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Chères amies, chers amis,

Le samedi 29 mai 2021, nous avons tenu la 58ème Assemblée Générale de notre association. 
Je remercie vivement les nombreux participants, en présentiel et en visioconférence. Les  
délégations étaient bien représentées. C’est avec un grand plaisir que nous avons pu enfin 
nous réunir, faire le bilan de l’année et échanger.

Cette année, nous avons procédé à l’élection d’administrateurs et constitué notre nouveau 
Bureau lors de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée. 
Vous en trouverez un résumé page 4 à 8.

Je tiens à revenir sur la crise sanitaire qui nous a tous affectés tant dans nos vies person-
nelles et professionnelles, qu’associatives. Je vous remercie tous pour vos efforts durant cette  
période. Sachez qu’en tant que Président de notre association, je me suis attelé à défendre 
au mieux les intérêts et le bien-être de nos adhérents déficients visuels et de nos bénévoles.

Le développement des délégations poursuit son évolution. La très jeune délégation de  
Grenoble (38) a fermé ses portes il y a quelques semaines, tandis qu’en mai 2021, une nou-
velle délégation a vu le jour à Nîmes (Gard), présidée par monsieur Jean-Louis LASSAIGNE.

Je remercie tous les bénévoles qui nous ont représentés aux forums des associations  
organisés dans diverses communes. Il est important de nous faire connaître afin de recruter 
bénévoles et déficients visuels.

Je souhaite à chacun de vous une belle rentrée

Bien amicalement,

         Victor Pereira
         Président
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La 58ÈME Assemblée Générale 
de notre association
Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 29 mai 2021 à l’hôtel Campanile de la 
porte de Bagnolet, en présentiel et en visioconférence.
Un grand merci aux présidents et représentants des délégations, adhérents, béné-
voles et membres du siège d’être venus nombreux ; ainsi que les participants en  
visioconférence, contexte sanitaire oblige. 

Avant d’aborder l’ordre du 
jour, un hommage est rendu 
à monsieur Thomas MEYER 
par notre Président Victor 
PEREIRA, cet hommage sera 
suivi d’une minute de silence.

Nous rappelons que Thomas 
Meyer (décédé le 1er juillet 
2020) a rejoint l’assocation 
en 2005 en tant que bénévole 
et a pris la tête de l’associa-
tion en 2008. Encore merci à 
lui pour son grand investisse-
ment et son dévouement.

»
«Victor PEREIRA nous présente ensuite l’équipe du siège de notre association qu’il a souhaité 

mettre en place dès sa nomination : 

Je souhaite vous présenter les personnes qui m’entourent au siège de notre association. 
Je ne vous parlerais pas de notre précieuse coordinatrice Bérengère SUDMANN que tout le 
monde connait….
J’ai souhaité constituer des petites équipes de bénévoles pour chaque fonction. Ainsi, vous 
aurez toujours un interlocuteur disponible. Cela permet également d’échanger des idées à plu-
sieurs, ce que je considère comme un réel enrichissement.

J’ai donc à mes côtés Florence DOURBECKER. Nous travaillons en étroite collaboration au quo-
tidien et sur les projets à moyen et long terme. Le trésorier Daniel MUCKENHIRN collabore 
avec Claudine HIBON-ROBICHET. Elise LEGRAND, chargée de la communication est assistée 
d’Anna AZUELOS en charge de faire connaître notre association afin de recruter adhérents et 
bénévoles. Marc DELAVENNE demeure l’informaticien de l’association. Catherine GOBET-LA-
LANNE a la tâche de rechercher des subventions auprès de divers organismes. Ces équipes 
sont amenées à se développer. 
J’espère ainsi répondre au mieux aux besoins de l’ensemble des délégations et bien évidem-
ment de nos déficients visuels et de nos bénévoles.
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M. PEREIRA commente le rapport moral. Au 31 octobre 2020, nous comptions 1807 déficients 
visuels contre 1758 et 1727 bénévoles. Nous enregistrons une nette progression des bénévoles 
de 17,9 % sur l’ensemble du territoire. 
En France, 18 730 missions ont été enregistrées.  Ce chiffre a légèrement diminué à cause des 
confinements dus à la crise sanitaire. 
En Ile-de-France, 10 594 missions demandées ont été réalisées à 98,72 %. Ce pourcentage très 
satisfaisant s’explique par le fait que le nombre de missions demandées a diminué et par le 
recrutement et la disponibilité des bénévoles durant cette année particulière.
Le rapport moral 2020 est adopté à l’unanimité. 

Le rapport moral

M. Daniel MUCKENHIRN, trésorier, présente en détail les 
comptes de notre association.
Les recettes et les dépenses sont stables et s’élèvent  
respectivement à 210 385 euros et 245 298 euros. Les  
investissements ont subi une hausse due à l’acquisition 
du local de Metz pour 150 691 euros. 
L’association dispose d’une réserve financière de 803 
922 euros dont 493 400 euros en placements financiers.

Concernant le budget 2021, les dépenses seront reconduites à l’identique c’est-à-dire à environ 
279 000 euros. Elles pourront évoluer en fonction des possibilités d’organiser des manifestations 
dans le contexte imposé par la crise sanitaire. A ce niveau de dépenses, le déficit prévisible est  
estimé à 76 000 euros.

Le rapport financier
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Le Président, Victor PEREIRA, remercie les administrateurs qui quittent aujourd’hui le Conseil 
d’Administration en raison des dispositions fixées par les statuts : 

- M. François CONDELLO, vice-président, président de la délégation de Moselle Metz 

- M. François ROLLET, administrateur et secrétaire général

- Mme Jacqueline GAULTIER, administratrice

- M. Michel FRUCTUS, administrateur et ancien 
  président  de la délégation de Seine-Maritime

- M. Bernard WAELTELE, responsable de l’antenne 
  des Yvelines  
 
Il salue également :  

- M. Didier CALVET qui a souhaité se retirer de sa fonction de trésorier

- Mme Dany TRANIER, présidente de la délégation de Haute-Garonne, et administratrice 
  démissionnaire

LES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

 A l’issue des élections, le Conseil d’Administration 
 se compose de 14 administrateurs :

  Florence AUDOIN, secrétaire de la délégation du Nord

  Bernadette BIELLMANN, présidente de la délégation 
      du Bas-Rhin

  Danièle BLONDELLE, présidente de la délégation du Var

  Marc DELAVENNE, informaticien

  Florence DOURBECKER, bénévole Ile-de-France

  Corinne FONTAINE, présidente de la délégation de l’Ain

  Catherine GOBET-LALANNE, bénévole Ile-de-France

  Yvette CLIN, présidente de la délégation du Calvados

  Gilles LINDER, responsable de l’antenne du Val-d’Oise

  Daniel MUCKENHIRN, bénévole Ile-de-France

  Michèle NARJOZ, représentant ECA

  Victor PEREIRA, président

  Pierre TORRES, président de la délégation des 
      Pyrénées-Orientales

  François YON, président de la délégation du Rhône.
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Cette Assemblée Générale a été suivie d’un Conseil d’Administration afin que les tous  
nouveaux administrateurs cités précédemment puissent élire les membres du bureau.








Après élection, le bureau de l’association se compose ainsi : 

		  Victor PEREIRA, président

   Florence DOURBECKER, 1ère vice-présidente

   François YON, vice-président, président de la délégation du Rhône

   Yvette CLIN, vice-présidente, présidente de la délégation du Calvados

   Marc DELAVENNE, secrétaire général, informaticien de l’association

   Daniel MUCKENHIRN, trésorier

En remerciement pour leur dévouement, l’association a tenu à décerner à nos plus fidèles  
bénévoles la médaille des Auxiliaires ainsi qu’un diplôme d’honneur. 

Médaille d’Argent :
 
Après 20 ans au service des déficients visuels, au sein de la délégation de Paris, une médaille 
d’argent est accordée à : 
 
Mme Monique GARNIER • Mme Jennifer BAILEY • M. Jacques BOUCHET 
Mme Béatrice DONCIEU • Mme Marie ESPOSITO • Mme Anne FORETTE
Mme Brigitte FOURNIER • Mme Colette HOLDERER • Mme Marie-Claude LEPINAY
M. Raoul LEVEQUE • Mme Maryvonne MEVEL • M. Raymond PRAT

Les médailles
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Merci à Florence Dourbecker pour cet article

Médaille de bronze :
 
Après 10 ans passés au service des déficients visuels, une médaille de bronze est accordée à :  
 
• M. Michel CROUSET et Mme Brigitte CROUSET, de la délégation de Metz  

• Mme Annie GIRO, ancienne présidente de la délégation des Pyrénées-Orientales 

• M. Pierre FETTER, secrétaire de la délégation du Bas-Rhin 

• M. Michel LEJARRE en remerciement de son dévouement au sein de la délégation du Bas-Rhin 

• Mme Audrey CHAUVET, secrétaire et coordinatrice des sorties de la STAARP 
   et M. Stéphane HALTEBOURG, ancien président de la STAARP 

• Mme Marie-France GAUDET, M. Christian BERNARD, M. Michel CEILLIER, 
   Mme Martine DODEY, Mme Raymonde PASTEL, de la délégation de Paris

• Mme Marie DUPRE, de l’antenne du Val-d’Oise
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DÉLÉGATION DU NORD

Grande soirée rugby à Lille
Quelques membres de notre délégation lilloise ont eu la chance de pouvoir assister aux 
demi-finales du top 14 de rugby organisées chez nous. Et on peut dire que niveau de 
l’ambiance, on est au top dans le nord !

Apeine la capitale du nord, Lille, avait-elle fini de fêter le sacre de champions de France de 
football obtenu par le LOSC (Lille Olympique Sporting Club) qu’un autre grand événement 
sportif s’inscrivait à son programme. Et pour le coup, un événement sportif plutôt moins 

courant dans cette région que dans le Sud Ouest !

Il s’agit de rugby bien sûr ! Avec l’organisation des 
deux demies finales de rugby du TOP14. L’une le 
vendredi 18 juin opposant La Rochelle au Racing 92 
et l’autre le samedi 19 juin, affichant un joli Toulouse 
contre Bordeaux-Bègles.

En collaboration avec la Ligue Nationale de Rugby, 
nous avons eu l’immense opportunité d’obtenir des 
places dédiées à nos adhérents non-voyants et à 
leurs accompagnants. Cerise sur le gâteau, les places 

de parking leur étaient également attribuées ainsi qu’un performant système d’audiodescription 
mis à leur disposition. Le tout dans le très beau stade Pierre Mauroy.

Il n’en fallait pas moins pour permettre à notre petit groupe de passer une soirée inoubliable. Une 
grande première pour la plupart, découvrir en réel, l’ambiance d’une enceinte sportive qui vibre, 
qui chante, qui tremble. De nombreux commentaires de satisfaction nous sont parvenus : « nos 
plus grands remerciements », « des gros bisous et encore merci pour cette soirée mémorable,  je 
n’avais jamais assisté à cela »...

De notre côté, nous remercions vivement 
la Ligue Nationale de Rugby pour cette 
magnifique attention, avec une mention 
particulière pour Alexandre, notre bien 
sympathique interlocuteur. 
Et, sans vouloir abuser, nous nous permet-
tons d’ores et déjà de les solliciter pour les 
prochaines demi-finales du TOP 14, elle 
seront à nouveau organisées à Lille au 
terme de la prochaine saison 2023/2024. 
Alors rendez-vous au stade !

Merci à Florence Audoin et Jean-Pierre Bizet pour cet article
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31 - HAUTE-GARONNE
Délégation de Toulouse
Dany TRANIER - 06 18 24 21 94
adyse31@gmail.com 

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Délégation de Perpignan
Pierre TORRES - 06 25 22 44 74
auxi.ave66@gmail.com

76 - SEINE-MARITIME 
Délégation de Rouen
Aurélien DELLI - 02 35 89 71 71
lesauxiliaires76@free.fr

37 - INDRE-ET-LOIRE - Délégation de Tours
Nathalie DEMARAT - 02 47 47 13 03
nathalie.demarat@orange.fr

14 - CALVADOS 
Délégation de Caen
Yvette CLIN - 02 31 28 97 75
lesauxiliaires14@gmail.com

49 - MAINE-ET-LOIRE - Délégation d’Angers
Philippe BAUDOUIN - 07 87 97 25 17
baudouin.ph@wanadoo.fr

44- LOIRE-ATLANTIQUE - Délégation de Nantes
Marie-Anne GUILLO - 02 51 80 59 67
auxiliaires.nantes@free.fr

29 - FINISTÈRE - Délégation de Quimper
Josiane JONCOUR - 02 98 55 13 26
joncour.j959@gmail.com

78 - YVELINES
Antenne de Versailles
Bernard WAELTÉLÉ
06 07 06 49 32
bernard.waeltele@laposte.net

95 - VAL-D’OISE 
Antenne de Cergy
Gilles LINDER - 07 82 49 01 06
gilleslinder9@gmail.com

93 - STAARP
Section tandem 
Ile-de-France
Christophe DEROUET
07 67 94 25 22
info@staarp.org 

75 - ECA
Enregistrement à la Carte 
pour les Aveugles
Catherine PORTE 
01 88 32 31 47
ass.eca@wanadoo.fr

75 - PARIS - Délégation Ile-de-France
Victor PEREIRA - 01 88 32 31 40
contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

91 - ESSONNE NORD
Antenne de Gif-sur-Yvette
Patricia JAGOU - 06 75 28 72 98
patricia.jagou@orange.fr

ILE-DE-FRANCE



30 - GARD - Délégation de Nîmes
Jean-Louis LASSAIGNE - 06 03 12 41 44
lesauxiliaires30@icloud.com
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O1 - AIN - Délégation de Bourg-en-Bresse
Corinne FONTAINE - 06 16 47 35 41
contact@lesauxiliaires01.fr

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Délégation de Marseille
Dorothée LOMBARD - 07 82 42 37 33
auxiliaires13@gmail.com

83 - VAR - Délégation de Hyères
Danielle BLONDELLE - 07 69 83 76 82
auxiliaires83@gmail.com

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Délégation de Perpignan
Pierre TORRES - 06 25 22 44 74
auxi.ave66@gmail.com

69 - RHÔNE - Délégation de Lyon
François YON - 04 78 52 89 38
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr

67 - BAS-RHIN - Délégation de Strasbourg
Bernadette BIELLMANN - 06 50 52 39 44
auxiliaires67@gmail.com

57 - MOSELLE-EST - Délégation de Forbach
Salvatore ATTARDO - 06 78 52 33 49
auxiliaire57forbach@gmail.com

57 - MOSELLE - Délégation de Metz
François CONDELLO - 03 87 71 63 88
auxaveuglesmetz@yahoo.fr

57 - MOSELLE - Antenne de Thionville
Francine BALLOSSI-HILDT - 06 86 71 59 59
francine_balossihildt@yahoo.fr

62 - PAS-DE-CALAIS - Délégation de Calais
Patrick WATINE - 06 80 65 66 92
patrickwatine@gmail.com

59 - NORD - Délégation de Lille
Jean-Pierre BIZET - 06 99 83 68 49
lesauxiliairesdesaveugle59@gmail.com

76 - SEINE-MARITIME 
Délégation de Rouen
Aurélien DELLI - 02 35 89 71 71
lesauxiliaires76@free.fr

63 - PUY-DE-DÔME
Délégation de Clermont-Ferrand
Christophe JUDET - 06 02 71 25 05
auxiliaires63@gmail.com
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Séjour dans le Vaucluse
En juin dernier, quelques membres de notre sympathique section tandem sont partis 
pour une toute nouvelle aventure qui nous amènera dans le Vaucluse. L’apogée de 
notre séjour (enfin on l’espère !) sera la montée du Mont Ventoux.

LUNDI 7 : MISE EN JAMBES
Les Vauclusiens du Cyclo Tandem Vaucluse, avec le président Jean-Paul Imbert à leur tête, viennent 
nous chercher pour un parcours de 8 tandems dans la plaine avec quelques petites montées jusqu’à 
Fontaine-de-Vaucluse. Déjeuner en terrasse dans un restaurant au bord de la Sorgue, avant de 
monter à la « source » du cours d’eau. Retour à Apt par des portions de vélo-route. Passage au joli 
pont Julien, pont romain du début de notre ère. Baignade à la piscine de la maison avant dîner en 
terrasse. 
Infos rando : 70 km - 380 m de dénivelé positif. 

MARDI 8 : ENTRAÎNEMENT INTENSIF
Parcours vallonné vers les villages perchés de Lacoste et Bonnieux puis sur les contreforts du Lube-
ron. Picnic. Descente dans la vallée puis montée à Caseneuve. Retour à Apt. 
Infos rando : 66 km - 850 m.
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MERCREDI 9 : LE GRAND JOUR
Transfert jusqu’à Sault pour le départ de la montée du Ventoux : 26 km avec environ 1200 m de dé-
nivelé positif. Chaque tandem monte à son rythme ; pause au Chalet Reynard avant d’attaquer les 6 
derniers kilomètres, les plus difficiles. Le Mont chauve est couvert, mais se découvre partiellement 
à notre arrivée. On a réussi ! Il ne fait pas très chaud à 1910m d’altitude ! Descente jusqu’à Sault sur 
un bitume impeccable. Déjeuner tardif au bar-tabac des Sports qui voit débarquer 18 clients sur sa 
terrasse. Pendant le repas, énorme orage, avec même de la grêle ! Retour du peloton partiel jusqu’à 
Apt par une jolie route, au milieu des chênes (le reste de l’équipe en voiture). En fin de dîner, surprise 
pour Cécile et Alain, la programmation musicale est dédiée à fêter leur anniversaire dans le joie et la 
bonne humeur, avec notamment les chansons festives des années 80 !
Infos rando : 88 km - 1400m.

JEUDI 10 : DÉCRASSAGE INTENSE. 
En route vers Roussillon et ses roches de cou-
leur ocre, puis les superbes sites de Gordes 
et l’abbaye de Sénanque, avant d’attaquer 
une montée sévère avant le pique-nique. 
Descente dans de jolies gorges, montée par 
d’autres gorges aussi jolies jusqu’à Murs, 
puis descente à Gordes pour dégustation 
de vin dans la cave du neveu de Jean-
Paul Imbert. Retour à Apt pour une soirée  
« pizzas » à la maison avec quelques membres du Cyclo Tandem Vaucluse, dont Jean-Paul et 
Jean-Claude, pilotes de la voiture d’assistance qui nous suit sur tous les parcours ! Soirée ponc-
tuée de chansons de Jean-Paul et Olivier. Belle ambiance entre Vauclusiens, Belges et Parisiens. 
Infos rando : 77 km, 1110 m.

VENDREDI 11 : DERNIÈRE JOURNÉE PAS TOUT-À-FAIT EN ROUE LIBRE. 
Forte chaleur. Direction le Colorado de Rustrel. La visite serait trop longue, alors on ne fait qu’une 
pause boisson avant une longue montée vers le joli village de Viens pour le pique-nique. Retour à 
Apt avant un orage. Un dernier pot est offert à nos gentils organisateurs locaux pour les remercier. 
Infos rando : 60 km, 780 m.

Total : 361 km, 4520 m de dénivelé 
positif en 5 jours. On ne s’attendait 
pas à réussir de telles performances 
avant notre séjour !

Merci à Alain Okerman 
pour cet article
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Après nous avoir bien expliqué le principe 
et le fonctionnement de ce GPS vibrant 
nouvellement présent sur le marché, 

on nous a demandé si les membres de notre  
délégation accepteraient de tester cet assistant 
de navigation. Et nous n’avons, bien-sûr, pas  
hésiter un instant ! 

Les détails pratiques ayant été réglés, ce jeudi 
24 juin après-midi, notre petit groupe de bé-
névoles et adhérents s’est retrouvé à Bourg-
en-Bresse, prêt à découvrir ce nouvel outil.  

Le principe de ce GPS N-Vibe : 
Rentrez l’adresse de votre choix dans l’ap-
plication puis rangez votre smartphone dans 
votre poche ou votre sac. Ensuite il suffit de 
vous laisser guider par les vibrations des 
deux bracelets gauche et droit pour arriver 
facilement à votre destination ! Guidé par les 
vibrations vous avez pu rester à l’écoute des 
dangers environnants et rejoindre votre lieu 

d’arrivée en toute sécurité. L’ouïe de l’utilisateur, étant ainsi libérée toute l’attention, peut être por-
tée sur l’environnement sonore et les techniques de locomotion que ce soit avec un chien-guide ou 
une canne blanche.

Après quelques explications supplémentaires sur le fonctionnement du système de guidage, nous 
nous mettons à la recherche de trajets. Munis de 2 bracelets vibrants et après avoir télécharger 
l’application dans les téléphones, c’est à tour de rôle, que nos binômes partent pour la découverte !
Voyant nos testeurs du jour revenir avec le sourire, je comprends, avec grand plaisir, que l’expé-
rience est concluante ! De plus, les bracelets sont très discrets et assez simples d’utilisation.

A l’issue de cette expérimentation, nous avons profité de la réouverture d’une terrasse pour par-
tager un petit rafraîchissement. Nous avons également accueilli un tout nouveau bénévole qui a 
semblé très enthousiaste et motivé par nos différentes missions. La météo nous a, elle aussi, réservé 
un rafraîchissement très humide qui a un peu précipité notre départ !

Merci à Corinne Fontaine pour cet article

Test du GPS N-Vibe
Tout a commencé courant mai, lorsque j’ai reçu un appel téléphonique de la start-up 
N-Vibe nous proposant de tester leur assistant de navigation récemment développé.  
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DÉLÉGATION DU GARD

Journée dans les gorges de la Cèze
Je vous propose de découvrir notre escapade (un peu particulière certes, mais non 
moins sympatique) dans un endroit absolument magnifique.

Lorsque Serge me contacte il y a 15 jours pour 
savoir si les Auxiliaires du Gard pourraient 
faire une sortie en milieu naturel et naturiste, 

je crois à une blague. Mais il a l’air très sérieux, et 
m’informe qu’il a été adhérent bénéficiaire des 
Auxiliaires des Aveugles pendant quatre ans à 
Strasbourg. Plus aucun doute n’est permis, cette 
demande de mission est bien réelle !

Serge, et son amie Claire sont temporairement  
hébergés dans une structure d’accueil nîmoise pour 
déficients visuels où ils apprennent à mieux vivre leur quotidien. Ils souhaitent tous deux se baigner 
en milieu naturel, chose que leur cécité totale leur interdit. Ma première mission (notre délégation 
s’est récemment implantée à Nîmes) en tant qu’Auxiliaire des Aveugles est de leur permettre ce 
plaisir qui leur tient à coeur. Pratiquant régulièrement le naturisme, j’accepte la proposition avec 
plaisir et décide d’accomplir cette mission (avec mon compagnon et une amie de passage). 

C’est ainsi qu’en ce dimanche 27 juin, nous nous rendons au domaine 
de la Sablière, dans les gorges de la Cèze (à côté de Barjac). La météo 
est au rendez-vous, ciel un peu voilé le matin, mais soleil l’après-midi 
avec de quoi se mettre à l’ombre, tout est parfait. Nous faisons notre 
apprentissage sur le tas, et plutôt en milieu « hostile » puisqu’il s’agit 
de faire du guidage sur des chemins pentus, avec sable et cailloux. 
Ensuite, un accompagnement dans l’eau où l’on n’a pas pied à certains 
endroits, on aura même la chance de nager dans une grotte !

Claire et Serge, extrêmement sympathiques, nous permettent de nous sentir en confiance, dans ce 
que nous faisons pour eux et avec eux, tout au long de cette journée. Le temps de midi est riche en 
échanges au cours d’un repas pris au restaurant du domaine. Beaucoup de discussions et d’éclats 
de rire pendant cette pause déjeuner.

La délégation du Gard démarre avec une première mission peu ordinaire, mais réalisée avec succès,
puisque Serge conclut : « Je me félicite d’avoir contacté les Auxiliaires des Aveugles du Gard et je 
vous félicite tous pour cette magnifique journée passée en votre compagnie ».

Après cette belle journée, il est à présent temps de nous 
quitter, mais en nous promettant de pouvoir renouveler 
l’opération très prochainement.

Merci à Jean-Louis Lassaigne pour cet article
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DÉLÉGATION DE PARIS

ÊTRE STAGIAIRE BÉNÉVOLE 
chez les Auxiliaires des Aveugles
Nous accueillons de nombreux stagiaires tout au long de l’année, nous proposons de 
vous faire partager quelques témoignages et expériences. 

Damien AVRIL 
Stagiaire « polyvalent » (accompagnement, permanence, administratif...), 23 ans 
Formation : Master Grande Ecole chez Excelia Group à la Rochelle

Actuellement étudiant en école de commerce, j’ai décidé de rejoindre les Auxiliaires des 
Aveugles dans le cadre de mon programme d’étude et notamment pour la Mission dite  
« Humacité ». Mon école, Excelia Group, située à la Rochelle, permet aux étudiants de découvrir 
le bénévolat, d’être acteur de la solidarité, en France ou à l’étranger. Les domaines d’intervention 
proposés sont vastes et riches à la fois (aide à l’enfance, appui social pour les plus précaires, déve-
loppement local…). J’ai décidé de m’investir pleinement dans le soutien aux personnes souffrant 
d’un handicap, dans le but de leur apporter ma bienveillance et de faciliter leur vie au quotidien.

C’est en ayant eu connaissance de l’engagement de 
mon père pour l’association AIR de Paris, spécialisée 
dans la formation des personnes aveugles à l’infor-
matique, que j’ai envisagé de m’investir auprès des 
personnes déficientes visuelles. C’est ainsi que je me 
suis dirigé vers les Auxiliaires des Aveugles, en sa-
chant leurs besoins en bénévoles et la volonté des  
adhérents de pouvoir retrouver leurs habitudes de vie 
après la période de confinement.

Je réalise donc toutes les actions bien connues des 
adhérents de l’association : les accompagner à leurs 
rendez-vous impérieux, les guider lors de leurs prome-
nades ou pour aller faire des courses, leur rendre visite 
à domicile pour faire de la lecture, du classement de 
courriers ou documents, de l’aide administrative. Je 
suis également actif auprès du siège, je participe à la 
communication de l’association, dans le but d’amélio-
rer la visibilité, notamment pour l’antenne du départe-
ment de l’Essonne, au sud de Paris.

Cette démarche solidaire me tient vraiment à cœur. Les 
Auxiliaires ne procurent pas uniquement une assistan-
ce pour réaliser une tâche précise ; ils sont un véritable 
relais et soutien moral pour des personnes qui peuvent 
être dans une situation difficile sur différents aspects. 

BÉNETTE
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La devise de l’association « Voir pour eux… 
Agir avec eux » correspond pleinement à  
l’engagement d’un bénévole ; à savoir accom-
pagner, soutenir, conseiller afin de faciliter 
la réalisation des besoins et des envies des  
adhérents.

Être stagiaire chez les Auxiliaires c’est avant 
tout s’investir dans une organisation où l’as-
pect relationnel et le dialogue sont primor-
diaux pour mener à bien les missions. De plus, 
le rapport intergénérationnel fréquent apporte 
un enrichissement mutuel. Selon moi, ces mis-
sions sont valorisantes et essentielles pour le 
développement personnel et professionnel ; 
d’une part par les rencontres et les échanges 
et d’autre part par l’adaptation dont on doit 
faire preuve pendant les accompagnements et 
les sorties.

Si vous êtes étudiant ou un jeune disposant 
de temps libre et avez l’envie de vous inves-
tir pour les déficients visuels, n’hésitez pas à  
rejoindre la famille des Auxiliaires !

BÉNETTE
Bénette JOACIN 
Stagiaire « permanence », 
déficiente visuelle, 28 ans - Formation : conseil relation clientèle à distance 

Pourquoi avoir choisi cette association pour votre stage ? 
Ça me fait plaisir de faire mon stage dans une association qui vient en aide aux autres et de voir tout 
ce qui est mis en œuvre pour aider des inconnus.

En quoi consiste votre stage ? 
Je suis à la permanence téléphonique du siège de l’association. J’apprends, auprès de Corinne 
Fontaine (bénévole déficiente visuelle à la permanence de Paris et présidente de la délégation de 
l’Ain), à utiliser le logiciel Gestcont. Ce logiciel a été spécialement créé, il y a quelques années (et 
en adaptation constante), pour les besoins de l’association. Il me sert notamment à enregistrer les 
demandes de mission grâce à la synthèse vocale JAWS, à la plage braille et aux raccourcis clavier. 
J’ai déjà enregistré seule plusieurs missions !

En plus cela rentre complètement dans mon cadre de formation car je souhaite travailler dans le 
conseil plateforme téléphonique !
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Merci à Damien, Myriam, Bénette 
et Bérengère pour cet article

M
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DÉLÉGATION DE PARIS

Myriam RUIMY 
Stagiaire « terrain » (missions d’accompagnement), 19 ans  - Formation : droit à l’ESSEC

Pourquoi avez-vous choisi les Auxiliaires des 
Aveugles ? 
Je passais toujours devant l’INJA, car il se 
trouve que mes grands-parents habitent 
à côté, et du coup je me suis intéressée au 
handicap visuel.

Pourriez-vous décrire votre stage ? 
J’accompagne des personnes non-voyantes 
ou mal-voyantes lors de leurs sorties (faire 
des courses, rendez-vous médicaux, etc...), 
et je les aide également avec du secréta-

riat ou même de la lecture (mission que j’ai particulièrement appréciée). Je rencontre plein de 
gens différents, et je n’aurais jamais essayé d’apprendre à les connaître dans ma vie de tous  
les jours. Nous discutons, nous échangeons parfois sur des sujets plus personnels qu‘avec une  
personne rencontrée dans la rue. Je me suis aussi rendue compte que l’important, pendant ces 
missions, ce n’est pas autant l’âge ou le handicap que l’état d’esprit de la personne. Parfois c’était 
plus difficile mais très enrichissant, j’ai rencontré des personnes très isolées, qui n’ont autour d’eux 
que des bénévoles ou des médecins.

Je suis aussi surprise de l’honnêteté 
des commerçants. On m’avait préve-
nue d’être vigilante pendant les missions  
« courses ». Et sur le terrain, je me suis dit 
que ce handicap est « hyper arnaquable 
». Mais sur les marchés, par exemple, 
les commerçants étaient bienveillants 
et serviables, ils choisissaient toujours 
les bons produits.

Conclusion : 
J’ai été très bien accueillie par les  
adhérents et aussi les personnes au 
standard de la délégation de Paris.  
Les déficients visuels sont tellement 
gentils !



ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Délégation des Yvelines
Adhérente non-voyante :
Patricia LE CORVEC 72 ans

Délégation ECA 
Adhérent non-voyant :
Maurice DELBEZ 81 ans
Auxiliaire :
Jeannine CHALON 81 ans

Délégation du Haute-Garonne 
Adhérente non-voyante :
Carmen SANUY 84 ans 

Antenne du Val-d’Oise 
Adhérent non-voyant :
Claude MEUNIER 76 ans 

Délégation des Pyrénées-Orientale
Adhérent non-voyant :
Manuel MARTINEZ  86 ans
Auxiliaire :
Roger SARRAT  69 ans

Délégation du Calvados 
Adhérente non-voyante :
Marie Ange PRIGENT 82 ans 

Délégation du Haute-Garonne 
Adhérente non-voyante :
Carmen SANUY 84 ans 

Délégation de Paris
Adhérents non-voyants :
Gilbert PRIVE 98 ans 
Gabriel RENDU 95 ans
Joanne BELLI 80 ans
Yvette LEFORT  97 ans
Georges SAADI  96 ans
Charles VULLIEZ  83 ans
Annie Louise FIZE  75 ans
Aimée BOSC  99 ans
Ginette GARBI  89 ans
Sophie ARMAND  96 ans
Marie-Colette BOUMEDIENE  70 ans
Auxiliaire :
Anne-Sophie JOURDAN  37 ans
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ANNONCES

PETITES  ANNONCES
A vendre livre audio « Thérèse Desqueyroux »
de François MAURIAC

Texte intégral, 3 CD, lu par Marie-France Pisier.
Durée: 3h38 - Distribution : Auvidis Texte
Résumé - Pour éviter le scandale et protéger les 
intérêts de leur fille, Bernard Desqueyroux, que sa 
femme Thérèse a tenté d’empoisonner, dépose de 

telle sorte qu’elle bénéficie d’un non-lieu. Enfermée dans la chambre, 
Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari, effrayé, 
ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté ? 
Dans ce livre envoûtant, François Mauriac a réussi un portrait de  
criminelle fascinant.

Prix : 8 € 
Contact Anne Archet : 06 16 77 35 57 

A céder Téléagrandisseur Magnilink

Cet appareil (qui a quelques années 
maintenant) est en très bon état. 
Fourni avec le mode d’emploi.
 
A venir récupérer sur place Paris 14.
Contact : 01 88 32 31 40M
YR
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Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches qui ont perdu un être cher. 
Nos pensées accompagnent notamment Martine SARRAT, ancienne présidente de la délégation de Perpignan.

A donner lecteur/enregistreur Milestone

Ce modèle Milestone 212 Aces est un lecteur Daisy et un enregistreur vocal 
numérique discret, qui tient dans le creux de la main (valeur 300 € environ). 
Acquis par erreur, je propose de l’offrir à l’un de nos adhérents/es. La seule 
condition est de venir chercher l’apareil à mon domicile situé à Vincennes.

Contact Guy Alamary : 07 83 28 14 03

A vendre loupe électronique 
Smartlux Digital
Grâce à cette loupe, vous pourrez agrandir vos 
textes et supports selon 4 niveaux de grossis-
sement (écran LCD). Elle se tient ou se pose sur 
une surface à agrandir, et permet de lire et écrire 
simultanément grâce à son pied.

Matériel neuf, jamais servi.
 

Prix : 350 € 
(valeur d’achat 699 €)
Contact Mme Giovannelli : 
06 11 14 90 26



Écoute

Aide, soutien... 

LE HANDICAP VISUEL CONCERNE TOUT LE MONDE

Depuis plus de 50 ans, notre association, reconnue d’utilité publique, 
soutient des personnes déficientes visuelles. Nos bénévoles les 
accompagnent dans leur quotidien, à domicile ou à l’extérieur 
(courses, rendez-vous médicaux, promenades, lecture, aide 
administrative...). 

C’est près de 20 000 missions réalisées chaque année dans toute la France !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Soutenir notre association, c’est nous permettre de poursuivre notre action, 
la développer sur le territoire français, et multiplier nos activités de loisirs.

Nous vous remercions par avance de votre geste en 
faveur des Auxiliaires des Aveugles.

Les Auxiliaires des Aveugles

JE SOUTIENS LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES
Je fais un don de         15 €          30 €          50€          75€          100 €          autre                   €

      Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre des « Auxiliaires des Aveugles »
      Je règle par virement bancaire : IBAN FR76 3000 3032 91000372 7087 993
      Je règle par Paypal ou carte bancaire sur le site internet : lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Merci de nous retourner ce bon avec vos coordonnées pour que nous puissions vous envoyer votre reçu fiscal*

Madame               Monsieur

Nom :            Prénom :

Adresse :

Code postal :           Ville : 

Téléphone :           Mail : 



* Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu pour 66 % de son montant


