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Chères amies, chers amis,

J’espère que vous avez passé un bel été sans trop souffrir de la chaleur. J’en profite pour 
remercier les bénévoles qui ont pu rester actifs auprès de nos adhérents déficients visuels 
durant cette période estivale. C’est toujours une période délicate à gérer, avec naturelle-
ment beaucoup moins de monde disponible.

Je salue également nos délégations qui furent nombreuses à proposer un programme  
d’activités diverses, permettant ainsi à bon nombre d’adhérents de profiter de ces mois 
d’été.

Nous avons entamé cette rentrée en participant aux traditionnels forums des associations, 
en province et à Paris, dans le but de faire connaître nos missions d’accompagnement aux 
plus nombreux, bénévoles et déficients visuels. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps 
sur leurs week-ends pour mener à bien ces actions.

Nous poursuivons d’ailleurs nos efforts pour recruter des bénévoles et ainsi pouvoir as-
surer les missions d’accompagnement, toujours plus nombreuses. Je vous rappelle éga-
lement que nous participons à nouveau aux JNAA (Journées Nationales des Associations 
des personnes Aveugles et malvoyantes) qui auront lieu les 1er et 2 octobre 2022. Vous êtes 
bienvenus pour soutenir cette cause qui nous tient tous à cœur.

Je vous adresse à toutes et à tous mon amical souvenir, en vous souhaitant un très bel 
automne.
        Victor Pereira
        Président
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Retour sur nos actions de sensibilisation
L’accompagnement de personnes déficientes visuelles est bien entendu l’objet premier 
de notre association, mais la sensibilisation au handicap me tient particulièrement à 
coeur. Elle permet au public de tous âges de se rendre compte, au moins en partie, des 
difficultés rencontrées au quotidien par une personne aveugle ou malvoyante. En mai 
et juin, nous avons donc décidé de mettre en place deux actions.

Samedi 21 mai

En perspective des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris, le Comité d’Organisation Paris 
2024 a développé un label destiné aux collectivités locales et aux mouvements sportifs. La 
commune de Saint-Denis-lès-Bourg, où siège notre délégation, a reçu le label « Terres de jeux 
2024 ! ». C’est dans ce contexte réjouissant que nous avons été sollicités pour participer à la 
première journée de lancement. 

Le Comité handisport de l’Ain était présent également pour faire découvrir et mettre en valeur 
le sport paralympique : démonstration de cécifoot, de basket en fauteuil et de showdown 
(tennis de table). 
 
Arrivés vers 13h30 sous un soleil d’été, Brigitte, Jacky, Romuald et moi-même avons mis en 
place un parcours pour une après-midi de sensibilisation. Des barrières de chantier et des 
cônes de Lübeck étaient disposés pour former un espace rectangulaire afin de mettre en sécu-
rité nos courageux volontaires. Il nous fallait aussi disposer quelques embûches ! Nous avons 
donc dispersé des rondins de bois pour former des obstacles supplémentaires. 
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Munis d’un bandeau opaque confectionné en partenariat avec l’association Permanence  
Couture, les participants, canne en main, partent à l’aventure ! C’est avec appréhension pour 
certains, et avec plus de témérité pour d’autres, qu’une trentaine d’adultes et d’enfants se 
sont mis en situation. Accompagné par des élus enthousiastes, monsieur Guillaume FAUVET, 
le maire de la commune, a également participé et s’est prêté au jeu. 
 
Ce petit parcours achevé donnait lieu à de nombreuses questions et constatations :
 « On doit beaucoup plus se concentrer » 
 « On entend beaucoup plus »
 « On se désoriente rapidement »
 « Pourquoi vous utilisez une canne et pas un chien guide ? »
 
Cette sensibilisation a permis, l’espace d’un moment, de donner un autre regard sur le handi-
cap visuel. Brigitte me dit qu’elle ne verra plus ma canne de la même façon maintenant qu’elle 
en a fait l’expérience ! 
 
Pour terminer, j’ai présenté notre belle association et expliqué les nombreux services que les 
bénévoles nous apportent au quotidien.

Samedi 18 juin

Le CME-CMJ (le Conseil Municipal Enfant et Junior) de la ville de Saint Denis-lès-Bourg (pour 
rappel, commune où siège notre délégation), composé de 20 élèves de CM1 et CM2 et de 2 
élèves de 6ème et 5ème, a organisé une action de sensibilisation ce samedi 18 juin.
A l’origine de cette sensibilisation se trouve l’un de ces jeunes conseillers dont la maman est 
paraplégique. Son projet, présenté en début de mandat, était de faire découvrir aux autres 
enfants l’accessibilité en lien avec le handicap.
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DÉLÉGATION DE L’AIN

Merci à Corinne Fontaine pour cet article

Il nous a paru tout à fait naturel d’être partenaire aux côtés des enfants pour ce beau projet ! 
Comme évoqué précédemment, les sensibilisations permettent au public de découvrir et 
mieux comprendre le quotidien et les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en  
situation de handicap visuel. Et par la suite, ces sensibilisations provoquent parfois des envies 
de bénévolat !

Notre association a participé à cette matinée conjointement avec la délégation accessibilité de 
l’APF France handicap.

La matinée s’est déroulée en 2 temps :

- 9h30 : accueil, tour de table, présentation du terme accessibilité.

- 10h : déambulation dans le village.

Deux groupes ont été constitués et nos petits conseillers sont partis à l’aventure pour découvrir 
le monde du handicap. Après quarante-cinq minutes de mise en situation avec bandeau et 
canne pour un premier groupe, nous avons échangé avec le deuxième groupe qui, pendant ce 
temps, avait vécu une mise en situation avec des fauteuils roulants.

C’est avec bienveillance que chacun protégeait son camarade. Les enfants ont bien joué le jeu. 
Il ont compris, que ce qui leur parait naturel et simple peut, pour une personne en situation de 
handicap, s’avérer bien compliqué... Et nécessiter parfois de l’aide...

L’exécution de ce petit trajet a suscité son lot de questions. Le retour d’expérience a été très  
enrichissant, l’un des participants nous a d’ailleurs exprimé tout naturellement : « On sait 
maintenant comment vous voyez !!! »
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DÉLÉGATION DU RHÔNE

Une virée à la montagne, direction Aix-les-Bains

Pour commencer notre ascension, nous nous dirigeons vers l’autoroute A43, connue pour ses 
destinations montagnardes de ski. Nous atteignons Aix-les-Bains au bord du lac du Bourget 
dominé par le massif de l’Epine dont le point culminant est la célèbre Dent du Chat. Ce lac, 

issu de la fonte des glaciers, communique avec le Rhône par le canal de Savières. Ceci, permettait 
au 19ème siècle de rejoindre la ville de Lyon en bateau à vapeur. Et plus tard, en 1983, une écluse fut 
construite à Savières pour réguler les crues du Rhône au moment de la fonte des neiges.
            
A notre arrivée, un petit train nous attend pour nous faire visiter la ville d’Aix-les-Bains qui n’est pas 
installée au bord du lac mais sur les pentes du Revard où sont exploitées les sources d’eaux bienfai-
santes pour les rhumatismes. 

Nous découvrons les riches constructions du 19ème siècle, quand la reine Victoria d’Angleterre aimait 
fréquenter la station : 

 le Casino, 

 d’anciens grands hôtels transformés aujourd’hui en appartements,

 le parc thermal très fleuri avec son théâtre de verdure,

 l’Hôtel de Ville, ancienne demeure des marquis d’Aix,

 le temple de Diane avec des vestiges de l’époque romaine,

 l’établissement thermal, actuellement en pleine rénovation, 

 la gare du PLM construite après le rattachement de la Savoie à la France.

Nous avons choisi le samedi 9 avril pour organiser notre sortie en altitude ! Ainsi, nous 
prenons, ce matin-là, la direction d’Aix-les-Bains avec la perspective d’une montée au 
Mont Revard. Malheureusement, nous partons avec une température hivernale et sous 
un ciel gris et triste. Mais la joie d’être ensemble nous fait vite oublier ce détail.
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De retour au bord du lac, nous passons devant le grand port réservé aujourd’hui à la plaisance, 
suivi du petit port consacré aux petits bateaux. Tout ce quartier est aménagé pour les loisirs 
avec une grande promenade le long du lac, un parc de manèges et différents lieux de détente.
De nombreux hôtels et résidences ont été construits aux environs pour attirer les touristes. 
Très jolie et intéressante promenade !

Et maintenant, en route pour la 
montée au Revard sous une pluie 
violente et glacée. 

Notre car se faufile avec grande 
adresse dans les petites rues de 
la ville d’Aix-les-Bains et tout au 
long de la petite route en lacets 
qui nous y mène. En arrivant là-
haut, la pluie s’est transformée 
en neige et c’est dans un paysage 
tout blanc que nous débarquons 
pour rejoindre le restaurant qui 
nous attend pour déjeuner. 
Nous allons pouvoir déguster un 
repas typiquement savoyard avec 
jambon cru et diots (saucisses) 
au vin rouge, et pour le dessert, 
la spécialité du lieu, le cèpe glacé 
du Revard, construction savante 
de meringue, crème et chocolat. 
De quoi bien attaquer la fin de la 
journée !
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Dernière marche, prudente, dans la neige 
pour rejoindre le car en direction de notre 
visite suivante. Situé à 800 m d’altitude 
(sans neige cette fois), nous arrivons à 
l’Herbier de la Clappe et découvrons une 
exploitation de plantes médicinales et 
aromatiques. Toutes ces plantes, qu’elles 
soient cultivées ou bien récoltées natu-
rellement dans la montagne, sont sé-
chées sur place et produisent des tisanes 
ou des liqueurs que nous goûterons avec 
gourmandise. 

Après ces dégustations, il nous sera plus 
facile de réaliser des petits achats de sou-
venirs dans la boutique de l’exploitation. 

Puis le temps est venu de rentrer, tous 
bien contents de cette belle journée 
pleine d’imprévus. 

Nous pensons déjà à la prochaine sortie 
et le bonheur de se retrouver.

Merci à Ghislaine Clavel pour cet article

                                  Aix-les-Bains

            Nommée localement Aix, cette commune, station balnéaire et thermale française, est située dans le 
                                            département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
  
                                       Située aux abords du parc naturel régional du massif des Bauges et bordée par le plus grand lac naturel 
d’origine glaciaire de France, le lac du Bourget, Aix est la deuxième commune la plus peuplée du département, avec plus de 
30 000 habitants.

Considérée comme l’une des plus anciennes cités de la Savoie, née de ses sources chaudes, 
cette ville d’eau fait partie des importantes communes thermales françaises. Elle fut par 
ailleurs un haut-lieu de villégiature à la Belle Époque pour les familles princières et fortu-
nées. La ville possède plusieurs monuments emblématiques tels que les vestiges romains 
du temple de Diane, jouxtant la mairie, et le château de la Roche du Roi, de style Belle 
Époque. Datant du XIIe siècle, l’abbaye d’Hautecombe, sur la rive opposée du lac, abrite 
une nécropole royale. 

Aujourd’hui, cette station est très réputée pour ses nombreux atouts touristiques divers.
Sa proximité avec le mont Revard qui offre des sentiers de VTT, des pistes de ski alpin et de 
ski de fond la rend d’autant plus attractive !

lÀ savoir     
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DÉLÉGATION STAARP

Une aventure humaine et sportive dans le Var

La première journée a été consacrée à la découverte du matériel (matériel gentiment fourni par 
nos clubs partenaires), à la constitution des binômes avec le réglage des tandems et au repé-
rage des locaux d’hébergement. Nous avons été accueillis et logés au Centre Anaé situé dans 

la ville de Costebelle. Les sorties ont été spécialement organisées autour du lieu d’hébergement afin 
de faciliter la logistique du transport des tandems et la prise de repères des co-pilotes déficients 
visuels.

Vendredi 27 mai 
Le premier parcours emmenait les cyclistes sur la route des Crêtes via le pas de la Griotte, 
Bormes-les-Mimosas et le col de Cagoven. L’équipe a pique-niqué en haut des crêtes avant de  
redescendre sur Costebelle via Rayol, Bormes et la piste de l’Ayguade.

Samedi 28 mai
Direction La Farlède, avant une petite halte à l’oliveraie du Partégal puis au château de Sollies avant 
une pause déjeuner bien méritée à la Portanière. Le pique-nique a permis de reprendre des forces 
avant l’ascension du col du Gambet !

Du 26 au 30 mai 2022 dernier, 6 pilotes et 7 co-pilotes ont participé à un séjour tandem 
à Hyères. Grâce aux partenaires locaux, le groupe a parcouru les routes varoises dans 
les meilleures conditions. Bien sûr, cela n’évitera pas quelques petites déconvenues !
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Dimanche 29 mai
Les tandémistes ont pris une orientation plus urbaine pour leur troisième sortie : toujours au dé-
part de leur camp de base, ils se sont dirigés vers Toulon, la Seyne-sur-Mer, puis Notre-Dame du 
Mai. Et retour sur Costebelle avant la restitution des tandems.

Lundi 30 mai
Et pour terminer le séjour, promenade pédestre dans la ville de Toulon avant de prendre le train 
du retour. Pour plus de détails et anecdotes n’hésitez pas à contacter la STAARP.

Chaque étape de tandem était longue de 80 à 90 km ; soit environ 260 km parcourus sur les 
routes vallonnées et parfois très sinueuses du Var, tout en admirant de sublimes paysages aussi 
bien maritimes que montagneux. Une belle diversité naturelle que tout le monde a su apprécier. 
Le soleil et la chaleur ont été partie intégrante du séjour, obligeant à de nombreux arrêts aux 
fontaines pour remplir et rafraîchir les bidons d’eau des cyclistes. De retour au centre, nos sportifs  
ne se faisaient pas prier pour se jeter dans la mer ou la piscine de leur camp de base, une fois leur 
tandem au garage. Le tout dans la joie et la bonne humeur évidemment !

Un grand merci à la Délégation des Auxiliaires des Aveugles du Var, au Club cyclotou-
riste et à l’école cyclo de La-Seyne-sur-Mer, au Club Cyclotourisme de la Farlède, à la 
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale Toulon, à l’association ANAE et à l’UDV 83.
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95 - VAL-D’OISE 
Antenne de Cergy

93 - STAARP
Section tandem Ile-de-France

75 - ECA
Enregistrement à la Carte 
pour les Aveugles

75 - PARIS91 - ESSONNE NORD
Antenne de Gif-sur-Yvette

ILE-DE-FRANCE
78 - YVELINES
Antenne de Versailles

31 - HAUTE-GARONNE
Délégation de Toulouse

76 - SEINE-MARITIME 
Délégation de Rouen

37 - INDRE-ET-LOIRE 
 Délégation de Tours

14 - CALVADOS 
Délégation de Caen

49 - MAINE-ET-LOIRE
Délégation d’Angers

44- LOIRE-ATLANTIQUE
Délégation de Nantes

29 - FINISTÈRE 
Délégation de Quimper

30 - GARD
Délégation de Nîmes

O1 - AIN 
Délégation de Bourg-en-Bresse

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Délégation de Marseille

83 - VAR
Délégation de Hyères

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Délégation de Perpignan

69 - RHÔNE
Délégation de Lyon

57 - MOSELLE-EST
Délégation de Forbach

57 - MOSELLE
Délégation de Metz

57 - MOSELLE
Antenne de Thionville

62 - PAS-DE-CALAIS 
Délégation de Calais

59 - NORD
Délégation de Lille

63 - PUY-DE-DÔME
Délégation de Clermont-Ferrand

67 - BAS-RHIN
Délégation de Strasbourg
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O1 - AIN 
Délégation de Bourg-en-Bresse
Corinne FONTAINE - 06 16 47 35 41
lesauxiliaires01@gmx.fr

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

14 - CALVADOS 
Délégation de Caen
Alain ANES - 06 09 07 58 64
lesauxiliaires14@gmail.com

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

30 - GARD
Délégation de Nîmes
Jean-Louis LASSAIGNE - 06 49 85 14 45
lesauxiliaires30@icloud.com

31 - HAUTE-GARONNE
Délégation de Toulouse
Dany TRANIER - 06 18 24 21 94
adyse31@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

63 - PUY-DE-DÔME
Délégation de Clermont-Ferrand
Christophe JUDET - 06 02 71 25 05
auxiliaires63@gmail.com

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

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

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

76 - SEINE-MARITIME 
Délégation de Rouen
Aurélien DELLI - 06 16 88 34 00
lesauxiliaires76@free.fr

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

Nos délégations et antennes en province

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

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

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

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

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

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

Nos délégations et antennes en Ile-de-France
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Un après-midi festif !
Voilà des mois que nous attendions, le président Victor PEREIRA et moi-même, que 
le COVID s’éloigne afin que nous puissions organiser un événement convivial à Paris.  
Le 21 mai 2022, nous avons accueilli une centaine de déficients visuels et bénévoles 
d’Île-de-France à l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA - 56 boulevard des 
Invalides - 75007 PARIS).

Quelle joie de pouvoir enfin 
se réunir dans la superbe 
salle André Marchal. 
Ce lieu prestigieux est une 
ancienne chapelle dotée, 
notamment, d’un orgue 
majestueux et d’un splen-
dide piano à queue.

Au programme :
musique, chants, jeux et 
buffet gourmand.

Madame Louisa FERHAT, Adjointe au maire du 15ème arrondissement, chargée des personnes en 
situation de handicap ; madame Catherine IBLED, Conseillère de Paris dans le 15ème arrondisse-
ment, madame Emmanuelle DAUVERGNE, Conseillère de Paris dans le 7ème arrondissement et 
madame Marie-Liesse CARIO, responsable communication et événementiel à la mairie du 7ème 
arrondissement, nous ont fait l’honneur de leur présence.

Victor PEIRERA a remercié toutes les personnes présentes et celles, absentes, qui participent à 
la vie de notre association. 
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Il en a profité pour présenter l’équipe qui nous entoure au siège parisien :

 La coordinatrice de l’association, Bérengère SUDMANN, née un 21 mai, l’occasion pour 

      l’assistance de chanter en son honneur le célèbre air « Happy birthday to you… ».

 Le dernier arrivé, Alain BIENFAIT avec lequel j’organise les sorties culturelles.

 L’équipe de la communication chargée de faire connaître l’association : Elise LEGRAND 

      et Anna AZUELOS.

 Le responsable informatique : Marc DELAVENNE.

 L’équipe comptable : Daniel MUCKENHIRN et Claudine ROBICHET.

 L’équipe des organisateurs de randonnées : Annie BRION, Christine BILLEBAUD.

      Georges GUILLON, Antoine SMITH, François MACHEREY et Didier DEGREMONT.

 Les bénévoles de la permanence du siège.

Présentations et remerciement terminés, Éric et Raphaël (le pianiste) prennent la main pour 
animer l’après-midi en proposant des jeux, des quizz musicaux, permettant de découvrir des 
anecdotes sur des titres, sur les chanteurs ou chanteuses. Tous les prétextes étaient bons pour 
entonner des refrains bien connus.

Certains de nos adhérents (volontaires bien-sûr !) nous ont fait partagé leur talents artistiques : 

 Nathalie BARBOSA nous a enchantés au piano en interprétant des morceaux de gospel. 

 Pascal FLEURY a revisité avec brio Johnny et sa chanson « On a tous quelque chose en nous 
      de Tennessee ».  

 Alexandra CHRISTODOULIDES a magnifiquement interprété quelques chansons et notam 
      ment un succès de Franck Sinatra a capella.

Un grand bravo à tous pour vos talents.
Cet après-midi de convivialité nous a permis, d’échanger, de se retrouver pour certains, de 
faire de nouvelles rencontres pour d’autres, dans une ambiance des plus chaleureuses.
Un grand merci à tous les participants : les déficients visuels avec lesquels nous partageons de 
« belles aventures » et les bénévoles sans lesquels l’association ne pourrait exister.

A très bientôt pour de nouvelles festivités !

Victor PEREIRA, 

Président de l’Association Les Auxiliaires des Aveugles, 
et son équipe, 

ont le plaisir de vous inviter à célébrer le printemps 

en partageant tous ensemble un

Samedi 21 Mai 2022  à 14h

LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES - Association reconnue d’utilité publique (décret du 26 mars 1974)

71 avenue de Breteuil, 75015 Paris - Secrétariat : 01 88 32 31 40

Courriel : contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr / Site : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Inscriptions (avant le 9 mai) et 
renseignements auprès de 

Florence au 06 60 99 79 81

Au programme :- Musique 
- Rafraîchissements  - Gourmandises- Un piano à disposition 

   pour nous faire partager
   vos talents

- Avis aux musiciens 
   amateurs (ou pro !) si vous 

   souhaitez participer

à l’INJA
56 boulevard des Invalides75007 Paris Métro : Duroc, ligne 10 et 13, 

Bus : ligne 28, 39, 70, 82, 89, 92

Après-midiFESTIF

Merci à Florence Dourbecker pour cet article
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70ème anniversaire 
de la  panthéonisation 
de Louis Braille 
Le 22 juin 2022, l’Institut National des Jeunes Aveugles 
(INJA), ainsi que les associations apiDV, Valentin 
Haüy, Voir Ensemble et la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes en partenariat avec l’Union Mondiale des 
Aveugles ont célébré les 70 ans de la panthéonisation 
de Louis Braille.

L’association Les Auxiliaires des Aveugles, représentée 
par Victor Pereira, président et Florence Dourbecker, 
1ère vice-présidente, a répondu présente à la cordiale 
invitation de l’INJA.

Le matin, dans la salle André Marchal, s’est tenu un colloque international au cours duquel 
les intervenants (historiens, présidents d’association, professeurs…) ont narré la vie de 
Louis Braille, son invention, la place du braille en 2022 et dans le monde. Ils ont témoigné 

de l’apport du braille dans tous les domaines (lettres, musique, sciences, technologie…)

Les associations ont officiellement demandé que la station de métro Duroc soit rebaptisée  
« Louis-Braille-Duroc ». Cette station est située à proximité de l’INJA et des sièges des princi-
pales associations concernant les déficients visuels.

L’après-midi, un concert a été donné sur le parvis du Panthéon par les musiciens de l’INJA. Des 
ateliers d’animation et de sensibilisation étaient installés.

HOMMAGE À LOUIS BRAILLE
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Louis BRAILLE,
un inventeur de génie

Louis Braille voit le jour né le 4 janvier 1809 à Coupvray (77). A 
l’âge de 3 ans, il se blesse à l’œil droit en jouant avec une alêne 
dans l’atelier de son père, bourrelier. Une infection gagne ses 
deux yeux et lui provoque une cécité totale.

Il suit des cours à l’école primaire. Il retient les cours grâce à son 
excellente mémoire. Son père lui enseigne l’alphabet à l’aide de 
clous plantés dans une planche de bois.

A 10 ans, il entre à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles à 
Paris. Il apprend à lire avec le procédé initié par Valentin Haüy, 
composé de caractères romains en reliefs, difficiles à reconnaître 
au toucher et ne permettant pas une lecture fluide.

A 12 ans, il découvre la « sonographie » : code inventé par le capitaine Charles Barbier de La Serre, 
représentant des sons avec 12 points en relief, permettant aux militaires de communiquer la nuit.  
Il s’agissait d’une écriture uniquement phonétique.

Louis Braille va s’inspirer et perfectionner le système Barbier.

Et ainsi, en 1825, à 16 ans seulement, il invente un alphabet à points saillants, permettant d’écrire 
à l’aide d’un poinçon et d’une tablette et de lire avec les doigts. Après des années à parfaire son 
système, le braille naît officiellement en 1829, et donne ainsi aux déficients visuels l’accès au savoir.

Louis Braille entre dans le corps enseignant à 19 ans. Également excellent musicien, il devient orga-
niste dans plusieurs paroisses.

En 1847, il crée la première machine à écrire le braille.

Le 6 janvier 1852, il meurt de la tuberculose dans le bâtiment de l’actuel INJA.

En 1952, 100 ans après sa mort, Louis Braille entre au Panthéon.

L’hommage s’est poursuivi au sein du monument par des  
lectures de textes, en braille et en noir, par, notamment, des élus 
locaux, des personnalités (l’écrivain Erik Orsenna, le comédien 
Thierry Lhermitte), des élèves de l’INJA. Ces lectures ont été 
entrecoupées de pauses musicales interprétées par le pianiste 
Pascal Armoyel, la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, la chan-
teuse Maria Doyle et des musiciens de la Garde Républicaine. 
L’hommage a été conclu par le dépôt d’une gerbe de fleurs sur 
le tombeau de Louis Braille dans la crypte du Panthéon.
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Le braille
Grâce à sa géniale invention, Louis Braille a permis aux personnes aveugles du monde entier 
d’accéder à la lecture, l’écriture, à la connaissance, à l’emploi.

A partir de 16 points en relief, qui s’inscrivent dans un rectangle, disposés en deux colonnes 
de trois points, le braille permet 64 combinaisons à lire avec les doigts comprenant l’alpha-
bet, les accents, la ponctuation, les signes mathématiques, les notes de musique….

Ce système d’écriture tactile est adapté dans 
environ 150 langues étrangères : celles uti-
lisant l’alphabet latin et les autres (arabe, 
chinois, grec, russe…)

Inventé il y a près de deux siècles, il a su 
évoluer, s’adapter à des nouveaux supports 
comme le numérique (ordinateur, tablette, 
smartphone…).

Malgré la numérisation des outils de com-
munication, le braille reste indispensable et 
complémentaire à tout ce qui est audio.

En effet, les commandes vocales ne trans-
crivent pas toujours correctement ce qui a 
été dit. Un brailliste pourra faire un discours 
en le lisant avec les doigts et non plus en 
l’apprenant par cœur. En musique, il pourra 

interpréter et non pas reproduire ce qu’il entend. De plus, certaines formules mathématiques ou 
informatiques ne sont pas oralisables.

Le braille est un vecteur d’intégration sociale, professionnelle, culturelle pour les personnes en 
situation de handicap visuel et garantit leur autonomie.

Selon l’INJA, en France, sur les 1,7 million de déficients visuels, dont 300.000 non-voyants, 
seuls 15% maîtrisent le braille.

Les associations organisatrices appellent les pouvoirs publics à promouvoir le braille. Elles pro-
posent notamment, son enseignement dès le plus jeune âge aux enfants déficients visuels ; son 
utilisation dans l’environnement quotidien (étiquetage des produits de grandes consomma-
tion, distributeurs bancaires, digicodes…), dans les espaces publics (ascenseurs, numéros de 
chambre…) et dans les lieux culturels.

Sur le fronton du Panthéon est inscrit « Aux grands hommes la patrie reconnaissante », 
Louis Braille y a incontestablement toute sa place.

Merci à Florence Dourbecker pour cet article

«
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DÉLÉGATION DE PARIS

Nos adhérents sont souvent surprenants,
découvrez Jacqueline Poireau  

»«« J’ai perdu la vue à l’âge de vingt ans en 1968. Suite à ce nouvel élément dans ma vie, j’ai appris 
le braille en quelques semaines car j’avais la passion de la lecture et de l’écriture. J’ai ensuite passé 
avec succès le concours pour devenir professeur de lettres modernes (CAPES), ce qui m’a permis 
d’enseigner avec bonheur pendant quasi trente ans au lycée-collège Lavoisier à Paris.

Je suis l’auteure d’un ouvrage qui concerne ma vie d’enseignante, j’espère par l’intermédiaire de 
mon livre encourager des jeunes à exercer cette belle profession en dépit de toutes les difficultés 
qu’il ne faut pas nier. » 

Jacqueline Poireau

L’enseignement vu autrement 

Résumé

Cet ouvrage relate les anecdotes de la vie de Jacqueline Poireau, 
qui, malgré sa cécité, enseignait le français dans des collèges et 
lycées prestigieux comme Lavoisier à Paris V. 

L’auteure raconte comment elle a réussi à transmettre la 
connaissance littéraire à des milliers de jeunes élèves et ainsi 
exalter leur goût de la vie. Et pour certains d’entre eux, c’est le 
virus de la poésie qui leur a été transmis...

Ce livre est un pur témoignage de ses réussites, au moyen duquel elle nous invite à aller de 
l’avant, malgré les multiples embûches.

Editeur : Le Lys Bleu Editions - Prix : 15,60 € - wwwlysbleueditions.com 

Jacqueline Poireau a également mené une carrière de poète, chanteuse et a 
animé pendant une dizaine d’années un atelier de « paroles poétiques » au 
centre Sèvres à Paris. Elle signe ici les mémoires de sa passionnante activité 
d’enseignante « vue » sous un autre angle.
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Sortie à la  chocolaterie le Drakkar 
Ce 17 mai 2022, par une belle journée ensoleillée, nos adhérents (Françoise, Jeanine,  
Jean-Luc, Soufouan, Marie-Françoise, Patricia, Isabelle et Yvette) accompagnés de 
nos fidèles et motivés bénévoles (Claude, Alain, Florence, Chantal, Marie-Claire et 
Bénédicte) ont décidé de partir à l’abordage ! Un abordage pas comme les autres, 
puisqu’il s’agit d’une chocolaterie qui a pour nom LE DRAKKAR. L’établissement est 
situé entre Caen et Bayeux.

Le Drakkar, notre destination du jour, 
c’est aussi le nom de la spécialité de 
cette maison, créée en 1960 : une 

mousse pralinée enrobée d’une légère me-
ringue que tous les caennais connaissent 
et apprécient. Cette gourmandise a été 
baptisée ainsi en mémoire des vikings qui 
avaient conquis la Normandie.

Pour débuter cet après-midi chocolatée 
nous participons à un atelier « fabrication 
d’une tablette ». Nous avons mis, non pas 
la main à la pâte ; mais les mains dans le 
chocolat ! A l’entrée du laboratoire nous 
mettons des charlottes et des sur-chaus-
sures. Nous faisons couler du chocolat 
chaud dans un moule en forme de tablette 
puis, passons une raclette pour égaliser. 
Certains d’entre nous agrémentent leur 
tablette en ajoutant de la noix de coco ou 
des noisettes. Après ces étapes, il restera 
à disposer nos oeuvres sur une grille à 
température ambiante jusqu’à refroidisse-
ment. Il s’agit d’une première et belle ex-
périence pour la plupart d’entre nous.

Nous poursuivons l’après-midi par la vi-
site commentée du musée du chocolat. 
Des chocolatières datant pour certaines 
du 18ème siècle y sont exposées. On y 
trouve également des sculptures réalisées 
par des planteurs africains et des livres 
d’images « Poulain » qui rappellent des 
souvenirs aux plus anciens d’entre nous.

DÉLÉGATION DU CALVADOS
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Un film nous est projeté sur l’histoire, la culture du cacaoyer et la récolte du fruit appelé cabosse. 
Nous découvrons à travers ce film quand et comment le chocolat est arrivé en Europe, ainsi qu’une 
multitude d’informations concernant sa consommation.

Nous apprenons qu’il y a 2000 ans avant notre ère, les Olmèques, peuple d’Amérique Centrale, 
consommaient déjà des fèves de cacao. C’est en 1519 que le conquistador Cortés a ramené les fèves 
en Espagne. Il faudra encore attendre une centaine d’années avant que le chocolat ne soit introduit 
en France. C’est en 1615, lors du mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche qu’il fît son apparition.

Revenons à présent sur la cabosse, mais qu’est-ce donc ? La cabosse est une sorte de baie qui 
contient les fèves de cacao et mûrit environ quatre à cinq mois après la floraison. La Côte d’Ivoire 
et le Ghana représentent à eux seuls les deux tiers de la production mondiale de cacao. Ensuite l’on 
trouve l’Indonésie et après la plupart des pays d’Amérique du Sud. La plus grande partie des fèves 
de cacao (près de 40 %) est transformée en Europe.

Nous tentons à présent de reconnaître les odeurs des arômes 
que l’on mélange le plus souvent au cacao. Au-delà de la va-
nille qui est fréquemment ajoutée, le chocolat va bien avec 
presque n’importe quel arôme de fruit. Les arômes d’agrumes, 
comme l’orange et le citron, sont les plus traditionnels, mais 
le pamplemousse et le citron vert marchent bien aussi. Les 
fruits acidulés comme les canneberges, les grenades et même 
l’ananas se marient bien avec le chocolat.

Nous terminons en passant par la boutique faire des achats et récupérer nos tablettes.

Nous sommes repartis enchantés par cette visite, avec notre butin gourmand !!!
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ANNONCES

Un grand merci à Michel CEILLIER et Guy CAPRON

 
RAPPEL pour tous nos adhérents et bénévoles

Certaines missions sont convenues directement entre adhérents et bénévoles 
(notamment lorsque des binômes fonctionnent bien ou lorsque plusieurs 
missions sont prises par semaine).

Nous vous rappelons que TOUTES LES MISSIONS DOIVENT ÊTRE OBLI-
GATOIREMENT DÉCLARÉES ET ENREGISTRÉES AU PRÉALABLE auprès 
de votre délégation ou antenne.

Il est indispensable d’informer l’association de chaque mission, pour des 
questions d’assurance. Mais cela nous permet surtout d’avoir une vision 
plus juste de notre activité.  

« Depuis décembre 2009, je suis bénévole des 
Auxiliaires des Aveugles à Paris, mais aussi,  
arrivé à 91 ans, certainement l’un des plus âgés 
(chez les hommes). 
Depuis le début 2022, soumis à des ennuis de 
santé pour moi comme pour ma femme, je n’ai  
effectué que quelques rares missions. Le mo-
ment me semble donc venu de mettre fin, avec 
tristesse, à cette période de près de 1000 mis-
sions en compagnie de nos déficients visuelles.
Je garderai un souvenir ému de toutes ces  
personnes si variées, mais ayant en commun leur  

volonté de faire face avec courage et énergie 
devant leur handicap. Les chaleureux contacts 
avec chacune d’entre elles auront été pour moi 
la grande récompense, et j’aurai le plaisir de 
garder, ici et là, des liens devenus très amicaux.
Bien-sûr, je resterai membre (non actif) de  
l’association et suivrai toujours son action avec 
le plus grand intérêt. Mon souvenir amical à vos 
collaborateurs, toujours si aimables avec moi.
Veuillez croire, cher président, à mes senti-
ments les plus cordiaux et les plus fidèles. »

Michel CEILLIER

Monsieur Guy CAPRON nous a appris que son état de santé ne lui permettait plus d’effectuer des 
missions comme il le faisait très régulièrement. Plus d’un millier d’accompagnements à son actif ! 
Nous saluons son extrême gentillesse et sa disponibilité.

Chers messieurs, encore merci pour votre investissement et tout le soutien que avez apporté à 
nos adhérents déficients visuels pendant toutes ces années. Nous vous souhaitons le meilleur 
pour la suite.

Nous tenons à remercier chaleureusement deux de nos plus anciens bénévoles d’Île-de-France 
pour leur présence auprès des déficients visuels. Ces derniers ont d’ailleurs souvent exprimé 
leur gratitude à leur égard.

Monsieur Michel Ceillier nous a récemment adressé un très beau témoignage qui décrit son en-
gagement et son attachement à notre association. Il a gentiment accepté de vous le faire partager :



»
ILS NOUS ONT QUITTÉS...

Délégation de Paris
Adhérents non-voyants :
Andrée GOUFFAUD 98 ans 
Jaqueline CAYRE 96 ans
Thérèse GRIFFATON  91 ans
Ninette HUET 92 ans 
Jacqueline DULAC 92 ans
Nicole LOUIS 99 ans
Micheline TARABON 91 ans
Roman GREN 71 ans
Auxiliaire :
Georges PAJOT 83 ans

Délégation du Finistère
Adhérent non-voyant :
Pierre JONCOUR 94 ans

Antenne des Yvelines
Adhérente non-voyante :
Eliane GRANIER 76 ans

Délégation du Calvados 
Adhérentes non-voyantes :
Joëlle PLIHON 75 ans
Jeanine LIZORET 94 ans
Sandrine LEBRUN 90 ans
Marianne ANGO 66 ans

Antenne du Rhône
Adhérents  non-voyants :
Marie-Josée ROLLET 95 ans
Alain ANGELOT 76 ans
Monique NIEL 82 ans
Gilbert VOLAT 94 ans

Délégation de Loire-Atlantique
Auxiliaires :
Hélène PINEAU 89 ans
Claude MAYZOU 82 ans 
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Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches qui ont perdu un être cher. 

« Hélène PINEAU nous a quittés le 5 juin dernier à l’âge de 89 ans. Elle a fait partie de notre délégation 
pendant 22 ans. Hélène en a été  la trésorière 15 ans durant. Elle a aussi siégé au Conseil d’Administration 
à Paris et a également fait partie des commissions à la MDPH de Loire-Atlantique.
Pendant une dizaine d’années, elle a participé activement aux Commissions d’accessibilité pour la ville 
de Nantes, ce qui ne l’a pas empêchée de remplir de nombreuses missions d’accompagnement auprès 
de nos adhérents.
Encore merci Hélène pour ton dévouement, ton dynamisme et ta forte implication au sein de notre chère 
association Les Auxiliaires des Aveugles.  »

Marie-Anne GUILLO, présidente de la délégation de Loire-Atlantique

« La Délégation du Calvados a eu la tristesse de perdre quatre de ses adhérentes en l’espace de deux mois.
- Joëlle PLIHON, 75 ans, décédée le 11 juillet 2022. Deuxième adhérente (juin 2008). Nous garderons en 
mémoire sa gentillesse et sa discrétion.
- Jeanine LIZORET, 94 ans, décédée le 30 juillet, première adhérente (avril 2008). Malgré sa cécité, Jea-
nine allait danser chaque semaine il y a encore peu de temps. Elle aimait aussi voyager, s’occuper toute 
seule de sa maison et cuisiner de bons petits plats. 
- Sandrine LEBRUN, 90 ans, décédée le 7 septembre. Toujours partante pour participer avec le sourire 
aux activités proposées par l’association.
- Marianne ANGOT, 66 ans,  décédée le 12 septembre à la suite d’ une longue maladie. Son courage, son 
humour et sa bonne humeur durant ces derniers mois ont fait notre admiration. »

Yvette CLIN-LECLERC, ancienne présidente de la délégation du Calvados



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 30 000 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


