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Chères amies, chers amis,

Je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de nos auxiliaires qui ont poursuivi leurs 
missions d’accompagnement malgré la crise sanitaire et le couvre-feu. Je salue également 
les nombreux bénévoles et stagiaires qui nous ont rejoints. Grâce aux efforts de chacun, 
la plupart des missions demandées ont pu être réalisées. Malheureusement, nos activités  
collectives de randonnées ainsi que les sorties culturelles sont toujours suspendues à l’heure 
actuelle. Nous espérons les reprendre prochainement.

Au 31 octobre 2020, notre association comptait 1807 déficients visuels et 1727 auxiliaires. 
Nous sommes ravis de constater que l’association continue de se développer !

Courant mars 2021, nous avons tenu la réunion (en visioconférence et en présentiel) des pré-
sidents des délégations et des responsables d’antennes afin d’échanger sur nos pratiques, 
expériences et améliorations à venir. Ces échanges sont toujours très enrichissants et nous 
permettent d’avancer ensemble.

Le  29 mai 2021 se tiendra la 58ème Assemblée Générale de notre association, nous comptons 
sur votre participation. Si vous ne pouvez vous déplacer, merci de penser à nous adresser 
un pouvoir afin que nous puissions atteindre le quorum prévu. Le vote se fera  sur place, par 
correspondance ou par internet.

Pour finir, nous vous souhaitons de retrouver une « vie normale » au plus vite, que chacun 
puisse reprendre ses activités professionnelles, ses loisirs… et enfin profiter d’un vrai prin-
temps et d’un bel été ! Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien amicalement,
   Victor Pereira

Président

Je reviens sur un point important : la déclaration des missions auprès de l’association. Certains d’entre vous se 
mettent d’accord avec un bénévole pour leurs prochains accompagnements. Nous en sommes ravis, cela prouve 
que vous avez pu faire de belles rencontres. Je me permets néanmoins de vous rappeler que, conformément à la 
charte signée par chacun d’entre vous, vous devez en informer l’association. En effet, il nous est  indispensable 
de connaître toutes les missions réalisées, notamment pour des questions d’assurance, et surtout afin d’avoir une 
vision précise de notre activité. Les missions sont la justification de l’existence de notre association. 
Je vous remercie par avance.

REMERCIEMENTS page 2

ÉDITO page 3

VOYAGE EN BRETAGNE pages 4 et 8
 

ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS page 9 

LA PERMANENCE pages 10 et 11 

VOYAGE À HYÈRES pages 12 à 14
 

ECA pages 15

L’AUDIODESCRIPTION pages 16 et 17
AU THÉÂTRE

ANNONCES page 18 et 19
  

3



DÉLÉGATION DE MOSELLE

4 L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Avril 2021

En passant par la Bretagne...
Pour profiter de vacances bien méritées, nous avons organisé notre traditionnel séjour 
annuel en Bretagne du 27 septembre au 4 octobre. Ainsi, notre sympathique groupe 
de 29 personnes a décidé, " contre vents et marées ", d'appareiller pour Saint-Cast-le-
Guildo, à quelques encablures de Saint-Malo. 

A 7h du matin précises, à bord de notre « navicar » dont la capitaine Joëlle alias Jojo a tenu 
fièrement « la barre » durant le séjour, nous nous dirigeons vers les Côtes d'Armor. Encore 
merci pour tous les trajets et services assurés ! Après plus de 11h de navigation, nous sommes 

accueillis par la chaleureuse et bienveillante équipe du VVF de Saint-Cast-le-Guildo pour nous 
installer paisiblement. Dès lors, cap sur la Bretagne septentrionale et à l'abordage moussaillons !  

Selon un dicton « il pleut tous les jours, en Bretagne, un petit peu ! ». On peut dire que nous avons 
eu un bol monumental, nous sommes passés entre les gouttes (ou presque), lors de nos différentes 
activités, excursions et randonnées !!! Lors de notre balade en mer autour de la baie de Saint-Malo, 
le vent fut quelque peu frais et tourbillonnant, mais un grand soleil au bout du quai et sur le navire 
nous attendait ! Autre illustration : lors de notre journée au Mont-Saint-Michel, un soleil éclatant 
nous a accompagnés durant l'ascension. Nous avons tout de même subi la tempête Alex en fin de  
séjour. Elle a même provoqué le signalement en alerte orange de notre département d'adoption. 
Et bien que la pluie ait surpris les marcheurs de la rando du mardi, l'après-midi, nous avons pu  
visiter, en toute tranquillité, le Fort La Latte ainsi que le Cap Fréhel. De même, alors que des averses 
diluviennes s'abattirent sur notre camp de vacances toute la nuit du vendredi et le samedi matin, 
l'après-midi un soleil radieux a accompagné les marcheurs. On peut dire qu'on s'en est bien sorti...
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Le lundi matin, nous sommes allés explorer les environs et parcourir 
les plages de notre village breton ! Nous avons emprunté le sentier 
des douaniers, et marché sur la plage. Nous nous sommes recueillis 
près de la stèle rendant hommage aux marins de la Frégate Laplace 

(navire coulé en 1950 par une mine allemande datant de la Seconde Guerre mondiale, cinquante 
marins sont décédés). Nous avons ensuite visité l'église Sainte-Blanche alias San Gwen en breton.

Notre navigation touristique à la découverte des côtes de la Bretagne nord s'est déroulée en 5 temps 
forts : Saint-Malo, le Fort La Latte, l’usine marémotrice de la Rance, le Mont-Saint-Michel et Dinan.

Balade autour de la baie de 
SAINT-MALO en bateau !

L'après-midi du lundi, cap sur la baie de 
Saint-Malo, « la cité corsaire », pour une 
balade maritime commentée. 
Tout comme la ville de Metz, Saint-Malo 
fut une ville libre. Pour preuve sa devise : 
ni breton, ni français, mais malouin ! 
Au moins trois figures de proue sont 
nées et vécurent à Saint-Malo : l'écrivain 
François-René de CHATEAUBRIAND, le 
corsaire SURCOUF et le navigateur et 
explorateur Jacques CARTIER. Ce der-
nier rencontra le roi François Ier au Mont-
Saint-Michel qui le chargea d'une mission  
d'exploration, en vue de découvrir la route 
des Indes via de nouvelles possessions en 
Amérique du Nord que sont Terre-Neuve 
et le Québec qui deviendront le Canada. 
Lors de cette navigation, nous avons 
appris aussi que deux illustres familles 
françaises avaient une maison dans la 
ville :  les familles CHIRAC et PINAULT qui 
étaient très liées.

Précisons aussi que la roche identitaire 
de la ville est le granit et que les fortifi-
cations ont été construites par Sébastien  
LE PRESTRE dit VAUBAN, sur l'île de 
CEZEMBRE et par son élève Siméon  
GARANGEAU, aux îles CHAUSEY.
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À l'assaut et non à l'abordage du Fort la Latte !

Le mardi après-midi, jour de la Saint-Michel, visite du Fort la Latte, qui s'est classé 5ème sur 14 dans 
l'émission « Les Monuments de France préférés des Français »  présentée par Stéphane Bern ! Grâce 
à Marie-Thérèse, que je remercie chaleureusement pour cette visite libre, nous avons parcouru le Fort 
la Latte ou Château de la Roche-Guyon qui est une très belle forteresse 
construite par Siméon GARANGEAU, vers 1350. Ce château, propriété 
de la famille de MATIGNON, niché au fond d'un vallon, recèle toutes 
les caractéristiques du château-fort... Nous avons gravi les marches du 
donjon, ou tour des archers, où pouvait se réfugier le seigneur des lieux 
en cas d'attaque ennemie. Le donjon se compose de 4 niveaux : tout en 
bas, la poudrière, les silos à grains et le garde-manger ; au premier niveau la salle des archers ; au ni-
veau supérieur la salle du seigneur et enfin, au sommet, la coupole du donjon et le chemin de ronde. 
Et pour terminer, sachez qu'au moins 3 films ont été tournés dans ce fameux fort : Le parfum de la 
dame en noir, Les trois Mousquetaires et Chouans.

Une plongée au cœur du réacteur de l’usine 
marémotrice de la Rance 

Précisons d'abord que la Rance, qui coule de Dinan à Dinard, est un 
fleuve qui se jette dans la Manche. Nous avons pu toucher moultes 
maquettes en bois assorties d'un marquage braille et avons découvert 
l'envers du décor d'un barrage. Jusqu'à la mise en service du barrage de 
Sihwa, en Corée du Sud en 2011, l'usine marémotrice de la Rance était 
unique au monde. Elle produit 15 % de l'électricité utilisée en Bretagne, 
sa production correspond à la consommation d’une ville de 250 000 
habitants. Elle fut inaugurée par le Général De GAULLE, en 1966 et a 
été complètement automatisée en 1988. Nous avons été surpris d’ap-
prendre l’existence d’une faune marine importante autour de l'usine. 
On y a même retrouvé un phoque, prénommé Joséphine. Anguilles, 
seiches et autres poissons circulent aussi, soit via l'écluse, soit via les 
tunnels, soit via les turbines. Preuve que l'eau et les marées exploitées 
par le barrage sont d'une très bonne qualité environnementale ! 
Mentions spéciales à nos hôtes pour leur formidable accueil. 
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Une ascension spirituelle et géographique : le Mont Saint-Michel et son abbaye !

La journée du jeudi 1er octobre fut toute entière consacrée à l'accostage du Mont-Saint-Michel.
Afin de comprendre comment il se présente, il faut envisager ce dernier comme une pyramide à 
degrés sur 3 niveaux : les remparts et autres fortifications, la billetterie et enfin, l'abbaye ! Le Mont 
Saint-Michel et son abbaye furent classés deux fois au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO : 
en 1979 et en 1998, au titre d'un point de départ d'un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils 
sont entièrement construits en granit. L'abbaye ressemble à un château enroulé en spirale sur le 
mont et comprend au moins 7 salles : l'abbaye en tant que telle, le cloître  gigantesque, la salle des 
hauts piliers qui supporte le chœur gothique flamboyant, la chapelle Saint-Étienne qui se situe entre 
l'infirmerie et l'ossuaire qui se sont effondrés, le réfectoire des moines, la salle des chevaliers et en-
fin, l'aumônerie qui accueille les pélerins... Depuis 2015, le Mont-Saint-Michel est redevenu une île. 

Le Mont Saint-Michel
Commune de la Manche, sur un rocher granitique de près de 80 m 
de haut et de 900 m de circonférence, elle tire son nom de l'îlot rocheux 
consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel. 
En 2018,  on comptait 30 habitants montois ! S’élevant au cœur d’une baie classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, chaque année, plus de 3 millions de visiteurs 
viennent découvrir le Mont Saint-Michel. L’abbaye est d'ailleurs surnommée la  
« Merveille de l’Occident ». La baie est le théâtre des plus grandes marées  
d’Europe continentale, jusqu’à 15 mètres de marnage (différence entre marée 
basse et marée haute).
Ce lieu magnifique est le 3ème site touristique le plus visité de France !

À savoirl
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Balade à LÉHON et DINAN 

L'après-midi du vendredi fut consacrée à la  
visite de l’abbaye de Léhon, malheureuse-
ment fermée, puis à la découverte éclair et en 
une "escale" de DINAN. Très jolie cité aux rues 
pavées flanquée de sa Tour de l'Horloge et de 
son couvent des Cordeliers.

Nombreux moments festifs et soirées animées ont complété ce beau séjour !

- Les repas variés, copieux et surtout très bons, 
servis durant la semaine ont ravi nos papilles. 
Nous avons ainsi dégusté de succulents desserts : 
nougat glacé, omelette norvégienne, croquant 
au chocolat, Joconde mangue-passion. Et bien 
sûr des spécialités bretonnes : far breton, crêpe 
jambon fromage, galette de sarrasin aux champi-
gnons sans oublier la dégustation d'huîtres chez 
un producteur.

- Raymonde, notre doyenne, a fêté ses 92 printemps. L'occasion pour nous d'organiser un apéritif 
festif en son honneur et de finir par un délicieux gâteau mangue-framboise !

- Tous les soirs, de belles soirées nous ont été proposées par Rémi 
(que nous remercions chaleureusement). La première d'entre elles 
fut consacrée à Georges Brassens, elle nous a permis de découvrir 
(ou redécouvrir) et de chanter ces classiques que nous apprécions 
tant. Le mardi, un groupe de musiciens nous a proposé un répertoire 
varié et festif, bonne ambiance assurée ! Le soir suivant le blind test 
et le quizz consacré à l'histoire des chansons ont été remportés par 
l'équipe des Bigleux face à celle des Miros ! La soirée du jeudi nous 
a plongés dans des contes et légendes bretonnes narrés par Rémi 
et sa guitare. Le lendemain, Solène à la flûte et Rémi à la guitare ont 
enchanté nos oreilles et enfin le samedi soir, grande soirée quizz.

Le récit de nos aventures touche à sa fin. Avec moi, vous pouvez dire Kenavo (au revoir en breton) 
et chanter à pleins poumons : « Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux 
ronds, vivent les bretons ! ». Nous confirmons la véracité de l'expression : la Bretagne ça vous gagne.
Ce séjour restera pour nous un très beau moment de partage, encore merci à tous !

Merci à l'Amiral Joachim et G.O Daniel pour cet article
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INFOS CONSOMMATEURS

ADC PARIS NORD-EST 
(Association de Défense de Consommateurs) 
Il nous a semblé intéressant de vous présenter l’ADC Paris Nord Est, qui s’attelle à  
défendre les intérêts du consommateur et qui dispose, surtout, d’une section handicap.

Née en 1978, cette association loi 1901 est affiliée à la CLCV (association nationale de consom-
mateurs et usagers). Elle est constituée d’une soixantaine de bénévoles, juristes et non  
juristes, venus d’horizons professionnels très variés. Elle traite 800 à 1000 dossiers par an : 

litiges avec artisans, commerçants, enseignes de commerce en ligne, fraudes bancaires, problèmes 
entre bailleurs et locataires, facturations abusives, etc... L’association a aussi une fonction péda-
gogique et informative : elle organise des conférences, participe à des enquêtes nationales, des 
commissions locales d’intérêt général, publie un bulletin mensuel à destination de ses membres et 
possède un site « défense conso.fr » régulièrement mis à jour.
Le public constitué pour les deux tiers de personnes âgées, mais aussi de non francophones, d’illet-
trés, tous victimes de l’illectronisme, vient, au-delà de la consommation, chercher des conseils pour 
obtenir des aides sociales ou la rédaction de courriers. Elle a obtenu le label Point Conseil Budget 
qui accompagne les personnes en difficulté financière pour leur éviter le surendettement.

L’ADC Paris nord-est a créé une section handicap
La section qui s’appuie sur les autres services de l’ADC, intervient auprès de grandes sociétés ou de 
services publics pour attirer leur attention sur des améliorations à apporter pour faciliter l’accès des 
personnes handicapées à leurs services, et accueille des personnes handicapées confrontées à des 
difficultés administratives ou commerciales qu’elles n’arrivent pas à démêler.

Exemples d’actions réalisées :

- aide d’une personne atteinte de handicaps multiples à faire valoir ses droits. 

- aide d’une personne souffrant de maladie nosocomiale (ayant entraîné une paralysie de la mâ-
choire et une altération de la vue) à régler un problème de vice caché dans l’appartement qu’elle loue.

- rédaction d’une plainte auprès du procureur de la République pour une personne épileptique 
malmenée dans une boutique de vente de téléphonie.

- conseils sur la marche à suivre d’une personne en fauteuil roulant voulant obtenir une décision de 
justice relative à de très nombreux procès-verbaux concernant le stationnement de son véhicule.

- intervention auprès de la Poste afin que les agents assistent les personnes déficientes visuelles 
pour remplir les bordereaux d’envoi en recommandé avec avis de réception. 

- intervention auprès du groupement des cartes bancaires afin que les terminaux de paiement des 
commerces puissent être vocalisés de sorte que la personne ne soit pas dépendante de la lecture 
faite par l’hôtesse de caisse.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS PARIS NORD EST
32 rue des chaufourniers, 75019 PARIS - Tél. : 01 42 41 85 04
E-mail : adcparisnordest@orange.fr - Site internet : www.defenseconso.fr
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« La permanence des auxiliaires 
des Aveugles, bonjour ! »
Vous venez de composer le 01 43 06 39 68, vous êtes en com-
munication avec un(e) des nos 25 bénévoles qui assurent la 
permanence au siège parisien de l’association ! Nous sommes 
heureux de vous présenter cette activité.

Chaque jour, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
cinq ou six personnes se relaient pour répondre aux besoins de 
nos adhérents et de nos auxiliaires. 

Depuis juillet 2009, un poste adapté est occupé par deux bénévoles 
non-voyantes. Jacqueline GAULTIER a été la première à tenter l’aven-
ture. Elle a ensuite été rejointe par Corinne FONTAINE (également  
présidente de la délégation de l’Ain). Avec un ordinateur, notre logiciel 
Gestcont (qui permet de gérer les missions), Jaws, une plage braille, 
un casque, et beaucoup de persévérance, elles sont parfaitement  
autonomes.

Le but de la journée : que toutes les missions demandées soient satis-
faites. Les visites médicales, les guidages dans les gares, les aéroports, 
les examens/concours et les rendez-vous administratifs vont être  
traités en priorité. Actuellement, c’est environ cinquante missions par 
jour qui sont attribuées.

La difficulté : choisir le bénévole qui saura répondre au mieux aux  
besoins du déficient visuel. Quand le binôme est formé : un mail ou un 
appel téléphonique confirmera à chacun leur rendez-vous et un sms 
de rappel sera envoyé la veille de la mission. 

Mais la permanence, ce n’est pas que cela, c’est aussi savoir écouter.  
Savoir écouter les demandes, les doléances et très souvent les com-
pliments. C’est, pour beaucoup de nos adhérents, un petit moment de 
convivialité, de partage, où ils peuvent échanger sur leurs difficultés, 
leurs chagrins, leurs joies. 

Oh la la ! Une mission urgente ! Un adhérent vient d’appeler, il sollicite 
notre association pour l’accompagner le lendemain matin à une visite 
médicale. Branle-bas-de-combat, toute la permanence se mobilise 
alors pour trouver, parmi nos 742 auxiliaires, la personne susceptible 
 

Anna

Martine D

Ange

Stéphane

Monique
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Merci à Florence Dourbecker pour cet article

d’accepter cette mission. Ce sont alors des dizaines d’appels passés.  
Et ouf… madame X ou monsieur Y est disponible et accepte de donner de 
son temps pour cette urgence. 

C’est grâce à la bonne volonté, la disponibilité et l’opiniâtreté de nos  
bénévoles que les missions peuvent être réalisées. 

MERCI À TOUTES ET À TOUS !

« Je suis à la permanence depuis 13 ans. 
J’apprécie cette activité très variée, qui 
nécessite de savoir écouter, remonter 
le moral, rassurer tout en restant ai-
mable et d’humeur égale. C’est un peu 
semblable à SOS amitié. » Chantal

« Je suis heureux de faire partie depuis 
un mois de cette équipe de la perma-
nence. J’apprécie le contact avec les 
déficients visuels. »  Stéphane

« Voilà 20 ans que j’ai rejoint l’asso-
ciation en faisant des missions et en 
tenant la permanence. Ce sont les 
contacts, les discussions, les échanges 
réciproques qui expliquent mon inves-
tissement. » Monique

« C’est un vrai plaisir de donner de son 
temps à l’association. Entendre la re-
connaissance des déficients visuels fait 
chaud au cœur. » Marie-France

« Entrée dans l’association comme 
auxiliaire j’ai rejoint la permanence en 
2016. C’est une grande satisfaction de 
trouver des bénévoles pour nos ad-
hérents. J’apprécie de former les nou-
veaux bénévoles. » Martine L

« La permanence est un espace 
d’échanges privilégiés avec les 
adhérents et les bénévoles. »
Anna

« Bénévole depuis juin 2020, 
je fais de missions et je tiens la 
permanence. Etre le lien entre 
les auxiliaires et les adhérents 
me permet de me sentir utile 
aux autres. » Ange

« Depuis 10 ans à la perma-
nence, j’apprécie d’aider les 
autres, notamment pendant 
les confinements dus à la crise 
sanitaire et en plus de le faire 
dans une bonne ambiance. » 
Martine D

« Auxiliaire depuis 30 ans, je 
partage mon temps entre les 
missions et la permanence  
depuis 4 ans. J’y ai rencontré de 
sympathiques collèges. J’aime 
être en relation avec des per-
sonnes très variées et tenter 
de résoudre leurs problèmes. » 
Gilles

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Corinne

Chantal

Gilles

Romain

Marie-France
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Après les incertitudes et reports, 
lundi 14 septembre, 11 déficients 
visuels et leurs auxiliaires de la 
délégation de Paris sont arrivés 
en gare de Hyères pour découvrir 
notre magnifique département. 
Chaudement accueillis par la délé-
gation du Var, les voilà partis pour 
cinq jours partagés entre randon-
nées et bains mer.

Le Var, 
à vivre sans 
modération !

L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Avril 2021

Lundi 14 septembre
Dès l'arrivée, et pour profiter au maximum de ce voyage, un véhicule délégué du centre d’héberge-
ment ANAE emmène les bagages des participants. Tandis que, chaussures confortables aux pieds et 
maillot de bain dans un petit sac, nous partons directement (dans deux véhicules 9 places loués pour 
l'occasion) en direction de La Londe et des salins d’Hyères. Petite marche de quelques kilomètres 
sur le sentier du littoral et arrêt pour un premier bain. La fin de l’après midi approche, il est grand 
temps de regagner  le centre d’hébergement et découvrir les chambres. Le repas, comme tous les 
autres, sera pris sous une tonnelle à l’extérieur pour respecter les règles sanitaires de distanciation. 

Mardi 15 septembre
Le rendez-vous avec les randonneurs hyérois est prévu à 10 heures. Jean, médecin référent pour la 
rando santé au niveau fédéral et Pierre, Président du Club nous accueillent pour cette randonnée 
de 8 kms avec 320 m de dénivelé sur la commune du Pradet. Cette marche de 4 heures nous per-
mettra de tester les capacités du groupe et adapter la fin du programme. Pour le déjeuner, ce sera 
pique-nique préparé avec soin par le centre (tout au long du séjour). Et pour terminer la sortie, un 
long bain s’impose à La Capte, une plage de la commune de Hyères, protégée du vent d’est. 
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Mercredi 16 septembre
Embarquement pour Porquerolles, une des trois 
Îles d’Or. Pourquoi les Iles d’Or ? Les roches com-
posées de micaschiste brillent sous les rayons du 
soleil. Nous sommes surpris par la fréquentation de 
l'Île qui s’explique certainement par un besoin de 
liberté après la période de confinement. Pierre et 
Jean, comme la veille, nous accompagnent. Emile, 
Chantal et Danielle, adhérents de la délégation du 
Var ont également rejoint l'équipe. Expérience faite 
de la sortie de la veille, la randonnée sera légère-
ment écourtée et les bains de mer prolongés !
De retour de bonne heure, le groupe sera divisé 
en deux selon les envies. Certains désirant plus de 
plage encore, d’autres souhaitant découvrir la ville 
médiévale de Hyères et faire quelques emplettes… 
Les personnes ayant choisi la visite de Hyères se 
dirigent vers une placette à l'ombre des oliviers. 
Et là, des rencontres inattendues nous attendent, 
comme il en arrive quelquefois.. Une dizaine de 
personnes palabrant sont intriguées par notre  
arrivée. D'où venez-vous ? Combien de temps res-
tez-vous ? Serge et Danielle qui connaissent bien 
cette place expliquent la présence de tables et 
chaises : elles appartiennent à une association qui 
propose des après-midis rencontres entre anciens 
et jeunes de Hyères. « Tata Jojo » insiste pour offrir 
des boissons, et c'est parti pour  un temps d’échange et partage d’une rare qualité !  Il faudra ensuite 
se dépêcher, pour ne pas arriver trop tard au repas collectif, le tout, sans avoir visité Hyères !

Que dire du Var ?
C’est un département tout en vert et bleu. En vert car il est le second département de métropole 
après les Landes avec plus de 58 % de sa superficie recouverte de forêts et en bleu par ses 432 kms 
de côtes, de véritables perchoirs sur la méditerranée.   

Le Var est un département montagneux avec à l’ouest, le massif de la Sainte- Baume et à l’est le massif de l’Estérel, sans 
oublier le massif des Maures. Les chemins du Var… ils sont à découvrir, à la fois abrupts et sauvages, débouchant toujours 
sur des points de vue de mer ou de monts verdoyants. Et en bord de mer, une 
jolie petite ville au coeur médiéval et aux rues bordées de palmiers... Hyères 
accueille les estivants sans débordement tout au long de l’année. Prisée dès la 
fin du 19ème siècle par de riches européens pour passer des hivers ensoleillés 
aux senteurs des mimosas, orangers et autres agrumes, elle garde ce côté un 
tantinet désuet des écrits  romantiques. Mais tout en contraste, balayée par les 
vents, elle offre également avec ses longues plages au sable fin, des « spots » ré-
putés pour les amateurs de planche à voile et de kitesurf. A découvrir absolument !

À savoirl
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Merci à Danielle Blondelle pour cet article

Jeudi 17 septembre
Avant-dernier jour… Il faut en profiter. Ce matin, changement d’animateur. C'est Philippe, du club 
des randonneurs hyérois, qui encadrera notre sympathique groupe. Le temps, comme tous les autres 
jours de la semaine, est au beau fixe. Nous empruntons le chemin du littoral et marchons jusqu’à La 
Londe. Le pique-nique est pris sous les arbres, le bain est plus long, rien ne presse... C’est la dernière 
sortie avec le club, un moment d’émotion, les effusions sont présentes mais sans embrassades, bien 
sûr, distanciation oblige !
Et pour cette dernière soirée, nous irons tous au restaurant. Restaurant en bord de mer évidem-
ment ! De la table, impossible d’entendre le clapotis de l’eau, les rires, les anecdotes se mêlent, 
s’entrecroisent… On parle même de revenir. Emile L., déficient visuel, membre actif de la délégation 
hyéroise, se lève et avec beaucoup de sérieux, va pendant quelques minutes nous conter avec une 
pointe d’autodérision à la Pierre Dac, des anecdotes de « non-voyants ». La soirée s’achève malheu-
reusement, mais il fait doux...

Vendredi 18 septembre
Levés de bonne heure, il faut à présent rendre les chambres mais aussi profiter de cette dernière 
grande matinée. Après le petit-déjeuner, fermeture des valises et nous fonçons pour un dernier 
grand bain dans cette belle Méditerranée. Le déjeuner, contrairement aux autres jours, sera pris sous 
la tonnelle avec beaucoup de bonne humeur et un brin de nostalgie. 
C'est le moment du retour à la gare pour nos parisiens, tout le monde monte dans le train. Tous 
dans le même wagon bien sûr, comme à l'aller, de quoi encore partager la vie du groupe pendant 
quelques heures avant de retrouver la région parisienne... 
 
Un grand merci à Sophie Rozier (responsable des sorties à Paris), Bérengère (coordinatrice au 
siège), aux randonneurs hyèrois qui ont pour devise “on ne laisse pas un copain sur la route” et à 
la jeune délégation du Var qui sans aucun doute deviendra grande…



Merci à Andrée Horde pour cet article

DÉLÉGATION ECA

ECA : rôle et fonctionnement 
L’association ECA, Enregistrements à la Carte pour les Aveugles, a été fondée en 1985, 
elle est devenue une délégation des Auxiliaires des Aveugles en septembre 2018. 
Cette délégation bien spécifique est hébergée au sein de notre siège (71 avenue de 
Breteuil). Les adhérents aveugles et malvoyants des Auxiliaires des Aveugles bénéfi-
cient donc des services d’ECA (et vice-versa évidemment !).

MISSION  
La lecture et l’enregistrement, par des béné-
voles, d’ouvrages choisis par ses adhérents  
aveugles et malvoyants.

BUT 
Faciliter aux aveugles et malvoyants l’accès à 
la culture par l’enregistrement d’ouvrages sco-
laires, universitaires, littéraires ou scientifiques, 
de revues et documents divers ainsi que tous 
livres utiles à leur profession ou leurs loisirs.
Des enregistrements en langue étrangère sont 
parfois possibles.

MOYENS 
Offrir ce service partout en France avec un ré-
seau de quelques 100 lecteurs et lectrices et 
une douzaine de permanents, tous bénévoles.

SERVICE  
Réaliser, à la demande, les enregistrements sur 
CD audio-MP3 des livres qui lui sont confiés par 
ses adhérents. 

FONCTIONNEMENT   
- Les adhérents adressent par voie postale (en 
franchise postale grâce au cécogramme) ou 
déposent en nos locaux les jours de perma-
nence, les ouvrages à enregistrer.

- Ces ouvrages sont confiés à des lecteurs ou 
lectrices pour enregistrement.

- Ils sont restitués aux adhérents après enregis-
trement, accompagnés des CD correspondants.

Par ailleurs, ECA dispose d’un catalogue des  
ouvrages déjà enregistrés accessible sur son  
site Internet, et publie tous les deux mois une 
liste de « Coups de cœur » des permanents. 
Ceux-ci peuvent être dupliqués à la demande  
des adhérents.

COÛT  
La cotisation annuelle est de 40 € (commune 
aux Auxiliaires des Aveugles et à ECA), elle 
donne droit à tous les services des Auxiliaires 
des Aveugles et d’ECA.
Le coût d’enregistrement d’un CD est de 3 €.

ECA - 71, avenue de Breteuil – 75015 Paris 
Tél : 01 88 32 31 47 ou 01 88 32 31 48
Mail : ass.eca@wanadoo.fr
Site Internet : www.eca-aveugles.fr
Permanences : mardi 9h-17h et jeudi 9h-13h
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DÉLÉGATION DE PARIS

L'audio-description au théâtre
L'audio-description, ah quel bel outil ! En temps que voyante, j'ai voulu l'essayer, moi 
aussi, lors d'une représentation et j'ai été agréablement surprise... 

Grâce à ce dispositif, j'ai d'abord découvert des détails du décor, importants pour la compré-
hension de la mise en scène et que je n'avais pas remarqués auparavant. Mais là où j'ai été le 
plus bluffée, c'était l'une des premières fois où j'ai accompagné un non-voyant. Il était assis 

à côté de moi, le casque sur les oreilles, il y a eu, sur scène, un effet comique purement visuel et il a 
éclaté de rire en même temps que toute la salle. C'est dire qu'on lui avait non seulement bien décrit 
la situation, mais également dit au bon moment !

Et oui, car c'est là le gros travail de l'audio-description : la personne qui va s'en occuper va voir la 
pièce de théâtre, elle note tout ce qui lui semble nécessaire à la compréhension, et par la suite, elle 
va écrire son texte en phrases concises, et de la manière la plus neutre possible. Elle ne doit pas 
donner son avis ni transmettre une émotion. C'est un exercice périlleux, je me souviens dans « Ubu 
Roi », quand il a fallu décrire le costume d'Ubu qui était très exagéré, la personne n'a pas voulu dire 
qu'il était ridicule, de peur de donner son opinion alors qu'à mon avis cela faisait partie de la mise 
en scène. La frontière est mince entre ce qu'on peut et ne doit pas dire. 
Lorsque ce texte est terminé, il va être enregistré, mais pas d'une seule traite, en plusieurs fois, c’est 
ce qu'on appelle en audio, des plages. Ces plages sont très importantes, elles sont essentielles pour 
le rendu final de l'audio-description. Une pièce de théâtre n'a jamais la même respiration, les comé-
diens ne jouent pas de manière identique à chaque représentation. Le jour prévu pour l'audio-des-
cription, il y a donc en régie, une personne très attentive, qui va envoyer au moment opportun le 
texte enregistré dans le casque des personnes qui le portent, et ceci, en évitant le plus possible de 
le faire pendant le temps de parole du comédien. Alors si l'écriture du texte est très importante, le 
travail le jour même est fondamental. Très souvent d'ailleurs, il n'est pas fait par la même personne. 

Il y a une structure qui s'occupe de cela depuis plu-
sieurs années pour les théâtres, c'est Accès Culture. 
Malheureusement, vous vous en rendez compte, 
au vu de mes explications, le travail est long, il faut 
aussi du matériel audio sophistiqué, et cela revient 
très cher pour un théâtre de faire faire une pièce en 
audio-description. En général, le théâtre est sub-
ventionné, mais bien souvent une seule pièce par 
saison sera réalisée en audio-desciption. De plus, 
les places étant vendues à des prix très inférieurs 
aux places « classiques » (et ceci également pour 
un accompagnant), la démarche est effectuée com-
plètement à fonds perdus.
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Merci à Sophie Rozier pour cet article

Heureusement, de plus en plus de théâtres s’investissent dans l’accessibilité et forment une ou  
plusieurs personnes au sein de leur équipe pour gérer la démarche. Car il faut une véritable forma-
tion pour obtenir de la qualité. Quelques bénévoles s’y sont risqués pour certains théâtres, et même 
si l’entreprise était louable, le résultat n’était pas fabuleux. Eh bien vous me direz, c’est toujours 
mieux que rien... Des théâtres tels que « La Colline », « L'Odéon » ou «  L'Opéra Comique » ont 
désormais leur propre audio-descripteur, ont acheté des casques, et peuvent ainsi nous proposer  
trois à quatre spectacles par saison.

J’espère donc pouvoir retrouver tous ces théâtres très bientôt et bien sûr, vous retrouver aussi chers 
adhérents, par la même occasion !

DVD en audio-description 
offert par le Théâtre des Champs-Elysées

Chaque saison, le Théâtre des Champs-Élysées produit un opéra participatif en audio-description. 
Un opéra participatif, qu’est-ce que c’est ? C’est un spectacle qui permet de faire découvrir les co-
des de l’opéra grâce à une version remaniée et écourtée d’un opéra et à une participation active du 
public. Le spectateur chante depuis la salle et se projette ainsi dans l’histoire. 
Cette année, le Théâtre a créé son spectacle d’après « L’Élixir d’amour » de Donizetti, longtemps 
considéré comme son ouvrage le plus populaire et comme l’un des opéras bouffe les plus réussis 
du répertoire bel canto.

C’est une véritable comédie sentimentale où se mêlent avec bonheur l’efficacité d’un livret comique 
et une écriture musicale de toute beauté. L’histoire est simple : Nemorino est un jeune villageois 
amoureux d’Adina, riche et belle héritière. Pour arriver à la séduire, il achète un élixir d’amour qui 
se révèle être du simple vin… Les artisans de cette version, ont choisi de situer l’action dans une 
usine où est produit un sirop que tous les enfants détestent. Univers entre Les Temps modernes de 
Chaplin et Charlie et la chocolaterie de Tim Burton.

Malheureusement, prévue pour le mois de février, cette création n’a pu être proposée au public. 
Grâce à l’aide de La Fondation d’entreprise ENGIE, qui s’est engagée pour accompagner le Théâtre 
des Champs-Élysées dans toutes ses actions d’accessibilité, le Théâtre a la joie de vous offrir ce 
DVD adapté en audiodescription qui vous permettra de découvrir, depuis chez vous, l’univers de 
ce spectacle féerique. Vous pouvez également, en allant sur le site du théâtre apprendre, si vous le 
souhaitez, les 6 interventions du public pendant la représentation.
www.theatrechampselysees.fr/saison/opera-mis-en-scene/un-elixir-damour

Si ce DVD vous intéresse, veuillez le demander à Bérengère, au secrétariat de l’association, qui 
vous le fera parvenir. Bien que créé, prioritairement pour les déficients visuels, ce DVD est aussi 
accessible à nos bénévoles qui le souhaiteraient (dans la limite des exemplaires disponibles).
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ANNONCES

LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES OUVRE À PARIS
Deux maisons d’édition spécialisées « Voir de près » et « A vue d'oeil », ont crée, à Paris, une boutique 
entièrement dédiée aux livres gros caractères destinée aux personnes atteintes de déficience visuelle. 

La librairie propose des ouvrages dont le confort de lecture est inégalé grâce à leurs mises en pages 
adaptées. Les polices de caractère sont sobres et agrandies, les interlignages importants, le contraste 
est fort et le papier opaque à la teinte douce, pour empêcher la réverbération de la lumière, tout en 
restant léger. Le lecteur peut constater lui-même si le confort de lecture lui convient.

Avec plus de 600 titres disponibles et une sélection 
exigeante, vous y trouverez des livres à dévorer de 
13 à 113 ans. Des romans, des récits, des romans 
noirs, des documents, ainsi que des ouvrages 
cultes à découvrir ou à relire. Des loupes et des 
lampes basse vision, sont également proposées. 
L'éclairage a lui aussi été pensé pour améliorer 
le confort de lecture des personnes malvoyantes, 
avec une lumière douce et uniforme.

Nous remercions très chaleureusement
Madame Marie-Josée d’Espinay   

Après plus de 30 ans de bénévolat au service des déficients visuels 
au sein de la délégation de Paris, cette charmante nonagénaire a 
souhaité prendre sa retraite des Auxilaires des Aveugles. Une retraite 
amplement méritée !

Nous tenons à lui faire part de la grande reconnaissance des membres 
de notre association pour toutes les missions réalisées (c’est-à-dire 

plus de 3600 !) et tout ce temps consacré au soutien de nos adhérents. Grâce à sa gentillesse, sa dispo-
nibilité et son investissement, elle a embelli le quotidien de nombreuses personnes.

L’association est très fière de vous avoir eu à ses côtés pendant ces nombreuses années. 
Nous vous souhaitons une très belle retraite. Merci encore !

6, rue Laplace, 75005 Paris
ouverte du mercredi au samedi de 12h à 20h

Tél : 01 80 83 97 92

MERCI
Madame

d’Espinay



ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Délégation du Var 
Adhérente non-voyante :
Madame Sandrine SPITERI 81 ans

Délégation de Seine-Maritime 
Adhérent non-voyant :
Monsieur Norbert ANDRIEU 90 ans 

Délégation du Calvados
Adhérent non-voyant :
Monsieur André JACQUES  99 ans

Délégation du Rhône 
Adhérente non-voyante :
Madame Michelle LAVENIR 73 ans 

Délégation de l’Ain 
Adhérente non-voyante :
Madame Jeanine PIQUET 91 ans 

Délégations d’Île-de-France
Adhérents non-voyants :
Madame Francine VEYSSET 71 ans 
Madame Eliane PATTOU  81 ans
Madame Yvonne EZMIRO  93 ans 
Madame Rinda TAPEANTHONG  58 ans
Madame Balbine CALLOU  87 ans
Madame Zoé MOTTE  72 ans
MonsieurJacky ALGRET  86 ans 
MonsieurJojo IFRAM  73 ans 
Auxiliaire :
Madame Soraya BENAZZOUZ 38 ans

Délégation de Haute-Garonne 
Auxiliaire :
Madame Raquel GONZALES 37 ans

Délégation du Bas-Rhin 
Auxiliaire :
Madame Audrey SIERIES 30 ans
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ANNONCES

A vendre livres audios 
Particulier vend des livres 
audios sur support CD MP3, 
ils ont été achetés neufs 
dans le commerce. 
N'hésitez pas à me contacter 
pour obtenir la liste de tous 
ouvrages disponibles.

Contact Jacques PRIOU : 
06 30 75 06 21 
ou priou.artis@orange.fr

PETITES  ANNONCES
A vendre Téléagrandisseur Mezzo Focus

Description technique :
- Fabrication allemande de la marque Reinecker
- Taille d’écran de 20 pouces (49 cm de diagonale) 
- Caméra Full HD et autofocus pour une mise au 
   point automatique ou réglable
- Plateau coulissant en X et en Y 
- Un grossissement numérique de 2,6x à 30x 
- L’écran inclinable en hauteur et en orientation 
- Différents modes de couleurs : naturelles et forts 
   contrastes avec la possibilité de changer 
   l'intensité de la luminosité
- Un téléagrandisseur pliable, l'écran se rabat sur le 
   plateau
- Poids : 7,1 kg 
- Dimensions 46 x 18 x 52 cm (fermé)
   46 x 50 x 52 cm (ouvert)
- Parlant : non

Prix : 990 € (sacoche incluse)
Valeur neuve actuelle : 2394 €
A venir retirer sur place 
à Cachan (94)

Contact Arlette DELEVALLEE : 
06 80 07 95 30 

A vendre Téléagrandisseur Vocatex

Cet appareil vous permettra de combiner 
agrandissement et lecture à haute voix des 
textes imprimés, ce qui rend  son utilisation 
très agréable. 

Prix : 200 € (vendu par Didier Blanc)

Contact : 01 88 32 31 40



DÉLÉGATIONS ET ANTENNES
Délégations                     Responsables Téléphone E-mail Permanence

ORIENTALES

Délégation de Bourg-en-Bresse

Délégation de Marseille

Délégation de Toulouse

Délégation de Quimper

Délégation de Caen

Délégation de Tours

Délégation de Forbach

Antenne de Thionville

Délégation de Clermont-Ferrand

Délégation de Perpignan

Délégation de Strasbourg

Délégation de Lyon

Antenne de Versailles

Délégation de Nantes

Délégation de Rouen

Délégation de Metz

Délégation d’Angers

Délégation de Calais

Délégation de Lille

Délégation de Hyères

Antenne de Gif-sur-Yvette

Antenne de Cergy

Délégation de Grenoble

Antenne de Fréjus-Saint-Raphaël

O1 - AIN Mme Corinne FONTAINE 06 16 47 35 41 contact@lesauxiliaires01.fr 
    
        
13 - BOUCHES-DU RHÔNE Mme Dorothée LOMBARD 07 82 42 37 33 auxiliaires13@gmail.com 
       

14 - CALVADOS Mme Yvette CLIN 02 31 28 97 75 lesauxiliaires14@gmail.com Maison des Associations
    « le 1901 » 8 rue Germaine Tillon
    14000 Caen
    le jeudi sur rendez-vous  
 
29 - FINISTÈRE Mlle Josiane JONCOUR 02 98 55 13 26 joncour.j959@gmail.com 10 bis, rue de la France Libre
    29000 Quimper
    le samedi de 14h à 15h30
    sur rendez-vous
    
31 - HAUTE-GARONNE Mme Dany TRANIER 06 18 24 21 94 adyse31@gmail.com 
    
        
37 - INDRE-ET-LOIRE Mme Nathalie DEMARAT 02 47 47 13 03 nathalie.demarat@orange.fr 
    
        
38 - ISÈRE M. Antoine BAUDON 06 41 16 55 34 lesauxiliaires38@gmail.com 
    
       
44 - LOIRE-ATLANTIQUE Mme Marie-Anne GUILLO 02 51 80 59 67 auxiliaires.nantes@free.fr 75, bd Victor Hugo
           44200 Nantes - sur rendez-vous      
   
49 - MAINE-ET-LOIRE   M. Philippe BAUDOUIN 07 87 97 25 17 baudouin.ph@wanadoo.fr 17, rue André Lenotre
           49000  Angers (locaux Croix-Rouge)
           sur rendez-vous   
       
57 - MOSELLE M. François CONDELLO 03 87 71 63 88 AuxAveuglesMetz@yahoo.fr 6, rue Notre-Dame-de-Lourdes 
    57000 Metz - sur rendez-vous  
    
57 - MOSELLE-EST M. Salvatore ATTARDO 06 78 52 33 49 auxiliaire57forbach@gmail.com Club Barrabino
           8, rue Michel Debré 
           57600 Forbach
    le mardi de 14h à 16h      
57 - MOSELLE Mme Francine BALOSSI-HILDT 06 86 71 59 59 francine_balossihildt@yahoo.fr 
      

59 - NORD M. Jean-Pierre BIZET 06 99 83 68 49 lesauxiliairesdesaveugles59@gmail.com 

62 - PAS-DE-CALAIS M. Patrick Watine 06 80 65 66 92 patrickwatine@gmail.com 

           
63 - PUY-DE-DÔME M. Christophe JUDET 06 02 71 25 05 auxiliaires63@gmail.com 12 avenue Julien
    63000 Clermont-Ferrand
    du lundi au vendredi
    de 14h à 17h30, 
    les matins sur rendez-vous 
    
66 - PYRÉNÉES- Mme Martine SARRAT 06 25 22 44 74 auxi.ave66@gmail.com Mairie du quartier Est
            1, rue des Calanques
             66000 Perpignan
    tous les jeudis de 15h à 18h
    
67 - BAS-RHIN Mme Bernadette BIELLMANN 06 50 52 39 44 auxiliaires67@gmail.com 
    
        
69 - RHÔNE M. François YON 04 78 52 89 38 auxiliaires.lyon@wanadoo.fr 37, rue Bossuet - 69006 Lyon
    le mardi de 9h à 12h 
    le jeudi de 14h à 17h 
    (hors vacances scolaires)
    
76 - SEINE-MARITIME M. Aurélien DELLI 02 35 89 71 71 lesauxiliaires76@free.fr Halle aux Toiles
    Place de Haute Vieille Tour
    76000 Rouen
    les mardis et mercredis 14h30 à 17h            
78 - YVELINES   M. Bernard WAELTELE 06 07 06 49 32 bernard.waeltele@laposte.net 66 D, rue de Montreuil
           78000  Versailles - sur rendez-vous           

83 - VAR Mme Danielle BLONDELLE 07 69 83 76 82 auxiliaires83@gmail.com les 1er et 3è mercredis, CCAS Toulon
    le matin et  CCAS Hyères  l’après-midi

83 - VAR M. Michel KRAVETZ 07 49 54 28 39 auxiliaires83est@gmail.com 
     

91 - ESSONNE NORD Mme Patricia JAGOU 06 75 28 72 98 patricia.jagou@orange.fr
                
      
95 - VAL-D’OISE M. Gilles LINDER 07 82 49 01 06 gilleslinder9@gmail.com 
                              
STAARP M. Christophe DEROUET 07 67 94 25 22 info@staarp.org 40, rue Gambetta
    93100 Montreuil-sous-Bois
    sur rendez-vous   
 
ECA Enregistrement à la carte M. Maurice CHALLON 01 88 32 31 47 ass.eca@wanadoo.fr 71 avenue de Breteuil- 75015 Paris
    mardi 9h à 17h et jeudi 9h à 13h 
       
pour les aveugles
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