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Édito
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Chers amis,

Je suis heureux de m’adresser à vous à l’occasion de cette nouvelle parution.

Je tiens d’abord à saluer tous les efforts de chacun - adhérents déficients visuels, auxiliaires,  
bénévoles en délégations et nos 2 salariées au siège - pour avoir su gérer au mieux la période 
de crise sanitaire que nous avons connue. Certains bénévoles ont pu maintenir le lien et éviter 
l’isolement de nos adhérents confinés grâce à des appels réguliers. D’autres se sont même 
déplacés, pendant les temps les plus durs, pour parer aux urgences : courses alimentaires, 
rendez-vous médicaux... Encore un grand merci à tous ! 
Je suis heureux de constater que nos missions d’accompagnement « classiques » aient pu 
reprendre (tout en maintenant les précautions nécessaires) et que nos bénévoles soient 
aussi investis. Beaucoup de nos activités (notamment les sorties culturelles et randonnées 
diverses) ont malheureusement dû être suspendues, mais nous faisons tout notre possible 
pour que celles-ci reprennent au fur et à mesure. 

D’autre part, je tiens personnellement à remercier Mme Marie-José DESPINAY, qui met fin à 
son bénévolat après de nombreuses années à nos côtés, elle a réalisé 1450 missions. 

Je vous rappelle qu’à la rentrée, nous participerons une nouvelle fois aux Journées Nationales 
des Associations des Aveugles et Malvoyants (les 3 et 4 octobre prochain). Je vous encourage 
à y prendre part pour soutenir cette cause qui nous tient tant à cœur. Nous serons présents 
également, comme chaque année, à différents forums associatifs qui s’organisent dans nom-
breuses communes de France (en septembre et octobre généralement).

Je vous informe par ailleurs que, pour des raisons de santé, je vais devoir cesser prochaine-
ment mes activités au sein de l’association. Dans un premier temps Victor Pereira, avec le 
soutien de Didier Calvet, assurera le bon fonctionnement de notre structure. Une nouvelle 
direction sera mise en place lors de la prochaine assemblée.

Je vous adresse à tous mon amical souvenir, et vous souhaite un bel été.

Bien amicalement,

    Thomas Meyer,
Président
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DÉLÉGATION DU PUY-DE-DÔME

Zoom sur notre début d’année !
Nous proposons de vous présenter les 5 événements organisés par la délégation de 
Clermont-Ferrand en 2020. Ces événements se sont déroulés sur janvier, février et 
mars. Evidemment, les mois suivants, tout a été chamboulé suite au coronavirus. Nous 
avons hâte de reprendre l’ensemble de nos activités !
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APÉRITIF PARTAGE
Jeudi 16 janvier à partir de 18h, 24 personnes se sont retrouvées au 
Centre Jean Richepin à Clermont pour partager un apéritif dinatoire. 
Nous avons pu déguster un tas de bons petits plats apportés par chaque 
participant : quiches, cakes, pizza, feuilletés, chouquettes, accompa-

gnés de diverses boissons. Le repas s’est termi-
né par la galette des rois et du cidre offerts par  
l’association. Michèle et Jean-Pierre sont deve-
nus la reine et le roi de la délégation. 
Merci à toutes et tous pour ce moment convivial 
et sympathique. 

RANDONNÉES / BALADE À BLANZAT
Mardi 21 janvier après-midi, dans la bonne humeur et la joie (comme d’habitude !), 19 personnes ont 
profité du soleil et du superbe parcours proposé par Jean-Pierre VIGNAUD.
Et pour finir en beauté, nous avons partagé des gâteaux apportés par nos précieux bénévoles.
Merci à tous, et vivement la prochaine balade !

VISITE DES ALENTOURS DE DAVAYAT
Mardi 18 février, Myriam nous a fait découvrir les alentours de Davayat. Nous avons donc pu appré-
cier les vignes, un puy qui bout, une cabane dans les arbres, et n’oublions pas la rencontre avec des 
cochons ! Notre petit groupe de 18 personnes et 3 chiens a parcouru les chemins avec un temps très 
agréable. Ces balades collectives sont toujours l’occasion de prendre l’air, découvrir le paysage et 
ses spécificités... et aussi de nous retrouver bien sûr !
Merci à tous 
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VISITE DU MUSEE GERGOVIE
Mercredi 26 février à partir de 15h, 21 personnes de la Délégation ont découvert pendant 2h le nouveau 
musée de Gergovie. Marion et Audrey, nos deux guides conférencières, nous ont accueillis et nous ont 
fait découvrir ce lieu avec des explications, et des descriptions des différents espaces. Nous avons pu 
toucher des maquettes et des objets archéologiques. Des outils multimédias étaient proposés égale-
ment avec comme point d’orgue, une salle audiovisuelle entraînant le visiteur au cœur de la Bataille 
de Gergovie où s’affrontèrent Romains et Gaulois (film de 12mn).
La visite nous a permis également de découvrir l’histoire naturelle et géologique du plateau de Ger-
govie et des paysages qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la faille de Limagne, classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
En fin de visite nous avons pu toucher plusieurs objets comme les boucliers, épées…
Nous avons beaucoup apprécié cette visite très intéressante et riche en informations.
Nous remercions nos deux guides pour leur sympathie et professionnalisme.
 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale s’est déroulée 
au Centre associatif Jean Richepin à Cler-
mont-Ferrand, le samedi 14 mars à 10h30. 
Nous avons pu ainsi échanger sur le bilan et 
la vie de notre délégation.
La réunion a été suivie d’un repas au restau-
rant l’Etoile de Fès rue Sainte Roseles. Les 25 
personnes participant à ce déjeuner se sont 
retrouvées autour d’une bonne table et ont 
dégusté un délicieux et copieux couscous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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PUBLICATION

Une pincée de liberté
Ce matin, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Il est vrai qu’au bout de bientôt deux mois 
d’isolationnisme forcé, on peut comprendre que des ailes de la liberté me poussent dans le dos. J’ai 
donc pris mon courage à deux mains. Autrement dit, une paire de godillots ! Pour quoi faire ? Envahir, 
coûte que coûte et par tous les moyens le parc voisin, un des plus grands et des plus beaux de la région 
parisienne.  
- Mais il est fermé ! Me prévient-on. Depuis le 16 mars dernier. Corona virus oblige… Tu vas trouver grille close. 
Peu importe ! L’aventure me tente. Il n’est pas dit qu’un arrêté administratif, quelle qu’en soit l’autorité 
signataire, m’aura contraint. Je passe un certain temps à tenter de contourner l’obstacle, en vain. Tous 
les portails, grilles et autres issues sont bien cadenassés. Il va me falloir jouer les « monte-en-l’air » ou 
« sous-mariniers ». Dans un cas comme dans l’autre, j’ai passé l’âge !  
Ah ! Un signe du destin . Que vois-je dans le grillage ? Un trou ? Pas très grand ,un ouvrage de gamins. 
Comment ont-ils réussi à cisailler la ferraille ? Peu importe ! Le résultat est là. Je ne suis donc pas seul à 
avoir eu envie de cheminer dans le parc. Comment agrandir l’accroc dans le grillage ? Je saisis le fil de 
fer à deux mains et bande mes muscles pour le tordre. Mes efforts ne sont pas vraiment couronnés de 
succès. J’ai beau me tourner, me retourner, retenir ma respiration. Impossible de passer. Je m’essouffle, 
je soupire... J’allais m’avouer vaincu par un sort contraire lorsque une petite voix en provenance d’un 
bosquet du parc m’encourage : 
- M’sieu, m’sieu ! J’viens t’aider !  
Je lève les yeux et un garçonnet d’une dizaine d’années, le visage barbouillé de chocolat, me fait signe. 
- Tu veux v’nir dans l’parc ? Demande-t-il joyeusement.
- Oui ! Je réponds sans hésiter. Mais c’est interdit. Le parc est fermé. Que fais-tu ici ?  
Pour toute réponse, son visage s’épanouit. Il renifle et s’essuie le bout du nez d’un revers de manche. 
Enfin, il s’approche de moi. 
- Tu es tout seul ? Je lui demande.
- Non mais, aujourd’hui, c’est moi qui fais le guet pour les copains.
- Ah ! Parce que… Il y a les copains aussi dans le parc ?
- Ben oui ! Faut bien qu’on s’amuse ! 
- Evidemment ! Je réponds. Tu peux m’aider comment ? 
- Le garçonnet, dont les genoux crottés dépassent d’un short trop large, m’informe sur la nature de ses 
activités de plein air, se gratte la tête, ébouriffant un peu plus sa tignasse blonde. 
- Attends ! Dit-il enfin, le regard malicieux. J’reviens . 
Un instant, je m’interroge. Cet enfant ne serait-il pas tout simplement le fils d’un gardien qui habite dans 
le parc ? Si tel est le cas, il va revenir en sa compagnie.
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Résultat ? Je risque d’être accusé d’être l’auteur des dégâts constatés sur le gril-
lage. Heureusement, si une partie de moi me conseille de m’éloigner, une autre 
partie me suggére de rester. Je reste donc sur place. Après quelques palpitations 
inutiles, je vois mon « indic » revenir vers moi avec deux autres chenapans dans 
son genre en courant. 
- C’est c’m’sieu ! s’exclame-t-il, en me désignant d’un index terreux. 
Le plus grand qui est encore tout petit sort une pince de la poche de son jean dont 
la couleur tire sur le vert à force certainement de se rouler dans l’herbe. 
- D’où tu sors cet outil ? je me hasarde à demander.
- Mon paternel bricole, me répond-t-il, en élargissant la trouée dans le grillage. 
Et voici que je vais jouir d’une « pincée » de liberté grâce à la pince coupante de 
ce gamin. 
- V’là ! Maintenant, tu peux passer. Tu ne vas pas nous cafter ? S’inquiète-t-il. 
- Evidemment non ! Je confirme. Et merci encore.
- Pas de quoi, répond le cisailleur. Fais gaffe quand même. Y a des jardiniers qui 
travaillent. Y peuvent te voir et te dénoncer.
- Merci, les gosses ! Amusez-vous bien. 
Ils me saluent une dernière fois et s’éclipsent à l’intérieur du bois qui jouxte cette 
partie du parc. Livré à moi-même, je reste pensif puis me dirige vers les espaces 
plantés des superbes prunus roses et blancs qui, en cette saison, sont à l’apogée 
de leur floraison. 
Les premiers instants d’extase passés, je choisis la sente qui descend tranquille-
ment vers le grand canal. J’en fais le tour en humant l’air frais du matin chargé 
des flagrances de la flore locale. Pour ne pas être aperçu, je longe les majestueux 
peupliers qui se mirent dans l’onde. Des vaguelettes en agitent la surface sous 
l’impulsion d’une légère brise. Des corneilles jacassent dans l’azur tandis que des 
écureuils se balancent de branches en branches. Au loin, la façade romantique du 
château brille sous l’éclat du soleil levant. 
Je mesure la chance qui m’échoie d’avoir le bonheur de pouvoir ainsi errer en 
pleine nature en compagnie des nombreuses statues qui la peuplent et qui  
défient le temps. De même, je forme des vœux afin qu’il plaise aux dieux d’en 
faire bénéficier quiconque le souhaite.

Parmi nos adhérents, 
certains possèdent 
de vrais talents 
artistiques. 

Jacques Priou, 
adhérent parisien, 
a écrit ce texte 
pendant 
le confinement.

Il est l’auteur des 
ouvrages : 

- Le voleur de voeux 
ou Le mystère de la 
fontaine de Trévi / 
1999 

- Autant en emporte
 le noir / 2012 

- Des étoiles pour 
l’éternité

- co-auteur du Guide 
des aides techniques 
pour malvoyants et 
aveugles

Nous le remercions 
de nous faire partager 
son art. 

Jacques Priou



DÉLÉGATION DE MOSELLE
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A Metz, un groupe d’adhérents et de bénévoles de l’association pratique le  
Qi Gong depuis plus de 4 ans (en cours hebdomadaire). Il s’agit d’une gymnas-
tique traditionnelle chinoise et d’une science de la respiration. Le Qi Gong se 
prononce Tchi kong. 

Cours de Qi Gong 
chez nos amis de l’Est de la France

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

Qu’est-ce que le Qi Gong ? 
Apparu en Chine il y a environ 4000 ans, cette discipline s’est constituée à partir de nom-
breux courants philosophiques et spirituels (taoïsme, confucianisme et bouddhisme) et 
s’est construite sur les principes de la médecine chinoise pour s’affirmer au cours du 
temps comme moyen thérapeutique et préventif. 

En quoi consiste la pratique ? 
C’est une gymnastique douce qui associe des mouvements lents et fluides à une respiration  
profonde avec une grande concentration de l’esprit. Cette discipline peut se pratiquer à 
tout âge et s’adapte aux capacités de chacun. Pas de compétition, chaque personne évo-
lue à son rythme, le but n’est pas d’acquérir une expertise mais d’explorer de nouvelles 
voies dont la détente et le relâchement sont les qualités essentielles.



Cours de Qi Gong 
chez nos amis de l’Est de la France
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Qu’apporte le Qi Gong ? 
Sur le plan physiologique, il développe et renforce la condition physique. Il améliore l’équilibre et 
la souplesse. Il favorise la concentration et l’estime de soi. Il dénoue les tensions du corps, favorise 
la libre circulation de l’énergie dans l’organisme ; en cela, il procure un sentiment de bien-être et 
facilite l’épanouissement intérieur. Mais il ne faut pas non plus négliger l’apport relationnel et social 
engendrés par un travail collectif et une entraide qui renforce les liens entre les participants.

Comment enseigner cette discipline 
aux déficients visuels ?
Il est indispensable d’adapter l’enseignement. Ce dernier 
est généralement unilatéral, c’est le professeur qui détient 
le savoir et qui le transmet. Dans le cas présent, c’est un tra-
vail interactif entre animateur et participants, qui permet 
d’échanger sur nos perceptions, de s’écouter, de se com-
prendre pour progresser ensemble. 
Etant privés du sens de la vue, il n’est pas possible pour les 
élèves de « copier » le professeur, les cours doivent donc 
être en grande partie oralisés. L’explication doit être claire, 
concise ; choisir le bon mot, la bonne image pour une meil-
leure compréhension et pour que la posture prenne corps. 
Pour compléter, des exercices préparatoires et une assistan-
ce physique sont parfois nécessaires pour bien guider l’élève.

Notre expérience
La 1ère année, un petit groupe de non-voyants s’est constitué pour démarrer la discipline. Ce fut, 
pour tous, une vraie découverte. Le travail du corps et de l’esprit n’étant pas forcément dans leur 
habitude, les élèves ont dû développer une grande écoute et une intense concentration. Depuis plus  
de 4 ans le groupe s’est étoffé et quelques « voyants » et malentendants sont venus nous rejoindre.
L’expérience montre qu’en respectant le rythme de chacun, tous ont progressé. Nous n’avons pas 
d’objectif de résultat, la seule finalité est leur bien-être et leur sourire en fin de séance. Il y a chez 
nos participants un grand enthousiasme, du dynamisme et une volonté affichée de réussir. Je les ai 
vus rapidement progresser parce que l’envie était là et que le jugement n’y était pas.

Je finirai par une réflexion personnelle. 
C’est une expérience marquante, tant 
sur le plan humain que personnel et 
j’ai beaucoup appris à leur contact. Je 
les en remercie et espère que d’autres 
professionnels seront tentés par cette 
exceptionnelle aventure.

Merci à Martine Massy, professeur de 
Qi Gong et Taïchi chuan, pour cet article



DÉLÉGATION DU CALVADOS
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Le musée de la typographie a vu le jour en 2006. Il se trouve près de l’Imprimerie familiale, 
reprise à l’époque par Charles Corlet en 1960 et maintenant dirigée par son fils. Le bâtiment, 
qui regroupe les 2 entités, est équipé de 777 m² de panneaux solaires. Et 340 personnes sont 

employées pour faire tourner l’ensemble (imprimerie + musée). 

Nous sommes accueillis par Monsieur Charles Corlet, deux anciens employés de l’imprimerie, et 
Isabelle toujours en activité. Notre groupe sera scindé en 3 afin que chacun puisse profiter au maxi-
mum des explications et des démonstrations. 

Pour l’un des groupes la visite commence par la typographie : c’est l’art d’assembler des lettres 
mobiles pour créer des mots et des phrases. Les caractères sont en plomb avec choix de police. On 
les prend lettre par lettre dans une boîte appelée casse et on les place dans un composteur. On a la 
possibilité de mettre des espaces, puis les lignes sont mises sur une galée ligaturée pour l’épreuve 
avant l’impression. Ensuite elles sont insérées dans un châssis en fonte qui sera ensuite fixé sur une 
presse typographique.

Petit point de vocabulaire

Cicero : 
unité de mesure typographique soit 
12 points (unité de mesure ancienne)

Police : 
taille des caractères 

Nous allons à présent nous intéresser 
à cette machine que l’on appelle  une 
Linotype (il semblerait bien qu’elle 
vienne d’un autre temps !). 

Sandrine (photo sur la gauche) est 
assise devant la machine pour mieux 
se rendre compte de la largeur des 
touches.

Visite au musée de l’Imprimerie 
de Condé en Normandie
En cet après-midi du mardi 3 mars, 10 personnes déficientes visuelles et 
10 accompagnateurs sont partis en direction de Condé en Normandie où se 
trouve le musée de la typographie. C’est un bel après-midi qui s’annonce !  



La Linotype, mise au point et brevetée par Ottmar Mergenthaler le 12 mai 
1885, est une machine de 1 375 kg, haute de 2,10 m. Chaque frappe sur le 
clavier fait basculer une matrice en cuivre depuis un magasin ; chacune de 
ces matrices correspond à un caractère (parfois à une ligature dans les ver-
sions françaises). Une fois qu’une ligne de matrices, dite « ligne-bloc », a été 
saisie, la machine coule du plomb typographique à bas point de fusion sur 
la ligne-bloc, qui sert de moule. La machine crée ainsi une ligne typogra-
phique d’un seul tenant. Les lignes-blocs sont ensuite assemblées en une 
forme correspondant aux dimensions de la page, qu’il n’y a plus qu’à insérer 
dans une presse à imprimer traditionnelle
La linotype  créée en 1844 aux USA est une machine qui utilise un clavier de 
90 caractères permettant de produire une ligne de texte d’un seul tenant. 
Chaque frappe fait basculer une matrice depuis un magasin puis la machine coule du plomb sur la 
ligne qui sert de moule. La machine crée ainsi une ligne typographique d’un seul tenant qui n’a plus 
qu’à être encrée pour faire l’impression. Les lignes-blocs sont ensuite assemblées pour faire une 
page et insérées dans une presse à imprimer.

Nous admirons ensuite plusieurs presses 
à imprimer manuelles, dont l’une décorée 
de feuillages.  Les personnes qui nous ac-
cueillent ont eu la délicate intention de com-
poser une matrice pour faire  une affiche 
pour notre venue. La possibilité est donnée à 
ceux qui le désirent d’imprimer l’affiche.
Il suffit de passer un gros rouleau sur de 
l’encre, rouge pour la démonstration, puis de 
passer ce rouleau sur le texte, de déposer le 
papier et de tourner la manivelle. Ensuite l’on 

relève le couvercle et l’on prend délicatement le papier. Le texte apparaît.  Plusieurs d’entre nous ont 
tenté l’expérience, réussie chaque fois. Les affiches sont suspendues pour que l’encre sèche. Elles 
ont été récupérées à la fin de la visite.

A l’étage, sont exposées une centaine de « Unes » des 
grands quotidiens, du XIXe siècle à nos jours.

La visite a duré plus de deux heures. Nous remercions vi-
vement Monsieur CORLET et ses collaborateurs pour leur 
disponibilité et leur patience.  
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Merci à Yvette Leclerc pour cet article
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PUBLICATION

Bien que confinée, 
  je ne me ménage pas !

Miaou ! Miaou ! Je miaule  devant la porte, comme Mačka, c’est mon chat, quand il veut 

sortir de la maison. Sortir… sortir… (soupir).. Sortir, oui, mais pas n’importe où. En temps 

normal, ce qui me fait émerger de dessous ma couette, c’est la perspective d’une sortie. 

Vous l’avez peut-être deviné, je suis plutôt une femme d’extérieur. Aller visiter une expo, 

ou me balader dans les rues de Paris, ou randonner dans un sous-bois, me ravit. On peut 

mettre une croix là-dessus en cette période « extra ordinaire »… Alors, que faire à la mai-

son en alliant l’exercice physique et la méditation, tout en se rendant utile ? Et pourquoi 

pas le ménage ? Cette  idée saugrenue au premier abord n’est pas si mauvaise que ça si 

elle n’est pas vraiment bonne... je n’ai pas d’échappatoire, car la gentille Paula qui m’aide 

chaque semaine est, elle aussi, confinée. Après tout, le ménage est un art. Ne dit-on 

pas art ménager sans toutefois aller jusqu’à dire que c’est un art de vivre ! N’exagérons 

rien. Je me persuade donc que récurer, frotter, laver, sont autant de gestes artistiques, 

surtout quand on est affublé comme moi d’une vue nébuleuse aux myriades d’étoiles 

scintillantes.  

J’astique avec méthode le piano noir, moderato ma non troppo. Je nettoie la table basse 

non sans avoir repéré au préalable avec mes doigts de fée (du logis) les vestiges du 

dernier apéro. Je fais virevolter le mini plumeau, vous savez celui qui déniche le moindre 

grain de poussière dans le moindre recoin d’une statue ; celle que je dorlote est emblé-

matique (quelqu’un peut-il m’en donner la clef ?). Les gougouttes à l’air, elle lève une 

jambe au galbe parfait tandis que l’autre est posée délicatement sur une tête émergeant 

des flots, tout  en brandissant une trompette d’une main et de l’autre,  une branche de 

laurier. J’asperge le trumeau de la cheminée d’un liquide qui, à son odeur, devrait être 

le bon. Les fabricants s’ingénient à remplacer les étiquettes écrites par d’autres ornées 
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d’un dessin. Si je peux encore parfois reconstituer un mot 

en déchiffrant deux ou trois lettres, je suis incapable de 

décrypter un dessin. Fort heureusement, le flacon Miror 

est le même depuis plus de cent ans,  rouge et recon-

naissable au seul toucher. « J’aime flâner sur les grands 

boulevards » chantonne une radio nostalgique, comme 

pour me narguer. Moi, c’est derrière l’aspirateur que je 

me promène présentement. Il connaît si bien le salon que 

je me contente de le suivre ; il va partout et même au delà ! 

Tiens, il est doté de plusieurs vitesses dont une turbo… 

remarquable . C’est pas pour rien que Jeff Koons ait  choi-

si cet engin  pour en faire en chef d’œuvre ! 

Basta pour aujourd’hui. Les autres pièces peuvent at-

tendre, à chacune leur tour. D’ailleurs ne dit-on pas qu’il 

faut toujours remettre au lendemain ce qu’on peut faire 

le jour même ?

Et de toute façon, il faut savoir se ménager. Conclusion 

qui s’impose pour être en parfaite contradiction avec 

mon titre.

Parmi nos adhérents, 
certains possèdent 
de vrais talents artistiques. 

Marie de Ruffey, 
adhérente parisienne, 
a écrit ce texte pendant 
le confinement.

Elle est l’auteure 
des ouvrages : 

- Le guide des aides 
techniques pour mavoyants 
et aveugles 
(édition épuisée) en 
collaboration avec 
Jacques Priou

- La liberté d’en rire (livre 
papier et CD)
édité par Artis
15 euros 

- Des articles et 
reportages touristiques 
d’escapades avec faible vue

Nous la remercions 
de nous faire partager son art. Marie de Ruffey
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DÉLÉGATION DE SEINE-MARITIME

Merci à Anne Catherine pour cet article

Dès les premières réunions, il apparut clai-
rement que la nouvelle équipe avait deux 
ambitions. La première, faire perdurer les 

actions de l’association et maintenir les activités 
et sorties habituelles appréciées par les adhé-
rents. Nous avons donc programmé deux jour-
nées culturelles : visite de la verrière de l’église 
d’Yvetot et du château du Taillis, et visite du 
Parc aux Loups de Muchedent suivie de celle du 
site de V1 d’Ardouval. La seconde ambition était 
de proposer de nouvelles d’activités, sous forme 
d’ateliers plus « réguliers » :
- soutien et initiation au numérique et multimé-
dia (téléphonie mobile, réseaux sociaux...etc) 
qui serait assuré par Jérémy TRAVERT, informa-
ticien et nouveau vice-président ;
- initiation au théâtre, qui réunirait auxiliaires 
et adhérents déficients visuels et serait animée 
par Anne CATHERINE, nouvelle secrétaire prati-
quant le théâtre d’improvisation depuis 11 ans ;
- initiation au jardinage et séances d’activi-
té physique douce (étirements, assouplisse-
ments...) qui seraient animées par Aurélien 
DELLI, nouveau président, diététicien et coach 
sportif de formation.

Baptiste, et Tiphaine, 
jeunes étudiants ont 
aussi proposé d’orga-
niser un atelier autour 
de la « fiction audio », 
et une sortie originale 
en forêt mêlant marche 
et création manuelle... 

Nous avons d’ailleurs testé le concept dans un 
bois en alternant moments de marche et pauses 
créatives (moulage d’éléments de la nature en 
posant un morceau d’argile puis cuisson pour 
conserver nos oeuvres).

Nous avions hâte qu’arrivent les beaux jours, mal-
heureusement, les événements liés au COVID-19 
nous ont forcés à stopper les projets en cours.
Malgré la fermeture de notre local, nous avons 
continué à assurer une permanence par e-mail 
et par téléphone durant le confinement. De plus, 
Laurette ASPE et Jean LEVASSEUR, nouveaux 
membres de l’équipe, se sont chargés de joindre 
un maximum d’adhérents afin de prendre des 
nouvelles, mais aussi de recueillir l’avis de tous 
concernant les idées de sorties, les activités à 
venir, les souhaits, les besoins, les attentes de 
chacun... Selon les mots de Jean LEVASSEUR :  
« Au moins cette période d’attente a pu per-
mettre de réfléchir tous ensemble à l’avenir de 
l’association ! ».

Alors que le déconfinement tant attendu est 
amorcé, nous sommes encore dans le flou quant 
aux possibilités de reprise des activités. Il s’agit 
donc de réfléchir au mieux à l’organisation des 
différents projets dans le respect des préconisa-
tions sanitaires.

« Ces contraintes représentent de nouveaux 
défis, mais cela ne doit pas nous freiner mais au 
contraire nous motiver davantage pour trouver 
des solutions. Dès que cela sera possible, nous 
proposerons des réunions amicales, même en 
comité réduit : comme des après-midis autour 
de Quiz, de Blind Test, ou des balades cultu-
relles et historiques dans Rouen et ses alen-
tours... Il y a toujours des choses à découvrir, 
même juste à côté de chez soi, et l’important 
sera de pouvoir se retrouver. ». 

Aurélien DELLI, président de la délégation

Des projets et des défis... 
La délégation de Rouen a récemment accueilli de nouveaux administrateurs. Ce début d’année fut 
donc une période de transition, mais aussi un temps pour l’élaboration de nombreux nouveaux projets. 



PRENDRE SON DESTIN EN MAIN !!!!! 
Que notre langue est belle, riche, et étonnante... Avec une multitude d’expressions drôles, familières, routinières...

D
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Délégation du Bas-Rhin 
Adhérents non-voyants :
Madame Renée TAMIAZZO 95 ans
Monsieur Albert TALENT   

Délégations d’Île-de-France
Adhérents non-voyants :
Monsieur Jacques VAUJOUR  89 ans 
Monsieur Xavier DOR  91 ans 
Madame Suzanne VESSAT 105 ans 
Madame Elvyre AGOLI AGBO  60 ans 
Madame Eliane PATTOU  88 ans
Madame Micheline BOUDIN  86 ans 
Madame Marie-Berthe LEFRANC  89 ans

Madame Marie-Laure MENDIBOUR  85 ans 
Madame Patricia HOSSEIN  57 ans 
Auxiliaire :
Monsieur Gérard EDELSTEIN  86 ans

Délégation du Finistère
Adhérent non-voyant :
Madame Jeanne-Marie RABAN  92 ans
Auxiliaire :
Monsieur Jean SEITE  87 ans

Délégation du Rhône 
Adhérents non-voyants :
Monsieur Michel BERGER 82 ans

CLIN D’OEIL COVID 19

Donne télé agrandisseur !
Je cède, n’en ayant plus l’usage, mon 
télé agrandisseur de marque Optelec 
Clear View + version 4 en parfait état 
de fonctionnement. 

Contact Paul Israel : 06 30 75 06 21

PETITES  ANNONCES
Cherche cannes blanches usagées
Je suis à la recherche de cannes blanches usagées  
pour faire de la sensibilisation au handicap (ou non 
usagées si toutefois vous souhaitez nous faire don 
de cannes en bon état !).

Contact Corinne Fontaine : 06 16 47 35 41 

- Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, il est demandé 
de ne pas se serrer la main - En revanche, il est possible (et même recommandé) de se serrer les coudes  
- Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied 
afin de garder les mains libres - Si vous êtes à la tête d’une association et que vous voudriez vous  
retirer, impossible de passer la main - Certes il reste la solution de vous faire sortir à coups de pied dans 
l’arrière-train - Mais ce n’est pas très élégant et l’on peut très vite en venir aux mains - Pour les amou-
reux qui ont le cœur sur la main, il est illusoire de le donner, ni même de le partager - Les mariages vont 
tomber en désuétude, car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de l’être aimé  
- Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais, la politique de la main tendue est vouée à l’échec 
- Etre pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main - Bien sûr la main gauche doit 
ignorer ce que fait la main droite, mais si elle a donné de l’argent - De la main à la main, il sera nécessaire de 
lui passer un savon.

ANNONCES

A vendre 
Un téléphone 
Blindshell, bon état
Prix 150 €

Contact : 
01 88 32 31 30

Merci à Corinne Fontaine pour ce clin d’oeil !

APPEL À TÉMOIGNAGES INSOLITES !  Nous réalisons un recueil d’anecdotes
Une idée née pendant la période de confinement. La cécité, la malvoyance entraînent bien souvent des situations amusantes, 
des quiproquos cocasses, des rencontres surprenantes… Emile Lugassy, auteur de bien des nouvelles, jouant à merveille avec 
l’autodérision, a été l’instigateur de ce projet collectif. Nous avons décidé de regrouper toutes vos anecdotes et d’en faire un 
recueil qui sera illustré par un peintre, ancien dessinateur de presse, Meyer Sarfati. 
Tous à vos ordinateurs, à vos téléphones, et racontez-nous en quelques lignes vos anecdotes, elles enrichiront cet ouvrage 
édité sous l’égide des Auxiliaires des Aveugles. Il porte déjà un nom : Les béVUES -témoignages de XXX non et malvoyants.

N’hésitez pas à nous contacter : lesbevues2020@gmail.com ou au 07 69 83 76 82 les lundis et mercredis de 17h à 19h.



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

Délégation de Nantes

Délégation de Rouen

pour les aveugles

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 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   
       
 
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 Aurélien 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 
       


