on soit reconnu et que l'on donne envie !

Question : Merci beaucoup Michel. En guise de conclusion, une carte blanche ?

Michel : Eh bien je dirai que nous avons tous dans nos parcours des secousses et des 
difficultés, mais en tout cas en ce qui me concerne, il y a tellement de belles choses 
dans mes rencontres, et dans la vie que je mène. J'ai la chance d'avoir une famille avec 
le bonheur inestimable de petits enfants, des amis très proches, de nombreux centres 
d’intérêt, et au final, c’est vraiment cela qui compte !  
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Article 3 - La Fédération des Aveugles et Amblyopes de 
France  Val de Loire est en pleine mutation, où en est ce 
vaste projet ? Claude Foucher fait le point
La Maison de la Déficience Visuelle Centre Val de Loire : L’hiver et le printemps ont été 
très productifs !

Les travaux intérieurs sont bientôt terminés. Il a fallu enlever toutes les cloisons, créer 
des bureaux et des salles ainsi que des couloirs de communication. Nous avons trois 
espaces bien distincts : les Services, les activités de l’association et les salles que nous 
partagerons comme la cuisine ou les salles d’enseignement du braille  par exemple. 
Tout est neuf. Les couleurs et les éclairages ont été spécialement étudiés, de même 
que l’accueil et la circulation dans les locaux. Le changement des fenêtres viendra un 
peu plus tard pour des raisons d’autorisations officielles mais tout le reste des travaux 
aura été terminé pour la première semaine de juin. Nous pensons qu’il sera possible 
d’ouvrir notre Maison en septembre. 
Nous allons avoir un superbe espace très fonctionnel qui offrira de très nombreuses 
possibilités. A nous tous de le faire vivre et de l’ouvrir largement vers le grand public !

Article 4 - Insertion professionnelle et maintien dans 
l’emploi : des propositions complémentaires, un article de 
Bruno Gendron
Notre association, constatant que 50% des personnes aveugles et malvoyantes en âge 
de travailler sont soit demandeuses d’emploi, soit sans emploi, met sa pierre à l’édifice 
afin de permettre une meilleure insertion professionnelle et un maintien dans l’emploi. 
Il s’agit bien pour nous de nous positionner de manière complémentaire aux dispositifs 
existants en mettant en avant,  d’une part  notre expertise en matière de déficience 
visuelle et, d’autre part,  en proposant des services que les partenaires ne font pas. Par 
exemple, notre service Environnement numérique Ressource Handicap, co-financé par 
l’AGEFIPH  et  le  FIPHFP,  concourt  à  ce  que  les  personnes  aveugles  et  malvoyantes 
accèdent plus facilement aux outils numériques, dont l’usage est devenu indispensable 
dans tout processus professionnel. Il nous appartient de développer cette proposition 
en allant au plus près des personnes à accompagner.
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Nous  participons  aussi  activement  au  comité  des  usagers  du  Programme  régional 
d’insertion des  travailleurs  handicapés  (PRITH)  pour  faire  en  sorte  que  la  voix  des 
personnes déficientes visuelles soit  entendue et  que nous mettions en évidence la 
spécificité  des  besoins  des  personnes  tout  en  affirmant  leurs  compétences 
professionnelles.

Article 5 - Des projets réalisés avec les lycéens du Lycée St 
Charles d’Orléans, Alex, Solemne et Véronique nous 
racontent
La fin de l’année scolaire arrive déjà et les groupes BD, Jeux sensitifs et Scénario ont 
présenté leurs réalisations dans différentes classes de Seconde.  
Le 19 mai 2022, les élèves ont eu le plaisir de découvrir les 2 BD. Le duo d’Eugénie et  
Kloé a imaginé une rencontre entre un libraire et une cliente malvoyante. Le duo de 
Léa et Pauline a, quant à lui, raconté la mésaventure d’une personne malvoyante dans 
la rue.  

Leurs  dessins  et  leurs  histoires  ont  révélé  leur  talent  créatif  aussi  bien  dans  les 
dialogues, par le choix du langage descriptif de chaque vignette et dans leur coup de 
crayon  montrant  la  personnalité  de  chacune.  Et  tout  cela  relevé  d’une  pincée 
d’humour !

Le même jour, une autre classe de Seconde a découvert les jeux fabriqués par Lily, 
Enora et Lucie : un sudoku de 9 cases en relief avec différentes formes en bois à la  
place des chiffres et un morpion en 3D. Chacun a pu s’essayer au Service à eau qui 
consistait à verser de l’eau dans un verre puis de le retransvaser dans la bouteille à  
l’aide d’un entonnoir.  Les élèves ont aussi  découvert la Boîte à sous et savent ainsi  
comment reconnaître les pièces de monnaie. La seule règle imposée était de fermer les 
yeux.

Ces partages ont été très animés et ces découvertes ont été accompagnées de rires et 
d’applaudissements. 

Le 30 mai 2022, le groupe Scénario composé d’Antonia, Cassandre et Diane a présenté 
2 situations, l’une chez le médecin et l’autre lors d’une traversée de rue avec son chien. 
Pour cela, elles se sont inspirées de témoignages auprès de différentes personnes mal 
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et non voyantes. De par leur touche humoristique, les spectateurs ont souri et même ri 
lors de leurs interprétations. Un échange avec les élèves a suivi et a été enrichissant 
pour tous.

La séance s’est terminée par le témoignage du groupe jeux de Rôle par Nicolas, Pierre 
et Charles et par la découverte des jeux conçus par le groupe jeux sensitifs. Le tout,  
dans la bonne humeur ! Belle expérience positive et enrichissante !

Nous en profitons pour remercier l’accueil chaleureux de la Directrice Mme Perrot et 
remercions  plus  particulièrement  Mme  Chopard  (animatrice  pastorale)  pour  sa 
précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire 2021/2022.
Rendez-vous pour de nouvelles aventures à la rentrée prochaine !...

Article 6 - Un accès à la culture accessible aux personnes 
déficientes visuelles, un article de Bruno Gendron
La commission culture de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val de 
Loire s’attache à promouvoir un accès à la culture accessible en privilégiant, chaque fois 
que c’est possible, un accès inclusif. Il s’agit moins pour l’association de proposer des 
activités  culturelles  adaptées  internes  à  l’association  mais  bien  de  permettre  aux 
personnes déficientes  visuelles de bénéficier  des  propositions offertes à  tous.  C’est 
pourquoi nous construisons des partenariats avec des structures culturelles comme le 
Fonds régional d’art contemporain, le Centre dramatique national d’Orléans ou bien le 
cinéma les Carmes. Indiquons aussi notre partenariat avec la Fabrique Opéra Centre 
Val  de  Loire  où  près  de  30  personnes  ont  pu  assister,  en  toute  autonomie,  à  la 
représentation de West Side Story au Zénith d’Orléans fin mars dernier. 

Nous poursuivons ce partenariat et proposerons Tosca en audiodescription le 19 mars 
2023. Un travail s’initie aussi avec le Centre d’art dramatique d’Orléans CADO car bon 
nombre  de  nos  adhérents  sont  abonnés  mais  des  propositions  d’audiodescriptions 
seraient les bienvenues. Nous proposons aussi à nos adhérents des visites de musées 
comme celle qui aura lieu le 4 juillet au Musée Picasso à Paris ; il  s’agit d’une visite 
tactilo-visuelle immersive. Enfin, il convient d’avoir une vision globale de la prise en 
compte  de  la  déficience  visuelle :  comment  proposer  des  spectacles  accessibles  à 
Orléans sans prévoir que les personnes ont besoin de revenir chez elles et qu’il n’est 
pas forcément aisé de le faire pour elles. Une démarche est initiée avec la Métropole 
sur ce sujet pour envisager une solution à ce besoin. 
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Article 7 - Handisports, une année haute en couleurs, un 
bilan d’Elizabeth Sauvagère 
Un partenariat  a  pu être établi  entre notre association  et le  comité départemental 
handisport  du  Loiret.  Nous  avons  pu  ainsi  développer  des  activités  de  découverte 
autour du sport adapté pour les déficients visuels. C'est ainsi que nos adhérents ont pu 
découvrir soit la pétanque, le tir à l’arc, le Showdown, le renforcement musculaire, la 
danse, le torball, sans oublier une randonnée qui fait l'objet d'un article à suivre.

Quelle fut notre surprise, quelquefois, de découvrir toutes nos possibilités, notre plaisir 
à  retrouver  un  bien-être,  de  partager  aussi  de  bons  fous  rires.  Les  professionnels 
d’Handisport nous ont accompagnés et encadrés au cours de ces découvertes avec 
beaucoup  de  bienveillance,  d’attention  pour  que  nous  puissions  nous  sentir  en 
sécurité.  Notre  plaisir  a  été  aussi  de  réunir  les  adhérents  de  l’association  et  les 
bénéficiaires  du  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale.  Nous  poursuivrons 
sûrement  dès  la  rentrée  ce  partenariat,  et  nous  pourrons  vous  proposer  un  autre 
calendrier sportif. Sportivement vôtre !

Article 8 - Sortie, une promenade à Combreux, un 
témoignage de Geneviève Filleron
Une chouette balade à Combreux. Une belle journée vraiment que ce 18 mai 2022 !
En  effet,  encadré  par  Éric  Poursin,  éducateur  au  SAVS  et  de  deux  sympathiques 
membres d’Handisport : Rémy et Adrien,  12 de nos adhérents et personnes accueillies 
du Service d’aide à la Vie Sociale, ont réalisé une agréable sortie en forêt d’Orléans et 
découvert les ombrages d’une promenade spécialement aménagée pour les personnes 
déficientes visuelles.
Celles-ci ont particulièrement apprécié le retour à la nature si  bénéfique à tous, en 
toute liberté, après deux ans, ou presque, de confinement et d’absence d’espace .
Elles ont  goûté la fraîcheur de cette journée la plus chaude du printemps, à l’ombre 
d’une forêt dense des bords de l’étang de Combreux.
En outre,  le  sentier  parfaitement balisé permettait  de  marcher  en toute  liberté  de 
mouvement  en  suivant  les  petites  plinthes  de  bois  qui  jalonnaient  la  totalité  du 
parcours.
D’intéressant panneaux de bois, équipés de textes en braille, ont permis à Camille de 
faire profiter toute la petite troupe des commentaires sur la faune et la flore de la 
forêt. 
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D’autres  indications  ont  aussi  été  appréciées,  tels  que  de  gros  troncs  de  diverses 
essences  d’arbre  à  reconnaître  au  toucher,  des  devinettes  à  trouver,  des  sons  à 
identifier. C’est sans doute là la plus étonnante des expériences. 
Chacun a testé,  puis  s’est  efforcé d’identifier la variété d’arbre selon le  son qu’une 
planche des diverses essences émettait lorsqu’elle était heurtée par un marteau . Ainsi 
le chêne avait-il le son le plus grave par rapport à une dizaine d’autres bois, tel que le  
charme, le châtaignier, le sapin  ou le bouleau, etc. Pour un peu nous aurions pu jouer 
une courte symphonie. 

La suite de la promenade s’est poursuivie sur l’île, atteinte par un pont de bois, sur 
l’étang de Combreux, parmi les bois, les roselières et les fleurs de glais qui ressemblent 
fort aux fleurs de lys des blasons royaux avec leur couleur or, une petite merveille de la  
nature, en cette période printanière particulièrement agréable sous une brise légère et 
le bruissement de l’eau.  
Un seul regret, les grenouilles faisaient grève, mais sans doute, notre groupe était-il 
trop bruyant, aussi n’avons-nous pu apprécier leur coassement amoureux des chaudes 
journées. Un souhait a été formulé au moment de se séparer, recommencer de telles 
balades aussi souvent que possible pour s’imprégner de la nature, de ses effets sur le 
corps et le moral, si positifs pour tous.
Un grand merci aux accompagnateurs des deux groupes, celui du matin comme celui 
de l’après-midi et nous l’espérons à très bientôt !

11



Article 9 - Le SAVS accueille une nouvelle assistante 
sociale, une présentation par Eric Poursin
Présentation de la nouvelle assistante sociale du SAVS :

Eric P : Bonjour Bettina, peux-tu présenter ton parcours en quelques mots ?
Bettina  B :  J’étais  aide-soignante  à  la  base.  J’ai  travaillé  dans  un  foyer  d’accueil 
médicalisé auprès de personnes déficientes intellectuelles et/ou physiques. Mon envie 
d’évoluer m’a conduit à passer le concours d’assistante sociale. Après l’obtention de 
mon diplôme, j’ai commencé à travailler dans une clinique de rééducation physique, 
puis au SAVS.

EP : Comment te sens-tu dans ton nouveau poste après 3 mois au sein du SAVS ? :
BB : Je me sens très bien dans mon nouveau poste. Je trouve cette nouvelle manière de 
travailler agréable. J’ai un bon contact avec les gens, avec les collègues et j’espère que 
ça continuera comme ça.

EP : Quels sont tes hobbies, tes passions dans la vie ?
BB : J’aime bien voyager. J’adore lire, voir mes amis et ma famille.

Article 10 - Avec des si … les délires nocturnes de 
Véronique !
Si le silence chantait, les oiseaux parleraient.
Si le jour s’endormait, la nuit ferait des heures supp ! 
Si la vie jouait à cache-cache, la mort ne pourrait l’attraper ! 
Si le rire était muet, les oreilles s’ennuieraient.
Si les poissons étaient buveurs d’eau, la note serait salée ! 
Si Martin aimait la mer, il serait pêcheur.
Si le sablier n’existait pas, le temps nous filerait entre les doigts.
Si les poissons étaient argentés, sûr, ils seraient à flot !
Si la lune se prenait pour le soleil, elle brillerait de mille feux !
Si la vie était un grand couturier, la mort n’aurait qu’à se rhabiller ! 
Si la télé était ronde, le monde tournerait-il mieux ? 
Si je vous voyais, votre beauté m’aurait-elle aveuglée ?

12



Article 11 - Où vous auriez pu nous rencontrer ! La 
Fédération a un programme bien chargé en cette fin 
d’année scolaire, une compilation de Sophie et Véronique 

* *La Source, Maison des associations le samedi 25 juin : Festiv'assos.*

Lieu : Place Ernest Renan à La Source.
Pour venir : Tram A, arrêt Indien.
Horaires : de 11h à 19h.

Le thème de la journée sera le jeu sous toutes ses formes.

Un grand jeu de l'oie (stands montés en forme d'escargot) sera organisé avec la 
participation d'une quarantaine d'associations locales. Chaque case du jeu représente 
une association. La nôtre sera le numéro 7. Chaque association proposera un jeu aux 
participants. Si le défi est relevé, alors, l'association tamponnera leur feuille de jeu. Un 
grand tirage au sort sera proposé aux joueurs qui valideront un maximum de cases.

Seront présents à la tenue du stand : Françoise et Alice (bénévoles bien voyantes). 
Geneviève, Sophie, Lucille, Véronique (adhérentes malvoyantes).

* *CCAS de la Chapelle Saint Mesmin, le mardi 28 juin. *

Semaine intercommunale du handicap organisée par Saint Jean de la Ruelle (handicaps 
invisibles), Ingré (exposition sur les différences avec l'APHL), Fleury les Aubrais 
(handisports) et La Chapelle Saint Mesmin.

Chaque commune a choisi de mettre en avant un handicap.

Lieu : Salle de l'espace Béraire de la Chapelle Saint Mesmin.
Thème : Handicap visuel.
Horaires : De 8h45 à 16h30 avec les scolaires (enfants de CM1).

Différents ateliers sont prévus : L'association/éditeur « Les doigts qui rêvent » sera 
présente pour travailler sur l'image tactile du dragon (symbole de la ville de la 
Chapelle).
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Le SIRCO (restauration scolaire) prépare une découverte des sens en lien avec le repas 
de cantine du midi.
La bibliothèque (en lien avec Juliette de la bibliothèque départementale) proposera 
une lecture audio dans le noir ainsi qu'un coin lecture de livres en braille. Il y aura aussi 
une découverte des différentes déficiences visuelles avec des lunettes tronquées.

Proposition d'un film en audio description (Une vie de courgette) qui passera en boucle 
dans l'auditorium.

L'AVH propose de son côté un échange sur différents outils du quotidien.
Mr Guyot d'Handi Soutien 45 proposera un atelier sur le handicap.
La Fédération proposera : techniques de guide (bras ou canne) et présentation du 
numérique adapté.

Seront présents à la tenue du stand : Françoise et Alice (bénévoles bien voyantes). 
Claude, Michel, Sophie, Geneviève, Bruno (adhérents mal voyants)

* *Le mardi 28 juin à 20h, *une conférence suivi d'un débat avec
*Gilbert Montagné* dans la salle des fêtes de l'espace Béraire de
la Chapelle Saint Mesmin. Entrée gratuite.

Si cette soirée vous intéresse, merci de prévenir Sandrine si vous avez besoin d'être 
accompagné.e et/ou véhiculé.e.

* Le 2 juillet, Forum à la Passerelle de Fleury les Aubrais. * 

Lieu : 57 Bd de Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais.
Pour venir : Tram A, arrêt Lamballe.
Horaires : De 10h à 17h.

Pour la déficience visuelle, Juliette Juvigny (Bibliothèque départementale) sera 
présente ainsi que la bibliothèque de La Chapelle Saint Mesmin. La Fédération tiendra 
un stand : Information, présentation de l'association et de ses services et animation 
technique de guide, découverte du braille...

Seront présents à la tenue du stand : Céline et Solemne (bénévoles bien voyantes). 
Claude, Michel, Sophie, Véronique, Geneviève, Bruno (adhérents mal voyants). 
Monsieur Dubois, directeur SAVS.
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Article 12 - Informations utiles 

MAISON DE LA DEFICIENCE VISUELLE 

CENTRE VAL DE LOIRE – MDVCVL

SIEGE : 7 RUE ANTIGNA – 45000 ORLEANS

Site Internet : www.aveuglesvaldeloire.org

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France val de Loire – FAAFVDL

Pôle nouvelles technologies - PNT

Téléphone : 0238661165 - Courriel : contact@aveuglesvaldeloire.org

Service d’accompagnement à la vie sociale – SAVS

Téléphone : 0238226043 - Courriel : accueil-savs@aveuglesvaldeloire.org

**********

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France  – FAAF

6 rue Gager-Gabillot - 75015 Paris

Tél : 01 44 42 91 91 : Site Internet : www.aveuglesdefrance.org

**********

Article 13 - Remerciements, par Pierre Schmitt
Merci à l’équipe éditoriale Alice, Brigitte, Eric, Véronique

Merci aux contributeurs Bruno, Claude, Elizabeth, Geneviève, Michel, Véronique

et un grand merci à Brigitte qui a fait la mise en forme.
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