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Édito
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Chers amis,

Notre prochaine assemblée qui devait se tenir le 28 mars prochain est évidemment annulée 
suite aux restrictions liées au Coronavirus. Nous vous communiquerons dès que possible la 
nouvelle date. Nous espérons que beaucoup d’entre vous pourront y assister ou au moins 
nous adresser un pouvoir pour que nous puissions respecter le quorum prévu.

Notre association a récemment créé de nouvelles délégations : après la délégation du  
Maine-et-Loire, animée par M. Philippe BAUDOUIN, et celle du Pas-de-Calais, animée par  
M. Patrick WATINE, nous créons des délégations en Gironde/Bassin d’Arcachon, animée par 
Mme Catherine SAINT-JEAN, dans la Vienne, animée par Mme Maryline MORIN, et dans le Nord, 
animée par M. Jean-Pierre BIZET. D’autre part, Mme Danielle BLONDELLE a repris en main la  
délégation du Var, et Mme Dorothée LOMBARD a repris la délégation des Bouches-du-Rhône ; 
et enfin à Rouen M. Aurélien DELLI a succédé à la présidence de la délégation à Michel FRUCTUS.

En raison des grèves intervenues en décembre 2019 et janvier 2020 sur le réseau SNCF et 
surtout RATP, nous n’avons été en mesure d’assurer que la moitié des missions demandées 
en région parisienne. Nous nous en excusons vivement auprès de nos adhérents déficients 
visuels.

Nous avons appris, le 5 février dernier, le décès du Professeur Yves Pouliquen, ophtalmologiste 
et membre de l’Académie de Médecine et de l’Académie Française. Le professeur Pouliquen 
était intervenu à l’occasion de la fête organisée lors du cinquantenaire de l’association en 
2013 pour évoquer les progrès en ophtalmologie au cours des 50 dernières années, et décrire 
les recherches en cours. Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches.

Bien amicalement,

    Thomas Meyer,
Président

PS : Nous rappelons à tous nos adhérents qu’ils peuvent bénéficier du service d’enregistrement assuré par notre 
délégation ECA (Enregistrements à la Carte) dont les bénévoles sont présents au siège le mardi de 9h à 17h, et le 
jeudi 9h à 13h (hors vacances scolaires). Les livres à enregistrer peuvent être adressés à ECA en franchise postale 
en utilisant les vignettes cécogramme. 
Vous pouvez les joindre par téléphone au 01 88 32 31 47, ou par mail : ass.eca@wanadoo.fr. 
Le catalogue d’ouvrages disponibles est consultable sur le site https://www.eca-aveugles.fr/
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DÉLÉGATION DU VAL-D’OISE

Randonnée avec l’âne Balthazar !
Le 29 octobre une randonnée avec Balthazar était proposée à nos adhérents du 95  
(à Longuesse, 10 km au nord de Cergy). Noël Constans, l’un des animateurs des ran-
données du mardi, s’est spécialement formé auprès de l’association Ânes en Vexin. 
Une quinzaine de personnes étaient donc présentes pour commencer l’aventure.

4 L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Mars 2020

Nous voilà donc réunis, en cet après-midi d’automne, dans la cour de cette association qui 
propose des randonnées et balades avec des ânes de bât. Sandrine Lemaire, la présidente 
de l’association Ânes en Vexin nous présente notre nouveau compagnon de l’après-midi : 

Balthazar le bien nommé !

Quelques explications de Sandrine, quelques conseils complémentaires et nous voilà tous embar-
qués dans cette nouvelle aventure de 8 km. Noël reste à droite de l’animal avec une longe de 40 cm et 
une 2ème longe est proposée aux déficients visuels ainsi qu’aux bénévoles à gauche pour conduire 
notre star du jour.

Exactement comme dans les auto-école : pilote et moniteur !!! Sauf que c’est Balthazar qui fait 
fonctionner le frein automatique, et carrément, se bloque devant un ruisseau... Et oui, Sandrine nous 
l’avait bien expliqué, l’âne est un animal du désert (contrairement au cheval qui est un animal de 
fuite et de steppe) et dans le désert il y a des oasis... Avec des crocodiles, des tigres, des serpents 
etc... Donc l‘âne a souvent peur de l’eau ou même d’un filet d’eau.
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Après des négociations musclées avec Balthazar, 
ce dernier se remet en route de son pas clopin  
clopan, ouf, nous pouvons continuer notre périple.

Notre ami aux grandes oreilles (et oui rappe-
lez-vous le désert, les grandes oreilles servent à 
la régulation thermique) a un pas régulier et c’est 
un bon marcheur. Il aime les caresses et les mots 
doux. Tour à tour défilent au poste de pilotage 
Annie, Jocelyne et Jean-Pierre, déficients visuels 
ainsi que quelques uns de nos bénévoles coura-
geux et téméraires !

Les bénevoles ont juste à dire à notre équipe de 
choc les changements de directions et tout se 
passe bien, Balthazar est bienveillant avec nos 
amis déficients visuels, à croire qu’il sent leur han-
dicap et ne fait aucune ânerie ! Nos trois compères 
ont trouvé cela magique et ont oublié, à certains 
moments, leur déficience en dirigeant Balthazar 
qui marchait à une bonne allure.

De temps en temps notre âne se laisse aller à goû-
ter une herbe grasse et succulente des bords du chemin. Pour lui c’est une randonnée dégustation ! 
Le temps est maussade mais toute notre attention est captée par notre compagnon qui, en plus de 
toutes ses qualités, porte quelques-uns de nos sac à dos. Merci à lui, voilà une raison supplémentaire 
d’apprécier sa compagnie ! 

Dans notre petit groupe de marcheurs, nous avons le plaisir d’avoir également 2 enfants et 2 chiens 
qui se régalent de cette sortie. Après un passage en file indienne dans un massif forestier touffu, 
nous rejoignons le plateau qui redescend sur le village de Longuesse, là où tout a démarré pour 
notre sympathique équipe .

La randonnée se termine dans la joie et la bonne humeur. Ce fut, pour nos adhérents valdoisiens, 
un moment de liberté et de bonheur qu’ils n’oublieront pas, ils sont déjà motivés pour renouveler 
l’expérience. Merci Balthazar !!!!
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Merci à Jean-Pierre Lavallée 
et Noël Constans pour cet article

Dans un avenir proche, nous aimerions faire  
participer un maximum de personnes à ce type 
de sorties. Pour rappel, il s’agira de balades de  
8 à 10 km avec âne dans notre beau Vexin. 
L’âne est un compagnon gentil, fidèle, amusant 
et très résistant. Les adhérents parisiens, mais 
également les motivés de toute région peuvent 
se joindre à nous. La prochaine sortie est déjà 
programmée, elle aura lieu le mardi 24 mars 
2020, juste au démarrage du printemps ! 

Si vous êtes intéressés et motivés, inscrivez-vous 
dès à présent auprès de Noël Constans par  
téléphone au : 06 77 34 27 17. 

Les 10 premiers binômes (une personnes défi-
ciente visuelle plus un bénévole) seront enregis-
trés et au fur et à mesure, les autres seront sur 
une liste d’attente. Nous souhaitons constituer 
des groupes de 20 personnes maximum pour 
que tout le monde puisse bénéficier du contact 

avec ce sympathique et serviable animal (bien 
que parfois très têtu !). Merci également d’in-
former votre animateur rando habituel au siège 
qui sera en contact avec Noël.

La location de l’âne pour l’après-midi étant d’un 
coût modeste, nous demandons aux randon-
neurs une participation financière libre, en fonc-
tion des moyens de chacun .

A bientôt sur les chemins de randonnée et 
peut-être qu’un jour, ferons-nous ensemble le 
chemin du célèbre écossais JL Stevenson dans 
les Cévennes avec un âne sympa.

Encore merci à Balthazar, à toute l’équipe de 
l’antenne du 95 ainsi qu’à l’association Ânes en 
Vexin qui garde et prend soin des animaux.
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Première sortie pour notre délégation !
En ce 14 décembre, nous avons choisi de nous rendre au marché 
de Noël pour notre première sortie. Nous étions 14 pour profiter 
ensemble de cette journée.  

Nous nous sommes donné rendez-vous devant le cinéma à 
10h30. Et vers 11h, en route pour les emplettes place de la 
Comédie ! Sur place, stands traditionnels (environ 35 ex-

posants), vendeurs de produits régionaux (fromage de Savoie, 
nougat de Montélimar), et aussi de nombreuses animations dont 
certaines sont nouvelles cette année : atelier de déchiffrage de 
lettres au Père Noël, orgues de Barbarie, mini-ferme présentée 
par l’association le Monde des poneys, ateliers créatifs, sans ou-
blier la maison du père Noël et la vente de sapins. Certes, tous les 
exposants n’étaient pas présents mais la météo nous a permis 
de déambuler sans pluie ! Il est à présent 12h45, l’heure de se re-
trouver pour déjeuner et profiter tranquillement de ce moment 
convivial avant de se quitter en se souhaitant de bonnes fêtes. 
Lors de cette journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 
toute dernière adhérente accompagnée de son compagnon 
Suisse à quatre pattes Blakey.

DÉLÉGATION DE L’AIN

Voici un petit poème « en guise 
de meilleurs voeux » écrit par la
présidente Corinne Fontaine

Me voilà 2020, 
j’aurai 366 jours, c’est moi !
Cette année je suis un peu 
exceptionnelle!
C’est pourquoi je vous la 
souhaite remplie de joie !
Avec prospérité, 
santé et surtout très belle !

Que dans chacune 
de nos délégations,
Notre chemin croise 
de nouveaux bénévoles,
Pour que l’action rime 
avec mission,
Afin d’avoir une année 
toujours plus folle !
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Les lyonnais ont décidé de prendre l’air pour quelques jours, et la destination choisie sera 
notre belle Camargue. Ce petit séjour qui durera 3 jours semble de bonne augure pour se 
ressourcer, découvrir, et bien sûr s’amuser !

Petite escapade en Camargue

L’auxiliaire des aveugles et des malvoyants /// Mars 2020

Il faisait bien frais ce matin du 4 octobre, et nous avions sorti lainages, écharpes et autres 
vêtements chauds. Mais, quelques heures plus tard, arrivés à la Grande Motte où nous 
logeons (en bungalows tout confort), le soleil nous accueille avec sa douce chaleur ! 

Pas le temps de s’étendre sur les chaises longues qui nous tendent les bras, après le déjeu-
ner, nous voilà repartis pour la visite de l’après midi : une riziculture familiale. La jeune fille de 
la maison nous conte l’historique des lieux précédemment occupés par des vignes qui souffraient 
des crues du Rhône avant l’aménagement des digues. Le riz ne supportant pas le sel contenu dans 
ces marais de bord de mer, il fallut créer 30 Km de canaux d’irrigation d’eau douce puisée dans le 
Rhône voisin. Ce sont 30 variétés de riz qui sont cultivées sur 150 hectares, en alternance tous les 
deux ans avec du blé. 

Chronologie de cette culture
- En Février aplanissement des sols.
- En Avril épandage d’un peu d’engrais pour compléter l’effet des limons naturels et création de 
rigoles (appelées roubines) pour l’irrigation à hauteur de 15 cm.
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- Début Mai, on sème à la volée les semences, préalablement plongées dans l’eau, qui vont se  
déposer sur les petits plateaux terreux préparés précédemment. La graine va pouvoir commencer 
sa germination… à condition qu’un vilain gourmand ne vienne la croquer aussitôt : le flamand rose, 
qu’il faut donc éloigner (par pétards ou autre procédé d’épouvante). Cette chasse dure au moins un 
mois, il faut aussi éloigner les ragondins et les graminées indésirables venues du Rhône.
- Quand notre graine a bien germé et grandi, elle forme un épi qui peut contenir jusqu’à 150 grains. 
Alors, on assèche les terrains pour la récolte en octobre. 
- Ensuite de novembre à mars, on brûle les pailles, ce qui forme un engrais naturel puis on retourne 
les sols et on revient à l’aplanissement pour la récolte suivante. Quel travail !...

Et maintenant il faut l’affiner notre grain de riz : il passe donc dans la « décortiqueuse » qui dégage 
la balle (enveloppe extérieure) et produit le riz complet. Puis on le blanchit en le passant sur une 
meule qui le polit, ce qui en casse une grande partie. On procède alors à un tri, à l’aide d’un plateau 
pourvu d’alvéoles qui retiennent les grains entiers en chassant les morceaux cassés (ces derniers 
serviront à l’alimentation des animaux). 

Et nous retrouvons nos beaux grains de riz, bien présentables, de toutes espèces, blanc, rouge ou 
noir... à la boutique ! Il faut préciser que le riz de Camargue est classé IGP (Indication Géographique 
Protégée).    

Il nous reste un peu de temps pour aller 
arpenter les petites rues des Saintes-
Maries-de-la-Mer et visiter sa belle 
église romane. Nous rentrons alors 
pour dîner, avec karaoké pour les chan-
teurs ! Avant d’aller nous coucher pour 
nous remettre de cette longue journée.
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Le lendemain, frais et dispos, sous un soleil  
resplendissant, nous partons à la découverte 
d’une manade. Nous embarquons dans de 

grandes remorques tirées 
par un tracteur qui nous 
conduit dans les champs où 
paissent de beaux taureaux 
noirs munis de cornes somp-

tueuses en forme de lyre, la race Camargue. Nous 
assistons au triage des bêtes par les gardians sur 
de beaux chevaux blancs camarguais. 

Ces bêtes sont élevées, non pas pour la viande, 
mais uniquement pour participer aux courses 
camarguaises, 1000 entre mars et novembre. 
La course camarguaise est un sport qui se pra-
tique en arène. Le participant appelé « raseteur » 
doit arracher des attributs placés entre les cornes 
du taureau. Ces attributs sont : la cocarde, ruban 
rouge placé au milieu du front du taureau, les 
glands, pompons de laine placés à la base des 
cornes et la ficelle enroulée autour de la corne. 
Le raseteur doit les enlever dans l’ordre cité et 
obtient des points en fonction de son habileté à 
affronter la bête (qui ne va pas se laisser faire et 
va chercher à esquiver l’homme). 
On distinguera alors les taureaux en fonction de 
leur combativité. Ils seront classés, faisant ainsi 

la fortune de leur éleveur quand ils deviennent 
grands champions. L’éleveur loue ainsi sa bête 
à l’organisateur de la course au prix correspon-
dant à la valeur reconnue du champion. Il existe 
des écoles de raseteurs comme pour tout sport, 
on y gravit les échelons au cours des différentes 
épreuves.

La manade accueille 30 naissances par an, très 
étudiées pour éviter les consanguinités. Les 
bêtes sont marquées pour reconnaître leur père 
et mère. Le taureau ca-
marguais étant une race 
sauvage, donc très rus-
tique, tout se passe natu-
rellement : les futurs père 
et mère sont mis seuls 
dans un champ jusqu’à ce qu’ils fassent connais-
sance et se lient pour la bonne cause. De même, 
la naissance se fera naturellement au champ où 
la mère allaitera son petit pendant 8 à 10 mois. 
Il sera élevé pendant 3 ou 4 ans avant d’être mis 
à l’épreuve dans l’arène pour montrer ses qua-
lités. S’il se montre peu combatif, il ne combat-
tra jamais en arène mais servira à calmer ceux 
qui se montreront nerveux. Si le petit se montre 
hargneux, et même méchant ou dangereux pour 
les autres, il sera dirigé vers la boucherie.



Munis de ces nouvelles connaissances, on nous conduit sous l’auvent de la 
maison où des tables sont dressées pour le déjeuner. Sangria en apéritif, de 
délicieuses crudités à déguster avec l’anchoïade, vient le ragout de taureau 
(délicieusement fondant), enfin dessert et café,  le tout arrosé de vins rosé 
et rouge de la région bien sûr ! 

Nous devons quitter ce petit paradis qui nous a enchantés, car l’après-midi est consacrée à une 
autre visite : les Salins du Midi près d’Aigues-Mortes. C’est en petit train que nous allons parcourir 
les lieux. Les tables salantes sont des grands bassins où est acheminée l’eau pompée dans la mer. 
Elle va s’évaporer sous l’effet du soleil et se charger en sel jusqu’à la formation d’une croûte de 10 cm 
qui sera alors récoltée à la main par les sauniers. Cet ensemble présente des reflets roses qui sont 
dûs à une algue (dunaliella salina) fortement chargée en carotène. On retrouve cette couleur aussi 
sur le flamand rose qui se régale abondamment de petites crevettes (artémia salina) chargées de 
cette algue. Nous admirons d’énormes dunes de sel. Nous avons le privilège de grimper au sommet 
de l’une d’elles, et d’avoir une vue imprenable sur les remparts d’Aigues-Mortes. 
Nous nous dirigeons ensuite vers la ville d’Aigues-Mortes, la visite sera rapide en raison d’une fête 
foraine. Nous rentrons donc pour le diner et la soirée dansante sous le signe de la bonne humeur !

Le dimanche matin, en route pour le Grau-du-Roi pour une petite 
croisière sur les canaux de Camargue. Nous y apprenons que les 
principaux oiseaux de Camargue sont le grand héron cendré, le 
petit blanc, l’aigrette gardette, et bien sûr le flamand rose. Beau-
coup d’oiseaux migrateurs y font escale, et en particulier le guê-
pier d’Europe, oiseau très coloré, qui creuse les trous que nous 
voyons sur les berges des canaux pour y pondre. Nous rencon-

trons deux grandes portes à guillotine qui 
servent à dévier les courants d’eau en cas de 
crues. Nous arrivons au pied des murailles 
d’Aigues-Mortes que nous pouvons admirer dans toute leur splendeur, puis, 
tout doucement, nous revenons à notre point de départ. 

Nous revenons alors au Club pour y déjeuner avant de plier bagages et remonter dans notre car 
pour rentrer à Lyon, où nous sommes accueillis... par la pluie. Nous n’en sommes que plus heureux 
d’avoir pu vivre ensemble ces 3 jours sous un soleil resplendissant !!!
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Voyager, c’est quitter le connu pour aller vers l’inconnu. Pour un malvoyant ce n’est pas 
chose facile ! On pourrait même se poser la question du sens d’un tel acte puisqu’il 
ne peut pas percevoir ni jouir du plaisir de la vue. Mais voyager au bras d’un auxiliaire 

change tout ! Dès lors, notre démarche est plus assurée, à tout moment nous avons droit à notre 
audiodescription ou bien nous trouvons l’exact endroit où placer notre main pour toucher les 
choses. Alors, voyager devient un plaisir dans la sécurité, la confiance et le partage. Merci à vous 
les bénévoles, pour votre disponibilité, votre patience et votre dévouement. 

Ainsi, 11 malvoyants alsaciens accompagnés de leur bénévole sont prêts à traverser l’hexagone 
en TGV dès 8 heures du matin en cette fin septembre. En gare de Marne-la-Vallée, Hélène, auxi-
liaire de Vincennes, vient compléter le groupe. Le temps de trajet nous permet à peine de faire 
connaissance avec nos accompagnateurs et nous voilà déjà arrivés sur les quais de Nantes ! Un 
petit vent chargé de senteurs maritimes nous fait réaliser que l’océan n’est pas loin. Le menu de 
notre premier déjeuner nous le prouve aussi : poisson sauce au beurre blanc, cette petite sauce 
délicate qu’on sait si bien faire ici ! 

Peu de temps après, Brigitte notre guide, aussi érudite que passionnante nous accueille au 
Château des Ducs de Bretagne. C’est ici que naquit Anne de Bretagne devenue deux fois Reine 
de France. Notre guide, par sa passion pour l’histoire nous plonge dans l’ambiance médiévale.

La délégation de Strasbourg a fait un séjour à Nantes fin septembre 2019. Voici le récit de 
cette nouvelle aventure pour nos adhérents (et auxiliaires bien sûr) strasbourgeois !

DES RIVES DU RHIN 
AU RIVAGE DE L’ATLANTIQUE
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Toute attentive à notre handicap, elle nous fait toucher les 
diverses pierres des murs : le granit, plus ou moins poli, 
le tufeau ou le schiste. Nous parcourons de nos doigts 
les bas-reliefs, nous reniflons l’odeur âcre de l’immense 
cheminée de la cuisine du château, nous ressentons la 
froidure humide des salles, nous touchons la lourde vais-
selle de l’époque et devinons l’étroitesse des escaliers…
Passant de salle en salle, nous suivons notre guide et 
écoutons attentivement ses explications et ses récits. 
Encore merci à Brigitte cette visite nous a ravis !

En soirée, nous sommes libres pour organiser nos dîners. 
Par petits groupes, nous allons à la découverte des quar-
tiers animés de la ville. L’odeur des crêpes et galettes nous 
fait rapidement entrer dans l’une ou l’autre auberge...

Le lendemain, un autocar va nous mener dans la ville de Guérande bien connue pour son sel. Durant 
le trajet, notre guide nous décrit les paysages. Elle nous parle avec passion de la ville de Nantes, ses 
activités industrielles, son développement, son fleuve et son commerce passé et présent. A hauteur 
de Saint-Nazaire, elle nous décrit les imposants chantiers navals où naissent les plus prestigieux pa-
quebots du monde. Nous voilà à présent dans la vieille cité de Guérande avec ses remparts intacts, sa 
collégiale, ses ruelles pavées et ses maisons à encorbellements. Nous passons notre après-midi dans 
le village de Saillé à la découverte d’une exploitation de sel. En guise d’introduction, nous avons droit 
à une petite vidéo suivie d’une présentation d’une maquette de saline avec ses nombreux canaux et  
bassins. Forts de toutes ces explications, nous nous rendons sur le terrain où, en cette période au-
tomnale, la récolte est déjà finie. Toutefois, le vent dans nos oreilles et les senteurs de la mer dans 
nos narines suffisent à notre bonheur...

Une découverte d’un autre genre nous surprend le lendemain : nous visitons les machines de l’île. On 
croit rêver lorsqu’on se trouve devant cet éléphant grand comme une maison et qui soudain se met à 
barrir et se déplacer ! Que de rires quand, un peu plus tard, dans le carrousel des mondes marins nous 
nous trouvons assis dans un vieux voilier pris dans un orage et malmené par une terrible tempête. 
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La météo de ce jour est parfaitement en accord 
avec ce thème : un vent violent nous surprend 
sur le pont de la Loire et des vagues impression-
nantes se forment sous nos pieds. C’est le jour de 
la grande marée.

Plus tard dans l’après-midi et dans cette am-
biance orageuse, notre guide nous mène sur les 
traces de Jules Verne. Natif de la ville de Nantes, 
le futur romancier rêvait de grands voyages 
à force de côtoyer le fleuve et de voir passer 
de somptueux bateaux avec leurs marins. Son 
œuvre a trouvé son inspiration ici.
Nous quittons les aventures de Jules Verne pour 
découvrir le quartier de Pommeray avec son 
passage très original. Une longue galerie cou-
verte de marbre, protégée par une verrière nous 
dévoile ses petits trésors artistiques. Nos doigts 
n’en finissent pas de caresser des sculptures de 
fer forgé ou de pierre... 

Notre dernière matinée est consacrée à la visite 
de la vieille ville avec ses ruelles pavées. Nous 
découvrons le parc du château et le quartier 
Bouffay. Et bien sûr, nous pénétrons respectueu-

sement dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. 
Comme on se sent petit dans un édifice aussi 
volumineux et aussi prestigieux ! Un tombeau 
tout en marbre blanc retient notre attention. Il 
s’agit d’un gisant, une sculpture représentant le 
couple parental de Anne de Bretagne. 

Notre séjour touche à sa fin. Notre tête est rem-
plie de souvenirs et de sensations. 

Le voyage a-t-il un sens pour un malvoyant ? 
Eh bien oui, bien plus qu’un sens, il en utilise 
largement quatre autres !

Merci à Marie-Reine Jund
pour cet article



RAPPELSChers auxiliaires ! Chers adhérents déficients visuels !
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DÉCÈS

15

Délégation de Haute-Garonne 
Adhérents non-voyants :
Monsieur Henri GARIBEL 71 ans

Délégation d’Île-de-France
Adhérents non-voyants :
Madame Liliane BEJO  96 ans 
Monsieur René LEMEUR  76 ans 
Monsieur Daniel POINSARD  78 ans 
Madame Renée MATHIEU 79 ans 

Monsieur André MASSOUTIER  77 ans 
Madame Andrée GARIN  80 ans 
Madame Anny POLTZ 89 ans 
Monsieur François MEROT 94 ans 
Madame Fernande VANACKERE  80 ans 
Madame Marie-Odile BLANC  88 ans 

Délégation de Loire-Atlantique 
Adhérente non-voyante :
Madame Annick GUILLARD  90 ans

RAPPELS

Recherche cours d’anglais !
Une adhérente non-voyante habitant la région pari-
sienne souhaiterait prendre des cours d’anglais. 
Niveau débutant. 

Contact : 01 88 32 31 40

PETITES
  A

N
N
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N
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RAPPEL : Atelier d’expression et de création par 
le modelage animé par Cecile Orseni

L’atelier modelage a débuté en janvier, mais chacun 
peut intégrer les cours à tout moment de l’année. 
Et si vous hésitez encore, venez participer à notre 
prochain stage d’essai gratuit ! 

Lieu : 71 avenue de Breteuil, Paris 15
Contact et inscriptions : 
Cécile Orseni au 06 78 73 94 48 

Nous tenons à vous rappeler qu’en tant que 
bénévole pour notre association Les Auxi-
liaires des Aveugles,  vous pouvez également 
effectuer des enregistrements de livres pour 
ECA (Enregistrements à la Carte pour les 
Aveugles). 

Alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec ECA au 01 88 32 31 47.

ANNONCES

Nous tenons à rappeler à nos adhérents qu’il 
faut obligatoirement rembourser les frais de 
transport du bénévole qui effectue pour vous 
une mission. Il s’agit d’une condition précisée 
lors votre l’adhésion. Pour info, près de 90 % 
des adhérents oublient encore de donner les 
tickets de métro ou de bus !

Alors s’il vous plaît pensez-y !



LISTE DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Délégations Adresse 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

Antenne de Gif-sur-Yvette

Délégation de Nantes

Délégation de Rouen

pour les aveugles

Délégation de Metz

Délégation d’Angers

Délégation de Calais

Délégation du Bassin d’Arcachon

Délégation de Lille

Délégation de Hyères

Antenne de Gif-sur-Yvette

Antenne de Cergy

Délégation de Châtellerault

O1 - AIN Mme Corinne FONTAINE 06 16 47 35 41 contact@lesauxiliaires01.fr 
 178, rue de la Charpine   
 01000 Saint-Denis-lès-Bourg       
      
13 - BOUCHES-DU RHÔNE Mme Dorothée LOMBARD 07 82 42 37 33 auxiliaires13@gmail.com 
 Marseille      

14 - CALVADOS Mme Yvette LECLERC 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
 Ty Nevez Ruglaon   29000 Quimper
 505, route de Guengat   le samedi de 14h à 15h30
 29000 Quimper   sur rendez-vous
    
31 - HAUTE-GARONNE Mme Dany TRANIER 06 18 24 21 94 adyse31@gmail.com 
 Toulouse   
      
    
33 - GIRONDE  Mme Catherine Saint-Jean 06 28 03 41 03 auxiliairesdesaveugles.gironde @gmail.com 
               
      
    
37 - INDRE-ET-LOIRE Mme Nathalie DEMARAT 02 47 47 13 03 nathalie.demarat@orange.fr 
 5, rue de la Fosse aux loups   
 37260 Monts   
    
44 - LOIRE-ATLANTIQUE Mme Marie-Anne GUILLO 02 51 80 59 67 auxiliaires.nantes@free.fr 75, bd Victor Hugo
        75, bd Victor Hugo - 44200 Nantes   44200 Nantes - sur rendez-vous         
49 - MAINE-ET-LOIRE   M. Philippe Baudouin 06 18 43 32 28 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 
 2 A, rue Pasteur 57360 Amnéville   57000 Metz - sur rendez-vous 
     
57 - MOSELLE-EST M. Salvatore ATTARDO 06 78 52 33 49 auxiliaires57forbach@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
 11, rue Francis de Pressensé   63000 Clermont-Ferrand
 63000 Clermont-Ferrand   du lundi au vendredi
    de 14h à 17h30, 
    les matins sur rendez-vous 
    
66 - PYRENÉES- M. Pierre TORRES 06 25 22 44 74 auxi.ave66@gmail.com Mairie du quartier Est
         2, rue du Capcir   1, rue des Calanques
          résidence Ajoupa   66000 Perpignan
 66140 Canet-en-Roussillon   tous les jeudis de 15h à 18h
    
67 - BAS-RHIN Mme Bernadette BIELLMANN 06 50 52 39 44 auxiliaires67@gmail.com 
 25, rue de Kembs   
 67100 Strasbourg-Neudorf       
69 - RHÔNE M. François YON 04 78 52 89 38 auxiliaires.lyon@wanadoo.fr 37, rue Bossuet - 69006 Lyon
 33, rue Bossuet - 69006 Lyon   le mardi de 9h à 12h 
    le jeudi de 14h à 17h 
    (hors vacances scolaires)
    
76 - SEINE-MARITIME M. DELLI 02 35 89 71 71 lesauxiliaires76@free.fr Halle aux Toiles
 Halle aux Toiles   Place de Haute Vieille Tour
 Place de la Haute Vieille Tour   76000 Rouen
 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
        66 D, rue de Montreuil   78000  Versailles
        78000 Versailles   sur rendez-vous

83 - VAR Mme Danielle BLONDELLE 07 69 83 76 82 auxiliaires83@gmail.com 

86 - VIENNE Mme Maryline MORIN 06 35 51 01 34 lesauxiliairesdesaveugles86@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 
                              
Tandem Île-de-France S.T.A.A.R.P. / 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 71 avenue de Breteuil 01 88 32 31 47 ass.eca@wanadoo.fr 71 avenue de Breteuil- 75015 Paris
 75015 Paris   mardi 9h à 17h et jeudi 9h à 13h 
       


