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1. L’édito du président, Michel Brard prend la plume !  
 

Le numérique, un facteur d’exclusion ou d’inclusion pour les personnes en situation de handicap 

visuel ? 

Nous avons fait de l’accès au numérique et aux nouvelles technologies l’une de nos priorités d’action. 

C’est en effet un enjeu considérable pour l’autonomie des personnes présentant une déficience 

visuelle, qu’elles soient aveugles ou malvoyantes. 

En quoi le numérique et les NT revêtent autant d’importance ? 

Il convient de considérer plusieurs aspects de cette question. Le tout premier concerne notre 

environnement et l’évolution de celui-ci dans la dernière décennie. La plupart des activités humaines 

du quotidien font appel aujourd’hui, à l’usage de ces technologies. A la maison, dans l’électro-

ménager, les vecteurs d’information et communication et de loisirs (téléphone, tablette, écrans 

divers), sur le lieu de travail, dans les transports, les services, les commerces, la banque et les modes 

de paiement, dans tout cela l’usager, l’acteur au travail, le client, côtoient et utilisent de plus en 

plus d’outils numériques.  

Le second aspect est que non seulement la technologie est là, mais de plus elle évolue avec rapidité, 

modifiant en permanence ou presque notre environnement. Cela suppose pour tout un chacun une 

capacité d’adaptation significative ! 

Troisième point, la dimension visuelle de ces technologies est évidente, aussi bien dans leur 

conception que dans leur usage. De manière spontanée, le concepteur construit une approche 

supposée facilitante, intuitive, logique, dans un double usage reliant le geste et la vue, le tactile et 

la vue, parfois la parole et la vue… Et alors, lorsque la vue est défaillante ou absente, que se passe-

t-il ? 

Dans de nombreuses situations du quotidien, l’obstacle est redoutable, souvent infranchissable, 

parfois contournable ! Sur le plan national, seuls 10% des sites internet sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap visuel ! L’immense majorité des distributeurs de billets sont 

inaccessibles ! Bien des applications indispensables pour accéder à des services en ligne le sont 

également ! 

Or, la Citoyenne et le Citoyen d’aujourd’hui et à plus forte raison de demain, pour exercer pleinement 

sa citoyenneté, doivent et devront maîtriser parfaitement cet environnement technologique ! 

Forts de ces éléments de réflexion, nous, structure locale, adossée à un réseau national très 

impliqué, avons la volonté de contribuer à l’amélioration de cette situation difficile. 
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Rappelons ici une chose simple, l’usage de tous ces outils par une personne déficiente visuelle, 

devient possible, voire aisé, si l’on combine le tactile à l’audio, le tactile au braille, si l’on oralise ou 

vocalise commandes et réponses, etc… 

L’uniformité, l’absence de relief et de repères sur des surfaces lisses, sans son ni information tactile, 

condamnent l’individu malvoyant ou aveugle à l’exclusion ! On peut ici évoquer à juste titre la 

Fracture Numérique ! Cela s’adresse à tous les concepteurs d’outils et de systèmes, j’emploierai 

volontiers une formule comme celle-ci : » mieux connaitre pour bien comprendre et agir en 

conséquence ! » Dans ce domaine, à la Maison de la Déficience Visuelle Centre Val de Loire, nous 

avons la capacité de réaliser des audits d’accessibilité de site internet… N’hésitez-pas ! 

Enfin, et c’est là une question centrale, il reste pour chaque personne concernée à s’approprier les 

outils correspondant à ses besoins. Pour accéder comme tout un chacun à ce qui fait sa vie de tous 

les jours, il aura fallu apprendre à utiliser les outils adaptés, les commandes, et les procédures, tout 

en possédant ou ayant appris également l’usage numérique ordinaire. 

Là encore, la MDV-CVL, déjà aujourd’hui et sans doute encore mieux demain, apporte des réponses 

et des solutions. Conçue pour devenir un véritable lieu ressources du numérique adapté, la MDV-

CVL se propose de développer une offre, d’information, de conseil, d’apprentissage et de formation, 

sur l’ensemble des outils du numérique, des nouvelles technologies et des aides techniques de 

compensation. 

Il s’agit d’un véritable challenge qui, pour réussir et apporter une aide efficace, doit combiner la 

présence de professionnels spécialisés en basse-vision, expert dans ce domaine, et l’expérience de 

personnes concernées possédant elles aussi expertise du vécu et de l’usage de ces outils ! C’est le 

défi que nous voulons relever, ici à Orléans, au bénéfice des personnes de notre territoire régional. 

2. Des mandats nationaux pour Bruno Gendron et Michel Brard !!!!! un 

article de l’équipe éditoriale  
 

Les félicitations de l'équipe !! 

De chaleureuses félicitations à Bruno Gendron qui a été élu, le 30 septembre dernier, président de 

la Fédération Nationale des Aveugles de France, et à Michel BRARD, également élu à ses côtés en 

qualité de secrétaire général. 

Rappelons que Bruno Gendron a été président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 

Val de Loire de 2012 à 2021, période où il initialisa l’audacieux projet de rassemblement de ses 

services qui a conduit à la création de la Maison de la Déficience Visuelle, soutenue par la Région 

Centre, le Département du Loiret, la Métropole et la ville d’Orléans, et à l’installation de ses 

nouveaux locaux 7 rue Antigna à Orléans.  
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Tout en assumant pleinement ce mandat national, Bruno Gendron reste vice-président de la 

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val de Loire, où il a la charge de l’emploi, de la 

culture et du numérique. A travers de nombreux engagements dans des structures nationales, il 

saura mettre à profit sa grande expérience au plus grand bénéfice de la Fédération.  

Michel Brard est actuellement président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val 

de Loire. Sur le plan national, il est élu à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie « CNSA », 

il a eu de nombreux mandats électifs dont un résumé est à lire dans la newsletter 17. 

Les enjeux pour les personnes en situation de handicap visuel sont considérables et les chantiers 

ne manquent pas. C’est pourquoi, nous leur souhaitons à tous deux pleines réussites ! 

Un portrait de Michel Brard ayant été publié dans la précédente newsletter, il vous sera proposé 

celui de Bruno Gendron tout prochainement. Ce sera l'occasion de nous partager ses points de vue, 

et autres visions d'avenir... 

3.  On a emménagé !! où en sommes-nous ? un article de Claude Foucher 
 

La Maison de la Déficience Visuelle (MDV) est prête à accueillir tous ceux qui veulent venir. Les 

salles et les bureaux sont terminés. Les meubles sont tous arrivés et installés.  

Pour le SAVS et le PNT, certains bureaux sont utilisés par une seule personne : psychologue, 

secrétaire ou directeur par exemple. D’autres accueillent deux ou trois des professionnels de nos 

services. L’aménagement des bureaux est alors modulable et peut former un vis-à-vis ou une étoile.  

Rappelons que la plupart des interventions des professionnels se font à domicile mais que tout le 

travail de prise de contacts ou d’écriture, qui est important, est réalisé dans ces bureaux dont la 

conception et l’aménagement ont été décidés en concertation avec tous ceux qui les utilisent.  

Dans la partie associative ou les espaces partagés, tous les aménagements sont modulables en 

fonction des activités qui s’y déroulent. Dans la plus grande salle, les tables sont repliables, si on a 

besoin d’un grand espace, et on peut les repositionner très facilement pour certaines activités ou 

réunions.  

Le secrétariat et les bureaux réservés au travail, aux rendez-vous et aux réunions des 

administrateurs sont également aménagés de la manière la plus pratique possible pour les bien et 

les mal-voyants.  

Les activités conviviales culturelles et les ateliers vont maintenant reprendre progressivement. De 

nouvelles activités seront proposées à nos adhérents et nous espérons une participation massive de 

tous ! Les adhérents vont très bientôt recevoir le détail des propositions.  

 



6 
 

4. Nouveaux locaux, nouveau site WEB !!! une invitation de Pierre Schmitt 
 

 

 

  

Que du nouveau pour cette rentrée ! Un nouveau président, de nouveaux locaux, de nouveaux 

services, un nouveau site internet. Cela fait déjà plusieurs mois que nous travaillons dessus, une 

équipe s'était même attelée à la tâche, orchestrée par Bruno Gendron lui-même ! Il est désormais      

soigné par Lucile, Brigitte, Fériel et Nicolas. 

Il y a même une équipe de suivi, c'est pour vous dire si c'est du sérieux ! Normalement, il est plus 

simple, plus beau, plus accessible, plus d'actualités, plus lisible, plus plus quoi ! Le mieux c'est que 

vous alliez y jeter un coup d’œil, non ? Bonne découverte !!  

Voici le lien : https://www.aveuglesvaldeloire.org 

 

5. Portrait de la nouvelle éducatrice spécialisée du SAVS, par Pierre Schmitt 
 

 

 

 

Constance Lamotte est une toute nouvelle recrue du SAVS, elle assure le lien entre ce service social 

et notre association. Il était important de la connaître mieux et rapidement ! Voici le résultat d'un 

petit échange qui a eu lieu essentiellement par mail. 

Question : Qui êtes-vous Constance ? Une petite carte d'identité ? 

Réponse : Je m'appelle Constance Lamotte, je suis éducatrice spécialisée, j'ai obtenu mon diplôme 

en 2017 avec l’ITS de Tours. J'aime voyager et découvrir de nouvelles activités, des nouveaux lieux, 

des nouvelles cultures. Cela se ressent également dans mon travail où j’apprécie de m’inscrire dans 

de nouveaux projets et d’élargir mes connaissances. Je suis également bénévole dans une association 

franco-sénégalaise qui intervient auprès d’enfants en situation de handicap dans la banlieue de 

Dakar à l’HIDEF au Sénégal. 

 

Question : Quel est votre parcours professionnel ?  

Réponse : J’ai travaillé essentiellement sur Orléans dans l’insertion sociale par le logement.  

https://www.aveuglesvaldeloire.org/
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J’ai également réalisé un service civique international au Sénégal puis un volontariat de 2 ans au 

sein de l’association HIDEF au Sénégal.  

Question : Quel est votre rôle au sein de la MDV ?  

Réponse : Au sein du S A V S, je suis la seule éducatrice spécialisée. J’interviens donc sur le versant 

éducatif et celui du lien social. J’ai également une partie des personnes accueillies en référence.  

Question : En guise de conclusion, comment voyez-vous l'avenir, pour vous, et au sein de la MDV ?   

Réponse : La MDV semble avoir tout l’avenir devant elle. Beaucoup de projets sont en création ou 

en réflexion, ce qui est très intéressant en tant que professionnelle. J’imagine facilement l’évolution 

de mon poste au sein du SAVS qui pourra sûrement s’inscrire dans des futurs projets.  

Merci Constance, bienvenue à la Maison de la Déficience Visuelle ! Puissiez-vous y faire une grande 

et belle carrière !             

6. Des nouvelles du SAVS, un article de Constance Lamotte par elle-

même !! 
  

La rentrée du SAVS ! 

Agréable, spacieux, accessible ou encore incomparable font partie des mots récurrents lorsque les 

professionnels du SAVS évoquent leur nouveau lieu de travail. En effet, ces derniers ont aménagé 

dans leur bureau tout neuf (jusqu’au mobilier), le 30 août. L’équipe apprécie à l’unanimité ces 

nouveaux locaux qui amènent, selon leurs dires, une nouvelle dynamique et de meilleures conditions 

de travail. Elle souligne également la facilité d’accès pour les usagers du SAVS grâce à la proximité 

des arrêts de tram et de bus ainsi que l’espace prévu pour les futurs projets.  

Ce sont donc des professionnels motivés qui ont fait leur rentrée notamment grâce à ce cadre de 

travail : incomparable !! 

 

7. En direct du pôle nouvelles technologies ! des rappels de Nicolas 

Lacourte-Barbadaux 
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Le PNT a pour mission principale de réduire la fracture numérique via plusieurs axes :  

- Formation individuelle auprès des personnes déficientes visuelles. 

- Des présentations de matériels en groupe le premier lundi de chaque mois. 

- Des sensibilisations auprès du grand public sur l’accessibilité numérique. 

- Des audits d’accessibilité de site internet 

- Des réponses aux différents appels à projet de la Région Centre Val de Loire concernant 

le numérique 

- Des partenariats afin de permettre une plus grande employabilité des personnes 

déficientes visuelles grâce à l’utilisation du numérique. 

 

N’hésitez pas à nous contacter via le secrétariat de l’association pour de plus amples informations. 

 

8. On l’a fait !!  
 

8.1 Sensibilisation à l’Aselqo Dauphine, un article repris de Ali Jefrani sur la page 

Facebook de l’Aselqo 

 

Anim’Orléans - le 23 août 2023 de 15h à 17h 

Présents : Béatrice, Pierre et Véronique et une dizaine de jeunes. 

Ateliers proposés :  

Par Béatrice et Pierre : Déplacements à la canne, canne électronique et chien-guide 

Par Véronique : Braille, réalisation d’une banderole « Bonjour » et « Welcome » 

 

 
 

Légende : « Bonjour et Welcome » écrit en braille avec des Post-it en forme de fleurs arrondies, 

couleur vive sur feuille couleur noir. 

 Oups !! une petite erreur s’est glissée sur le mot Welcome : sur la cinquième cellule braille qui 

désigne le O, les post-it ont un peu bougé !! Le O s’écrit avec les points 1 3 5 !!! 
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Depuis plusieurs années nous entretenons un partenariat privilégié avec la Fédération des Aveugles 

de France Val de Loire et c'est toujours un grand plaisir de collaborer avec les bénévoles. Aujourd'hui, 

12 jeunes ont été sensibilisés à la déficience visuelle. Ces derniers ont été initiés au braille et ont 

pu se mettre en situation de handicap en se déplaçant (les yeux fermés) avec une canne en utilisant 

la technique du "balayage". Bien qu'ils n'aient pas pu se déplacer avec Jasco (chien guide), ils ont eu 

droit aux explications adéquates. Curieux, notre public a posé de nombreuses questions (sans tabou) 

auxquelles les intervenants ont répondu avec plaisir. Un grand merci à Béatrice, Véronique et Pierre 

pour leur pédagogie, leur bonne humeur et l'apprentissage qu'ils ont apporté aux participants. » 

 

8.2 Rentrée en fête le 4 septembre 2022, un article de Geneviève Filleron  
 

Cette année, la journée « Rentrée en Fête » de la ville d’Orléans s’est tenue le 4 septembre. Pour la 

première fois, du moins depuis une petite dizaine d’années, n’ayant pas l’historique antérieur, le 

stand de notre association se situait place du Martroi, au cœur de ville. Un excellent emplacement 

qui a permis, non seulement à notre association, mais également aux autres associations 

représentant les personnes en situation de handicap, de bénéficier d’une réelle inclusion et visibilité 

vis-à-vis du grand public. 

En ce qui nous concerne, cette journée était particulièrement importante puisqu’elle marquait 

l’entrée en lice de la Maison de la Déficience Visuelle, désormais installée 7 rue Antigna, près de la 

station de tram Louis braille, un emplacement quasi prédestiné, ou du moins une coïncidence 

opportune.  

Ainsi, avons-nous pu rencontrer un certain nombre de personnes confrontées elles-mêmes ou un de 

leurs proches à la déficience visuelle et leur fournir des indications propres à les orienter, ou d’autres 

soucieuses d’apporter leur concours de diverses manières : au travers d’actions de bénévolat, ou de 

collaboration pour mieux faire connaitre la déficience visuelle auprès des jeunes (plusieurs lycées et 

collèges notamment),  un axe important pour préparer les futures générations à une attention aux 

personnes différentes et développer la solidarité de demain. 

Nous souhaitons vivement que cette expérience se renouvelle l’an prochain, les actions de la ville 

concourant grandement à l’attention que la population accorde à sa politique d’inclusion effective, 

un travail de longue haleine. Qu’elle en soit remerciée pour son action, comme nos adhérents et 

bénévoles qui participent activement à de telles manifestations. 
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8.3 Une sortie dans les arbres : Une journée nature au domaine de Limère, un article 

de Geneviève Filleron 

 

En ce beau mois de septembre, une quinzaine de randonneurs se sont retrouvés sur le site 

remarquable de Limère autour de M Chevalier, le monsieur nature du Département du Loiret. 

Animateurs d’Handisports, bénévoles et déficients visuels étaient tout ouïes à ses passionnantes 

explications, lors de cette journée d’immersion en forêt, dont il nous a été révélé quelques secrets. 

Mais vous, amis lecteurs, les connaissez-vous ? Peut-être pas, aussi me ferai-je un plaisir d’en 

partager quelques-uns. 

 
Le domaine en question se situe près du Golf de Limère, à quelques kilomètres au sud d’Orléans, 

dans un secteur qualifié d’espace sensible en raison de l’intérêt de sa biodiversité et de la qualité 

de ses paysages, labellisé « tourisme handicap », où notre petit groupe a observé quelques-uns des 

centres d’intérêt suivants.  

 

La matinée a commencé par une longue balade dans les bois aux essences d’arbres variées 

spécifiques à la région : chênes, bouleaux, robiniers, châtaigniers, aubépine, etc., qui a permis de 

toucher feuillages et troncs pour apprendre à les reconnaître. La curiosité du lieu a été les dolines, 

affaissements du sol calcaire creusant des cuvettes d’effondrement aux formes variées dont 

certaines remplies d’eau.  
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Il a été également possible de reconnaître divers nichoirs sur lesquels nous sur lesquels nous 

reviendrons ci-dessous. 

Un déjeuner tiré des sacs a été partagé sur l’espace pique-nique aménagé dans le jeune arboretum 

expérimental du changement climatique, visant à étudier le comportement d’arbres d’essences plus 

résistantes à la sécheresse, en provenance de régions méditerranéennes.  

L’endroit entouré de pâtures a particulièrement intéressé Nevada, le chien guide de Lucile, attiré 

par la dizaine de brebis solognotes (une race sauvée in extrémis de la disparition), occupées à 

entretenir le terrain, se substituant de façon toute bucolique aux engins agricoles. L’opération est 

réalisée dans le cadre du budget participatif en collaboration avec le public.  

 

L’avantage de cette méthode d’entretien écologique est l’enrichissement du sol. Ainsi, le sol amendé 

facilite l’apparition de nouvelles plantes qui attirent à leur tour des insectes nouveaux, puis des 

oiseaux consommateurs de ces mêmes insectes, auto alimentant un cycle vertueux. 

 

Après le repas, M Chevalier a poursuivi ses explications sur les boites à insectes remplies de paille 

pour attirer les larves de chrysope, insecte dévorant les pucerons. Adulte, celui-ci porte le joli nom 

de « demoiselle aux yeux d’or », de quoi séduire doublement les amateurs de rosiers, toujours en 

lutte contre les invasions de pucerons. 

 

 
L’ingénieur de l’environnement est venu nous expliquer la faune et la flore  

en nous faisant vivre des expériences sensorielles 

 

L’approche suivante a porté sur les troncs d’arbres et les espèces associées, comme les mousses au 

contact doux et les lichens plats et rugueux ou filandreux. Les premières étant des végétaux sans 
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racine, les secondes une symbiose entre algue et champignon, l’algue réalisant la photosynthèse, le 

champignon apportant les sels minéraux nécessaires à son développement.  

Il s’agit d’une espèce première qui apparaît avant toute végétation, par exemple sur les laves d’un 

volcan avant sa revégétalisation. Mousse et lichen poussent dans les creux de l’écorce du côté exposé 

à l’humidité. 

L’arbre sert uniquement de support et n’est pas affecté par cette colonisation, au contraire de 

plantes parasites comme le gui dont les suçoirs pompent la sève des arbres et finissent par l’épuiser.  

Ses boules blanches toxiques pour l’homme, contenant les graines, sont dévorées par les oiseaux 

puis véhiculées par leurs déjections sur d’autres arbres et ne prospèrent que sur certaines variétés 

d’entre elles, ainsi, les peupliers ou les pommiers sont impactés mais pas les chênes ou très rarement 

sur des spécimens déficients. Les druides de nos ancêtres les Gaulois devaient donc avoir bien du 

mal à trouver leur cueillette annuelle. Saviez-vous aussi que les boules de gui peuvent vivre près de 

35 ans et leurs fruits mettre trois ans à murir ? 

 

Sur un bouleau est accroché un nichoir à mésanges, un très joli oiseau, assez familier pour s’installer 

parfois dans les boites aux lettres, qui se révèle cependant un redoutable prédateur de chenilles 

processionnaires. Il peut aller jusqu’à en déguster journellement près de 500, sans le moindre signe 

de réaction au contact de son corps recouvert de poils urticants, comme pourrait en souffrir un 

humain qui toucherait l’une des boules qu’elles tissent principalement dans les sapins. 

 

Outre leur action destructrice sur les arbres, ces chenilles très nuisibles peuvent parfois aller jusqu’à 

asphyxier un animal tel qu’un chien ou un chat qui les reniflerait. Les chenilles vivant sur les chênes 

sont particulièrement dangereuses, car elles s’installent dans des genres de toiles, ressemblant à 

celles des araignées, relativement près du sol, donc plus accessibles à des animaux ou des enfants. 

 

Cette chenille, avant de devenir un papillon inoffensif, passe par une évolution en plusieurs stades, 

appelée exuvie, mot provenant du latin « exuviae » signifiant « dépouille ». La chenille devant en 

effet passer par plusieurs transformations, abandonnant à chaque fois son enveloppe extérieure 

pour prendre un nouvel aspect, jusqu’à devenir une grosse chenille. C’est à ce dernier stade 

d’évolution que les chenilles descendent des arbres en longue procession qui leur vaut leur 

dénomination de « processionnaires ». 

 

Une autre façon de lutter contre leur prolifération est de poser des pièges pour capturer les papillons 

mâles et éviter la fécondation des femelles. Cette espèce invasive, venue d’Asie, pose un véritable 

problème sanitaire dans nos forêts. Une autre façon de lutter contre les invasions est de prendre 

par surprise les chenilles lorsqu’elles pénètrent dans le sol, en disposant autour des pieds des arbres 

attaqués, des sortes de collerettes qui, une fois les chenilles semi enterrées à l’intérieur, sont 

ramassées et brulées avant que celles-ci soient entrées dans la terre. 
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Nous découvrons ensuite un nichoir de sittelle torchepot, où il n’apparait pas de trou d’entrée sur 

la façade. Mais par où rentre-t-elle à l’intérieur ? Ce petit oiseau a la particularité de se poser sur 

le tronc des arbres et de pénétrer dans son nid par l’arrière (côté tronc), pour en sortir la tête en 

bas, une originalité plutôt étonnante, à croire que ce dernier a la tête à l’envers.  

Son nom lui vient du « torchis » dont la sittelle tapisse son trou pour le rendre juste à sa taille, afin 

de l’interdire à de plus gros oiseaux. Le nichoir voisin des chauves-souris accueille une colonie 

s’entassant serrées les unes contre les autres, accrochées à un perchoir par leurs pattes arrière la 

tête en bas. Ce petit mammifère vole avec ses mains, en écartant les membranes qu’il déploie entre 

ses doigts. C’est un animal curieux survivant de la préhistoire, friand de moustiques et par 

conséquent extrêmement utile, qui repère ses proies en émettant des ultrasons à la manière d’un 

sonar. 

Enfin, c’est la tête bien à l’endroit et l’esprit ravi que tout le monde a regagné son chez soi en soirée, 

après avoir chaudement remercié animateur et accompagnateurs qui organisaient cette journée 

passionnante à renouveler. 

 

9. Des nouvelles de la commission sport, saison 2022-2023 relayées par 

Elisabeth, Frédéric et Laurent 
 

 

 

Bonne nouvelle ! L’association continue cette année à vous proposer des activités « découvertes » 

physiques et sportives proposées par le Comité Handisport du Loiret et encadrées par des 

professionnels. Celles-ci se dérouleront la plupart du temps une fois par mois le vendredi de 14h à 

16h selon le calendrier ci-dessous :  

Vendredi 23 septembre 2022 :     randonnée de 10h à 15h 

Vendredi 28 octobre 2022 :     aviron de 14h à 16h 

Vendredi 25 novembre 2022 :   renforcement musculaire de 14h à 16h 

Vendredi 16 décembre 2022 :    showdown (ping-pong) de 14h à 16h 

Vendredi 27 janvier 2023 :     danse de 14h à 16h 

Mercredi 8 février 2023 :     tir à l’arc de 18h à 20h 

Lundi 20 mars 2023 :     céci-pétanque de 10h à 12h 
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Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2023 :  grande randonnée pour bons marcheurs 

Vendredi 16 juin 2023 :     tandem de 14h à 16h 

Vendredi 7 juillet 2023 :     canoë de 14h à 16h 

Les dates pour le renforcement musculaire pour 2023 seront à préciser 

 

2 possibilités : 

 

1) Abonnement annuel sous forme d’une licence avec toutes les activités au prix de 37€/an 

(remboursable à taux plein par la Fédération de Paris) – Sans obligation d’engagement à toutes les 

activités 

2) Venir à une activité ponctuellement au prix de 6€ par activité (sans réduction possible) 

Modalités de transport : 

Les transports seront assurés par le Comité Handisport du Loiret. Rdv à la Maison de la Déficience 

Visuelle Centre Val de Loire, 7 rue Antigna à Orléans, en général 30 minutes avant le début des 

activités (retour au même endroit 30 minutes après la fin de l’activité). Pour les travailleurs de 

l’ESAT : il est possible de rejoindre le groupe directement sur le lieu des activités grâce au TPMR 

(avec un départ 30 minutes avant) et de bénéficier du transport organisé par le Comité Handisport 

du Loiret pour le retour. 

Inscriptions : 

- Être à jour de sa cotisation à la Fédération des Aveugles et Amblyopes du Val de Loire 

- Inscription auprès d’Elisabeth Lesueur en charge de l’organisation par mail : 

elisa.sauvagere@free.fr ou par téléphone : 07 67 45 20 49 (avant 19h) 

- Date limite d’inscription : 4 jours avant chaque date d’activité 

Sportivement vôtre !  

 

10. Des nouvelles de la commission culture, saison 2022-2023, une 

compilation par Pierre Schmitt  

 

La saison culturelle s'annonce bien ! 

Théâtre, opéra, cinéma, musée et lecture, le choix est éclectique !! 

mailto:elisa.sauvagere@free.fr
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THEATRE AU C D N 

Trois propositions cette année : 

1 - les 23 et 24 novembre 2022, à la salle du Bouillon, sur le campus de La Source, "Girls and Boys", 

représentation adaptée, c'est à dire, comme il s'agit d'un seul-en-scène, avec un décor minimaliste, 

un programme détaillé en braille ou agrandi est proposé. 

2 - les 28 février et 1er mars 2023, "Ma vie invisible", représentation adaptée avec programme 

détaillé. Il s'agit d'une compilation de témoignages autour de la déficience visuelle, joué par un 

acteur aveugle. 

3 - en avril 2023, une pièce en audiodescription, avec visite du plateau "Plutôt vomir que faillir », 

représentations prévues les 12, 13 et 14 avril, on va nous proposer deux dates, une le soir et une 

dans l'après-midi. 

CADO 

Manuela Ferron s'est déjà occupée des abonnements annuels du CADO. Nous essayons d'avoir des 

séances en audiodescription avec le CADO, le matériel étant déjà sur place à disposition. Bruno 

Gendron essaie de finaliser une première collaboration pour "Belle de scène", le 26 mars 2023, une 

affaire à suivre.  

OPERA 

1 - Au Zénith, le 19 mars 2023, « la Tosca », un opéra en audiodescription. Possibilité d'une visite 

du plateau en tout début d'après-midi, possibilité de la venue de Philippe Barre pour une 

présentation. 

2 - Au cinéma 'Les Carmes', qui propose une fois par mois un opéra ou un ballet, nous organiserons 

des sorties communes pour ne pas s'y rendre seul, le programme vous sera communiqué au plus 

tôt. 

 

CINEMA  

Le cinéma des Carmes propose des films en audiodescription toutes les semaines, nous en recevons 

la liste. Constance Lamotte du SAVS propose de choisir un film de temps en temps, et de donner 

rendez-vous aux adhérents pour les aider à faire le pas et à ne pas se sentir seuls pour y aller. Nous 

vous tiendrons informés en temps et en heure bien-sûr. 
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MUSEE  

1 - Musée du FRAC - il va y avoir des invitations pour des événements en novembre, 

nous avons un partenariat qui fonctionne bien avec eux, tenez-vous prêts !  

2 - Sorties au musée : c'est parce qu'elle a remarqué qu'il y a une demande que Constance Lamotte 

du SAVS propose d'aller investiguer. Des choses se sont déjà faites, affaire à suivre.  

LECTURE   

Une proposition de Denis Mercier, "Jonathan le Goéland" - samedi 10 décembre à 15 heures, lecture 

dans la grande salle de la M D V, merci Denis ! Ce sera sans doute notre premier spectacle dans 

cette toute nouvelle salle, gageons que ce ne sera pas le dernier ! 

11. Un nouveau logo pour les chiens d’aveugles, une rubrique de nos 

cousins d’ailleurs proposée par Vincent Dubois  
 

 

 

L’Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides (ANM’ Chiens Guides) vous contacte afin de 

vous informer de la réception imminente, dans votre boîte aux lettres, d’un courrier qui vous est 

destiné. Envoyé à l’ensemble des maîtres de chiens guides de France, celui-ci contient un objet à 

placer sur le guidon / étrier de votre harnais. Sur cet objet, appelé strap ou bandeau, de couleur 

orange, est apposé le logo dit universel de couleur bleue. Universel car il permet aux chiens guides 

et chiens d’assistance (Handi’ Chiens, chiens pour personnes malentendantes, etc.) d’être identifiés 

en tant que tels. 

La genèse du projet : Depuis plusieurs années, une réflexion était menée au sein du Réseau Chiens 

Guides France et de CANIDEA concernant la création d’un visuel commun, visant à faciliter 

l’identification des chiens guides et d’assistance.  

A la suite d’une affaire de refus d’accès très médiatisée, une réunion, organisée par le Secrétariat 

d’Etat en charge des Personnes Handicapées, a regroupé cette même entité ainsi que les 

représentants du Réseau Chiens Guides France et des associations remettant des chiens guides  

d’assistance. Lors de ce moment d’échange et de travail, la décision de créer et diffuser un logo 

universel commun à l’ensemble des chiens guides et d’assistance a été prise.  
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Vous aurez donc entre vos mains le fruit de cette réflexion, de plusieurs mois de labeur, de 

coopération et d’élaboration, et de nombreuses réunions ayant notamment eu pour acteurs des 

groupes professionnels œuvrant dans les domaines de la sécurité, des transports, de l’hôtellerie, de 

la vente etc. 

Pourquoi un visuel commun aux chiens guides et chiens d’assistance ? La loi concernant le libre-

accès est commune aux personnes étant accompagnées par un chien guide ou un chien d’assistance.  

Ainsi, un logo universel permet aux agents de sécurité, machinistes, chauffeurs, professionnels de 

l’accueil du public, etc., d’identifier rapidement et simplement les chiens comme étant des aides du 

quotidien.  

Description du logo universel et du strap : De forme ronde et de couleur bleue, le logo universel 

comporte les symboles des différents handicaps : visuel, auditif, moteur et mental, ainsi que le profil 

d’un chien équipé d’un harnais avec un guidon et d’une cape de chien d’assistance. Un carré 

comportant la Marianne, les inscriptions République Française (liberté, égalité, fraternité), et le 

drapeau bleu, blanc, rouge, complète ce visuel et confirme son caractère officiel. Ce logo a été validé 

par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées. 

Au dos du strap orange, vous trouverez, en son milieu, une languette de forme semi-circulaire vous 

indiquant le sens « haut » de ce dernier. Celle-ci est de couleur noire. Le bord du manchon  

comportant cette languette doit être placé vers la poignée du guidon. 

Il vous reste alors à glisser les bandes velcro présentes de chaque côté dans les œillets en plastique 

prévus à cet effet, fixés au centre du strap et de l’adapter à la largeur de votre guidon.  

Ces œillets et ces bandes sont également de couleur noire. Pour finir, il vous suffit de couper 

l’excédent de bande velcro si vous le désirez. 

En cas de difficultés, nous vous invitons à contacter l’ANM’ Chiens Guides au 01 43 71 71 07 ou par 

mail à l’adresse contact@anmchiensguides.fr.Tous ensemble, nous œuvrons toujours plus en ayant 

en ligne de mire l’objectif 0 refus d’accès. Merci !  

 

Dominique LATGE, Présidente de l’ANM’ Chiens Guides 

Paul CHARLES, Président de la Fédération Française des Associations de Chiens guides 

d’aveugles - ANM’ Chiens Guides, Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides, 17 rue 

Vitruve - 75020 PARIS Tél. : 01 43 71 71 07 

Mail : communication@anmchiensguides.fr - Web : http://www.anmchiensguides.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/anmcga> 

Suivez-nous sur Twitter : @ChienGuide 

 

mailto:contact@anmchiensguides.fr%3cmailto
mailto:communication@anmchiensguides.fr
http://www.anmchiensguides.fr/%3e
http://www.facebook.com/anmcga%3E
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12. Informations et adresses utiles par Brigitte 

 
Maison de la Déficience Visuelle Centre Val de Loire 

7 Rue Antigna - 45000 ORLEANS – 

Téléphone : 02 38 66 11 65 

Courriel : contact@aveuglesvaldeloire.org 

Site Internet : www.aveuglesvaldeloire.org 

 

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

Téléphone : 02 38 22 60 43 

Courriel : accueil-savs@aveuglesvaldeloire.org 

 

Le Pôle nouvelles technologies 

Téléphone : 02 38 66 11 65 
Courriel : numerique@aveuglesvaldeloire.org 

 

13. Remerciements par Pierre Schmitt 
 

Merci à l’équipe éditoriale, Alice, Brigitte, Véronique, 

Merci aux contributeurs Bruno, Claude, Constance, Elizabeth, Geneviève,  

Michel, Nicolas, Véronique, 

Un merci spécial à Brigitte qui a mis en forme cette newsletter 

Pierre Schmitt, en charge de la Newsletter 

**************************************************************************************** 

Vous souhaitez faire un don ??? 

• Rendez-vous sur notre site internet, rubrique « Nous aider » : www.aveuglesvaldeloire.org 

• Ou par chèque bancaire à l’ordre de la FAAF, à nous adresser au 7 rue Antigna – 45000 

Orléans 
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