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Le Rotary Club de :

Centenaire 2016 Saint-Cyprien.
L’Archipel des Utopies à Corenc, L’Atelier Théâtre
d’Ormesson, A.S.A.A.S (Association Sportive des
Aveugles et des Amblyopes de Strasbourg), COREG
IDF (Comité Régional de Cyclotourisme d’Île-deFrance), CODEP75 (Comité Départemental de
Cyclotourisme de Paris), Les Bouchons d’Amour 93,
Fédération d’Athlétisme de Toulouse.

Et ses nombreux donateurs particuliers.

Édito
Chères amies, chers amis,
Voilà le mois de juin qui pointe le bout de son nez avec ses promesses estivales : un climat
plus agréable, un peu de repos, des vacances pour certains, des retrouvailles en famille ou
entre amis pour d’autres.
Nos délégations profitent de cette période pour multiplier des activités en faveur de leurs
adhérents : sorties culturelles, sportives ou festives, permettant de réunir nos déficients
visuels et nos bénévoles pour des moments de convivialité.
Le 30 avril 2022 s’est tenue la 59ème Assemblée Générale de notre association. Je remercie
vivement les participants.
Je vous informe que la délégation de Caen (Calvados) a changé de Président, M. Alain
ANES a succédé à Mme Yvette CLIN qui reste vice-présidente de notre association.
Ces derniers mois, l’équipe qui m’entoure au siège, a accentué ses efforts sur la recherche
de bénévoles : d’une part pour renforcer le bureau de certaines délégations (recherche qui
commence à porter ses fruits) ; et d’autre part, afin de satisfaire au mieux les demandes
d’accompagnement de nos adhérents déficients visuels. Nous poursuivons également
notre communication afin de faire connaître notre association.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Bien amicalement.
								Victor Pereira
								Président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La 59ème Assemblée Générale
de notre association
Notre Assemblée générale s’est tenue le samedi 30 avril 2022 dans les locaux AGECA
à Paris 11ème. Un grand merci à tous les participants, présidents ou représentants de
délégations, déficients visuels et bénévoles, en présentiel ou en visioconférence.
Dès l’ouverture de la séance, le Président Victor PEREIRA indique que cette Assemblée générale avait été programmée le 26 mars 2022. Le quorum n’ayant pas été atteint, et conformément aux statuts de notre Association, cette seconde Assemblée a donc été organisée.

Il mentionne son désir de satisfaire les diverses demandes de nos adhérents, de leur trouver
des bénévoles, d’être à leur écoute et poursuivre l’aide aux diverses délégations et antennes,
tout en rappelant la devise de notre association : « Voir pour eux …. agir avec eux. »
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président Victor PEREIRA rend un hommage à M. Maurice
CHALON, qui nous a quittés le 23 septembre 2021. Président d’ECA (Enregistrement à la Carte
pour les Aveugles) de 2019 à 2021. Il en était un membre actif depuis 2004. Nous garderons
en mémoire sa gentillesse et sa bonne humeur constante. Merci à lui pour son investissement.
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Le rapport moral

59

ème

Au 31 octobre 2021, l’association comptait 1900 déficients visuels et 1795 bénévoles (contre
1807 déficients visuels et 1727 bénévoles en 2020). Bien que modérée, c’est tout de même une
progression d’adhérents et d’auxiliaires dans la plupart des délégations !

Pour l’ensemble de notre association les déficients visuels augmentent de 93 adhérents et 68
bénévoles sur l’année 2021. En Ile-de-France, une centaine d’étudiants ont rejoint l’association
pour des stages ou des engagements humanitaires.
Le service communication du siège poursuit l’information auprès des mairies et services sociaux afin de faire connaître notre association. Il reste à la recherche d’adhérents, de bénévoles,
de responsables de délégations, notamment par les publications d’annonces en Ile-de-France
et en région.
Le rapport moral 2021 est adopté.

Le rapport financier
Le trésorier Daniel MUCKENHIRN présente en
détail les comptes de notre association.
Les recettes et les dépenses sont stables et se
soldent par un déficit de 57 551 €. La trésorerie à court terme s’élève à 314 213 €. Au total
les disponibilités de l’association atteignent
806 994 € (contre 803 922 € en 2020).
L’Association a bénéficié d’une subvention de
la fondation « AFER » et d’un legs de Mme Joëlle DUFRESSE née POMPERMEIER, déficiente
visuelle, ayant adhérée pendant une vingtaine d’années à notre association.
Pour le budget 2022, les dépenses seront reconduites au même niveau qu’en 2021, soit environ 269 000 €. Le rapport financier 2021 est adopté ainsi que le budget 2022.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les médailles
En remerciement pour leur dévouement, l’association remet à nos plus fidèles bénévoles la
médaille des Auxiliaires ainsi qu’un diplôme d’honneur.
Médaille d’0r :
Après 30 ans passés au service des déficients visuels, une médaille d’or est accordée à :
• Mme Nicole LAGARENNE, délégation de Paris
Médaille d’Argent :
Après 20 ans passés au service des déficients visuels, une médaille d’argent est accordée à :
• M. André BAHEUX, délégation de Metz - Moselle
• Mme Yvonne FORNIER et M. Gaby LOUX, délégation du Strasbourg - Bas-Rhin
• Mme Elisabeth COUROUBLE et M. Joël BROYON, délégation de Paris
Médaille de Bronze :
Après 10 ans passés au service des déficients visuels, une médaille d’argent est accordée à :
• Mme Corinne FONTAINE, délégation de Bourg-en-Bresse - Ain
• Mme Evelyne FANTÔME, délégation de Caen - Calvados
• M. Jean-Paul BLANCMUNIER, Mme Evelyne BIER et Mme. Michèle COQUERON,
délégation de Metz - Moselle
• Mme Martine DODEY, Mme Brigitte ATLAN, Mme Christine BEUF,
M. Didier CALVET, Mme Catherine GOBET LALANNE, Mme Anne-Marie LANGE,
M. François ROLLET, Mme Martine SABOURAULT, Mme Clarisse SYLVAIN,
Mme Elise SOETINK et Mme Anne-Marie VARLEY, délégation de Paris
• M. Jean-Paul BERNARD - M. Pascal DEROME - M. Alain SCHEIDLE, antenne des Yvelines
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DÉLÉGATION DE LOIRE-ATLANTIQUE

45 ans de la délégation
Eh bien oui, cela fait maintenant 45 ans que notre délégation de Nantes a débuté ses
activités (et nous en sommes très fiers !). Nous avons profité de cette belle occasion
pour nous retrouver au restaurant et fêter l’évènement.

P

our célébrer cet anniversaire, et d’un commun accord, nous avons convenu de nous retrouver
autour d’une bonne table ! Notre choix s’est porté sur le restaurant « l’Aristide ». Nous nous
sommes donc retrouvés, le samedi 22 janvier 2022 pour un déjeuner convivial. Notre joyeuse
assemblée était composée de 7 personnes déficientes visuelles et 4 bénévoles.
Au menu :
- Velouté de butternut, œuf parfait, shitaké & chips de lard
- Dos de saumon soufflé au Muscadet, pressé de poireaux au Nori
- Délice Pomme/Poire/Caramel
Bon choix de restaurant, la cuisine était très bonne, nous avons passé un très
agréable moment. Nous avons pu nous remémorer les principaux événements liés à l’histoire notre chère délégation de Nantes et réfléchir à l’avenir.
En 1976, Mme Marie-Thérèse BESCOND apprend l’existence de l’association « Les Auxiliaires des
Aveugles » fondée en 1963 à Paris. Elle décide de prendre contact avec M. de FOUGY, Président
fondateur, pour savoir ce qu’elle pourrait faire pour aider les personnes déficientes visuelles. Il lui
suggère alors de créer une délégation dans notre département car les besoins étaient nombreux.
La délégation de Nantes est donc créée en octobre 1976 et Mme BESCOND en prend la responsabilité. Elle en sera présidente pendant 29 ans ! Au cours de la première année, une douzaine de
personnes ont adhéré, la structure s’est peu à peu développée jusqu’à atteindre 190 personnes
(adhérents et auxiliaires confondus). Nous avons, au cours de toutes ces années, réalisé énormément de missions et organisé de nombreuses sorties culturelles et week-end (visite des châteaux
de la Loire, de Paris, Belle-Ile-en-Mer, Quimper...).
De 2007 à 2017, Mme Marie-Thérèse SARDAIS sera
présidente, avant de dévenir vice-présidente auprès
de Marie-Anne GUILLO, la présidente actuelle.
Nous constatons une baisse de nos effectifs depuis
2016 : vieillissement, décès, placements en maison
de retraite. A l’heure actuelle, nous sommes 95 adhérents. Et comme dans toutes les associations, la
COVID nous a obligé à diminuer et parfois à annuler
nos activités.
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, nous continuons nos actions et mettons en route
de nouveaux projets de sortie pour 2022.
Merci à Marie-Anne Guillo pour cet article
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DÉLÉGATION DU RHÔNE

Une journée musicale très animée et joyeuse
au domaine de Lyon Saint-Joseph !
Nous étions une cinquantaine, en cette journée du 20 novembre, pour notre 2ème sortie
après cette longue (trop longue...) période de confinement. Alors direction SainteFoy-lès-Lyon, commune de la métropole de Lyon. Nous sommes accueillis dans un
cadre exceptionnel, le domaine Lyon Saint-Joseph, ancien séminaire situé dans un parc
somptueux de plusieurs hectares perché sur une colline dominant l’environnement.

A

près avoir parcouru des couloirs où nous avons pu admirer de nombreux meubles, tables, secrétaires et armoires
anciens et bien cirés, nous arrivons dans la pièce où nous
allons déjeuner tous ensemble. Nous sommes reçus dans une
grande salle, très agréable, sur 6 tables nappées de blanc.
Après le kir, apéritif classique de notre région, accompagné de
bouchées chaudes et raffinées, un délicieux repas (très apprécié
par l’ensemble des participants) nous est servi : pâté en croûte
de forme originalement ovale, magret de canette, fromage blanc
et barrette de chocolat comme dessert. Le tout arrosé de vins
blancs et rouges, sans oublier le café pour terminer la dégustation.
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L’animation était assurée (et très bien assurée !) par deux sympathiques jeunes gens qui se
nomment Toinou et Loulou. Ils nous ont enchantés en nous rappelant les grands airs de notre
jeunesse. Nous avons pu redécouvrir des chansons de Georges Brassens, Jean Ferrat, Serge
Gainsbourg, Hugues Aufray, Jacques Dutronc et bien d’autres. Ils nous ont également proposé
du folklore roumain et du jazz. L’un d’entre nous, René, s’est même joint à eux avec sa clarinette, nous offrant un récital dansant qui a fait le bonheur de l’assistance. Les amateurs de
danse n’ont pas manqué de venir sur la piste pour clore cette journée délicieuse.

Avant de devoir nous quitter, Toinou et Loulou nous ont fait la surprise d’installer un orgue de
barbarie pour enchanter nos oreilles de ses tonalités anciennes, réveillant en nous de vieilles
nostalgies. Nos amis non-voyants ont particulièrement apprécié tous ces plaisirs auditifs et
attendent maintenant les prochaines sorties de 2022 pour renouveler ces plaisirs.
Merci à Ghislaine Clavel pour cet article

Histoire du Domaine Lyon Saint-Joseph
		
savoir
À

l

L’histoire du Domaine Lyon Saint-Joseph débute en 1926, sur les terres de l’archidiocèse où fut
construite une grande bâtisse en plein cœur de la verdure. Propice à la tranquillité, ce lieu accueillait
les séminaristes de la région lyonnaise venus étudier la philosophie.
Au fil des décennies, ce havre de paix dédié à l’étude et au calme, a accueilli des groupes confessionnels
(prêtres, religieux et laïcs), des retraites spirituelles, des rencontres de mouvements d’Église, mais aussi des réunions
syndicales et les premières formations professionnelles.
Avec le nouveau millénaire, un grand tournant s’opère. En 2005, l’archevêque de Lyon
décide d’ouvrir le domaine à tous pour offrir un service d’hôtellerie-restauration tout en
conservant les groupes confessionnels.
En 2019, des travaux de rénovation et de modernisation sont entrepris dans les espaces
communs et les salles de réunion. Un parc d’accrobranche est créé dans l’espace boisé
du Domaine, l’équipement technologique est totalement repensé (wifi, TV avec VOD,
écrans personnalisables dans les espaces communs…) et une nouvelle équipe en cuisine
propose une carte inventive et légère. Le séminaire d’autrefois s’est alors transformé en
un hôtel 3 étoiles moderne, au cachet indéniable et à l’accueil chaleureux..
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NOS DÉLÉGATIONS ET ANTENNES
62 - PAS-DE-CALAIS
Délégation de Calais

76 - SEINE-MARITIME
Délégation de Rouen

59 - NORD
Délégation de Lille

14 - CALVADOS
Délégation de Caen

57 - MOSELLE
Antenne de Thionville
57 - MOSELLE-EST
Délégation de Forbach

29 - FINISTÈRE
Délégation de Quimper

57 - MOSELLE
Délégation de Metz

49 - MAINE-ET-LOIRE
Délégation d’Angers

67 - BAS-RHIN
Délégation de Strasbourg
37 - INDRE-ET-LOIRE
Délégation de Tours
O1 - AIN
Délégation de Bourg-en-Bresse

44- LOIRE-ATLANTIQUE
Délégation de Nantes

69 - RHÔNE
Délégation de Lyon

63 - PUY-DE-DÔME
Délégation de Clermont-Ferrand
31 - HAUTE-GARONNE
Délégation de Toulouse

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
Délégation de Perpignan

83 - VAR
Délégation de Hyères
30 - GARD
Délégation de Nîmes
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
Délégation de Marseille

95 - VAL-D’OISE
Antenne de Cergy
78 - YVELINES
Antenne de Versailles

93 - STAARP
Section tandem Ile-de-France

ILE-DE-FRANCE

91 - ESSONNE NORD
Antenne de Gif-sur-Yvette
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75 - ECA
Enregistrement à la Carte
pour les Aveugles
75 - PARIS

Nos délégations et antennes en province
O1 - AIN

Délégation de Bourg-en-Bresse

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Délégation de Nantes

63 - PUY-DE-DÔME

Corinne FONTAINE - 06 16 47 35 41
lesauxiliaires01@gmx.fr

Marie-Anne GUILLO - 02 51 80 59 67
auxiliaires.nantes@free.fr

Christophe JUDET - 06 02 71 25 05
auxiliaires63@gmail.com

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

49 - MAINE-ET-LOIRE

66 - PYRENÉES-ORIENTALES

Dorothée LOMBARD - 07 82 42 37 33
auxiliaires13@gmail.com

Philippe BAUDOUIN - 07 87 97 25 17
baudouin.ph@wanadoo.fr

Pierre TORRES - 06 25 22 44 74
auxi.ave66@gmail.com

14 - CALVADOS

57 - MOSELLE

67 - BAS-RHIN

Alain ANES - 06 09 07 98 64
lesauxiliaires14@gmail.com

Francine BALLOSSI-HILDT - 06 86 71 59 59
francine_balossihildt@yahoo.fr

Bernadette BIELLMANN - 06 50 52 39 44
auxiliaires67@gmail.com

29 - FINISTÈRE

57 - MOSELLE-EST

69 - RHÔNE

Josiane JONCOUR - 02 98 55 13 26
joncour.j959@gmail.com

Salvatore ATTARDO - 06 78 52 33 49
auxiliaire57forbach@gmail.com

François YON - 04 78 52 89 38
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr

30 - GARD

57 - MOSELLE

76 - SEINE-MARITIME

Jean-Louis LASSAIGNE - 06 49 85 14 45
lesauxiliaires30@icloud.com

François CONDELLO - 03 87 71 63 88
auxaveuglesmetz@yahoo.fr

Aurélien DELLI - 02 35 89 71 71
lesauxiliaires76@free.fr

31 - HAUTE-GARONNE

59 - NORD

83 - VAR

adyse31@gmail.com

Jean-Pierre BIZET - 06 99 83 68 49
lesauxiliairesdesaveugle59@gmail.com

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

37 - INDRE-ET-LOIRE

62 - PAS-DE-CALAIS

Nathalie DEMARAT - 02 47 47 13 03
nathalie.demarat@orange.fr

Patrick WATINE - 06 80 65 66 92
patrickwatine@gmail.com

Délégation de Marseille

Délégation de Caen

Délégation de Quimper

Délégation de Nîmes

Délégation de Toulouse
Dany TRANIER - 06 18 24 21 94

Délégation de Tours

Délégation d’Angers

Antenne de Thionville

Délégation de Forbach

Délégation de Metz

Délégation de Lille

Délégation de Clermont-Ferrand

Délégation de Perpignan

Délégation de Strasbourg

Délégation de Lyon

Délégation de Rouen

Délégation de Hyères

Délégation de Calais

Nos délégations et antennes en Ile-de-France
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

95 - VAL-D’OISE

Patricia JAGOU - 06 75 28 72 98
patricia.jagou@orange.fr

Gilles LINDER - 07 82 49 01 06
gilleslinder9@gmail.com

Antenne de Gif-sur-Yvette

93 - STAARP

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

Antenne de Cergy

75 - ECA

Enregistrement à la Carte
pour les Aveugles

Catherine PORTE - 01 88 32 31 47
ass.eca@wanadoo.fr
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DÉLÉGATION DE PARIS

Voyage dans le temps à Mulhouse
Notre séjour s’est déroulé du 11 au 15 avril dernier, et on peut dire qu’il s’agissait
d’une belle aventure ! Voici le récit des principaux moments de ce périple dont les
acteurs principaux étaient : François, Sylvie, Christine, Josette, Chérifa, Marie-Lou,
Jacqueline C, Marie-Claude, Jacqueline P., Mokrane, Laurent, Huguette, Patricia,
Marie-Annick, Célia, Bernard, Thierry et Jean-Michel.

Voyage inoui en TGV d’un groupe d’aventuriers et

leurs valises à roulettes, dans plusieurs wagons. Escales
à Dijon, Besançon et Belfort et cheminement vers le Brit
Hôtel pour une installation au 4éme étage. Puis, cheminement
vers la place de la Réunion pour un voyage dans le brillant
passé de cette ville franche qu’a été Mulhouse jusqu’en
1798. Nous visitons son vieil hôtel de ville de style Renaissance Rhénane avec ses armoiries
suisses et son musée historique (Maud, notre guide, nous installe dans les fauteuils du salon
d’honneur).

Voyages en tram pour rejoindre la cité du train où Bruno

nous a fait revivre la grande aventure du chemin de fer, de la vapeur et du charbon jusqu’au TGV. Nous rejoignons ensuite le site
de la mine de potasse de Wittesheim où Pauli qui vient d’avoir
84 ans, et qui a passé 40 ans à travailler à 600m de profondeur
nous a émus par sa passion de ce métier. Il nous a étonnés avec
la salle des pendus et charmés avec une collection de 5 000
minéraux. Toujours en tram, le lendemain, nous arrivons à la
cité de l’automobile, où Marie-Paule nous a guidés à travers les
allées de cette ancienne filature et ces milliers de modèles de
tous genres et époques, dont la fameuse collection Bugatti…
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Voyages à pied pour des destinations

gastronomiques chaque soir (l’auberge
des Franciscains et ses spécialités alsaciennes, le 17 chez Maria, le Gargantua
qui porte bien son nom et le Cellier).
Cela nous a permis de connaître un peu
la ville par ses rues, avenues, parcs et
monuments et de digérer en rejoignant
l’hôtel à la nuit tombante !

Voyage en autocar pour rejoindre l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim. Nous avons déambulé entre les maisons typiques de la région (reconstruites à l’identique sur ce site) qui
présentent des métiers d’antan et découvert aussi des écoles, fermes, boutiques et artisans.

Voyages en TER pour découvrir la belle ville de Colmar. Nous avons pu admirer ses magni-

fiques maisons anciennes, sa petite Venise, le musée Bartholdi, la collégiale Saint-Martin, et la
cave Karcher où nous avons pu déguster quelques vins blancs accompagnés d’un Kougelhopf.
Merci à la SNCF locale d’avoir détourné le train de 18h23 sur le quai A pour monter le fauteuil
roulant de l’une des participantes !

Voyages olfactifs et sensoriels grâce aux guides qui ont su adapter leur visites en nous

permettant de monter dans des trains, de toucher des voitures (carrosseries, roues, volants et
moteurs), de caresser fresques, statues, minerais et vêtements de mineurs. Et le tout sous un
soleil radieux tout au long de ces journées de printemps...

Bravo aux 18 courageux participants pour avoir agrémenté de leur joie, de leur amitié ainsi
que de leur entrain, ce beau séjour riche en découvertes. Merci également aux habitants et
professionnels (hôteliers, restaurateurs, chauffeurs, boulangers, etc) de cette belle région qui
nous ont accueillis et souvent aidés patiemment et chaleureusement.
Bravo à l’association d’avoir proposé et organisé ce merveilleux séjour. Nous tenons à
remercier chaleureusement la fondation Michelin pour son soutien.
Merci à François Macherey pour cet article
13

PUBLICATION

A la queue leu leu
Dehors il fait soleil. Quand j’entre dans la Poste, j’ai l’impression de pénétrer dans un trou
noir. C’est le phénomène classique provoqué par ces malicieuses cellules rétiniennes
qui ont décidé, au fil des ans, de ne plus réagir aux changements de lumière. Je déplie
donc ma canne blanche. D’une part, pour détecter les obstacles plantés sur mon chemin
comme une colonne, un guéridon ou un automate, bref tous ces mobiliers décorant désormais les postes françaises. Et d’autre part, pour signaler mes difficultés visuelles aux
silhouettes fantomatiques qui hantent le lieu. Je ne vois rien de loin et pas grand chose
de près. Pourtant, je me dirige sans hésitation vers ce qui me semble être la queue.
Je heurte néanmoins la personne qui me précède. La notion des distances n’est pas
mon fort, les poteaux du quartier en savent quelque chose.
- Oh… Excusez-moi… Je ne vous avais pas vu… Que je dis.
La forme ne bronche pas. J’essaie donc de maintenir une certaine distance entre elle
et moi.
Un olibrius tente alors de s’infiltrer entre nous deux, histoire de gagner une place sans
doute. Je proteste aimablement mais fermement :
- Désolée, mais je suis arrivée avant vous !
- Ah bon, vous m’avez vu ?! s’exclame-t-il.
Je suppose qu’il est en train de lorgner ma canne blanche.
- Mais oui, je ne suis pas totalement aveugle. Je vois encore un peu… Et suffisamment
pour voir les resquilleurs ! Que je dis en laissant fleurir un sourire que j’espère charmeur.
L’olibrius ne sait plus quoi dire, mais il dit quand même, histoire de dire quelque chose :
- Ah bon ? Mais… La canne ?…
J’explique alors à ce monsieur qui s’est sagement placé derrière moi, qu’il y a des
aveugles et des malvoyants, avec ou sans canne… Qu’elle n’est pas synonyme de cécité
totale, la preuve… Et le pourquoi du comment, on fait ci, on fait pas ça. Et patati et
patata…
Puisqu’on fait la queue, autant passer le temps en s’instruisant. Il paraît d’ailleurs
passionné par mon discours ou fait semblant. Qu’importe.
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Je fais involontairement un pas en avant et je rebouscule
la forme devant moi qui attend toujours. Cette fois elle se
retourne brusquement. J’entends une voix de femme, pas
contente du tout.
- Bon ça suffit maintenant ! Faites attention !...Vous v’nez
de dire que vous êtes pas aveugle. Il faut savoir, ou vous
voyez ou vous voyez pas !

Parmi nos adhérents,
certains possèdent
de vrais talents artistiques.
Marie de Ruffey,
adhérente parisienne,
a écrit ce texte qui figure
dans son livre « La liberté
d’en rire ».

- Je vous permets pas de parler comme ça à Madame, s’interpose le monsieur de derrière qui a apparemment pigé
mon plaidoyer. Puisque vous écoutez aux portes, poursuit-il, vous devriez avoir compris. Un malvoyant c’est pas
un aveugle, même si parfois ils ont les mêmes problèmes.
Ça alors, voilà qu’il se fait mon avocat, à présent.
- Ah vous, reprend la dame, j’vous ai rien d’mandé… Jouez
pas les redresseurs de tort. C’est pas vous qui avez essayé
de passer devant cette dame, non ?
- Madame, venez avec moi, me dit un gentil postier. Vous
êtes prioritaire.
- Oui je sais, mais je peux attendre mon tour, comme tout
le monde. Y’a pas de raison… Je n’ai pas bon œil mais j’ai
bon pied.
Il insiste. J’abandonne presque à regret les deux qui continuent à se bouffer le nez en se traitant de noms d’oiseaux

Elle est l’auteure
des ouvrages suivants :
- 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

et autres bestioles.
- Ils sont timbrés ces deux-là, ricane mon gentil postier.

Marie de Ruffey

Nous la remercions
de nous faire profiter
de son talent.
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DÉLÉGATION DU CALVADOS

Visite du Petit Lourdes
Par un bel après-midi, 9 marcheurs dont 4 déficients visuels
(Evelyne, Yvette, Jean Luc et Gilbert) se sont retrouvés à
Caen pour une « mini randonnée » de 6 km environ. Le but
étant d’aller jusqu’au Petit Lourdes à Hérouville-Saint-Clair.

L

donation à condition que soit construite une
réplique de la chapelle du lieu sacré. Après
des travaux de 1879-1880, la consécration a
lieu en 1882. Depuis, ce site permet à ceux qui
ne peuvent pas se rendre à Lourdes d’y effectuer leur pèlerinage. Le sanctuaire remporta
rapidement un vif succès, mais à la suite de
chutes de pierres durant l’hiver 2013-2014,
non suivies de réparations (faute de moyens),
l’église est interdite au public. Aucune cérémonie n’a pu se dérouler le 15 août, une première depuis 1882. En juin 2015, l’association
« Les amis du Petit Lourdes » a été créée pour
la sauvegarde du site. Des travaux sont entrepris et permettent sa réouverture en 2017.
Nous prenons ensuite une allée pentue ; à
Au pied de l’église, se trouve une grotte idengauche, se trouve un petit square avec une
tique à celle de Lourdes. Certains d’entre nous
plaque commémorative. Il s’agit de l‘ancien
se recueillent quelques instants dans ce lieu.
cimetière des Frères des Ècoles Chrétiennes,
congrégation installée à Caen en 1870, 141 Nous sortons à présent du site pour repartir, en
frères ont été enterrés dans ce lieu de 1870 à longeant le canal. Nous empruntons l’ancien
1999. Le cimetière est laissé à l’abandon après chemin de halage où se côtoient les prome1999, suite au départ des religieux. Voulant neurs en tout genre. Notre regard s’attarde
en faire un lieu de promenade et de mémoire,
l’Association du 34, rue des Rosiers à Caen,
propriétaire des terrains depuis 1981, cède la
parcelle à la ville d’Hérouville pour un euro
symbolique. En 2013, un chantier éducatif
mené par l’Association Quartiers Jeunes, permet d’aménager le cimetière en square.

es binômes se forment, et chacun marche
à son rythme. Après avoir longé quelques
rues, et de grandes maisons (avec des
jardins tout aussi grands), nous passons sous
le viaduc de Calix. Inauguré en décembre 1975,
il est long de près de 1.183 m et haut de 38 m.
Il enjambe la voie ferrée qui relie la gare de
Caen au port de Caen-Ouistreham, l’Orne, la
zone du port, ainsi que le canal de Caen à la
mer. Plus de 85.000 véhicules l’empruntent
en moyenne chaque jour. Les effets combinés
des variations de température et du passage
des poids lourds ont fragilisé l’infrastructure.
Depuis juin, des travaux sont en cours.

Nous reprenons notre marche pour arriver au
« Petit Lourdes », situé en face du canal de
Caen à la mer. Un peu d’histoire à présent !
En 1879, un négociant en vin, Jules Dubosq,
fait, à la suite de la « guérison miraculeuse de
sa femme » lors de son séjour à Lourdes, une
16
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sur un bateau, présent sur le canal depuis
plusieurs mois. Nous voilà bientôt revenus au
de départ, avec la satisfaction d’avoir passé
ensemble un moment bien agréable !
Merci à Noëlle pour cet article

DÉLÉGATION DU GARD

Découverte de l’audiodescription
Médi, l’un de nos fidèles bénévoles de la délégation de Nîmes, va nous faire partager son
expérience de l’audiodescription lors d’un spectacle au théâtre de Nîmes.

T

out commence par un pictogramme sur le programme du théâtre de Nîmes : un œil barré face
à un spectacle de flamenco de Rocío Molina. C’est une première pour nous : nous ne connaissons rien au flamenco et n’avons j’avais fait l’expérience de l’audiodescription !

Nous avions évoqué avec Serge et Claire, nos amis non-voyants, ce dispositif leur permettant
d’accéder à la culture mais ça nous semblait un peu abstrait. Rien de mieux que de l’expérimenter.
Au moment où je retire mes billets le matin de la représentation, je pose quelques questions sur le
fonctionnement. Mon interlocutrice fait venir Adèle qui est en charge des spectacles pour les déficients visuels. C’est par Adèle que j’apprends que le théâtre de Nîmes organise 2 à 3 représentations
par saison accessibles aux déficients visuels et que pour les inciter à y accéder, des tarifs très préférentiels sont faits pour les accompagnants, à peine plus cher qu’une place de cinéma.
Muni d’un petit appareil et d’un casque, nous suivons le
spectacle au fil des commentaires audios.
Ceux-ci sont préparés et ajustés le mieux possible à ce
qui se passe sur scène. Il nous arrive, grâce à ces commentaires de voir des choses, que nous n’avions pas
vues. A l’inverse, nous voyons des choses qui ne sont pas
décrites. Nous réalisons le travail difficile opéré par les
audiodescripteurs, surtout pour un spectacle de danse.
Décrire la sensualité des mouvements de main de Ricío
Molina et l’ensemble de ses postures reste un défi que
l’audiodescriptrice du soir remplit parfaitement.
A plusieurs reprises, nous essayons de fermer les yeux
mais très vite nous les rouvrons car… nous le pouvons.
Si l’on essaye de s’imaginer en tant que non-voyant, on
suppose la grande concentration nécessaire pour suivre un tel spectacle. Et pour ceux qui n’ont
jamais vu, une probable frustration de rester un peu dans un brouillard... Chacun au final se fait sa
propre représentation de ce qu’on a bien voulu lui dire. Mais finalement, n’est-ce pas la même chose
pour le voyant qui ne verra que ce qu’il souhaite voir ?
Une expérience intéressante et enrichissante que nous pourrons proposer
aux adhérents et bénévoles de la délégation. Le théâtre de Nîmes est équipé
de 30 appareils d’audiodescription.
Merci à Médi pour cet article
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ANNONCES
Un grand merci à Jacqueline Gaultier
Jacqueline a rejoint notre association il y a plus de 20 ans en tant
qu’adhérente. Elle est ensuite devenue bénévole en intégrant notre
permanence téléphonique au siège. Première utilisatrice du poste
adapté pour la permanence, elle a formé un bon nombre de bénévoles et stagiaires. Rappelons également qu’elle a siégé au conseil
d’administration et assuré le poste de vice-présidente pendant
quelques années.
Elle cesse à présent ses activités au sein de notre association. Nous
tenons à la remercier vivement pour toutes ces années passées au
service des personnes aveugles ou malvoyantes.

À DONNER !

!
SPAM

Attention, certains
mails arrivent dans les
spams ou indésirables

Certains mails envoyés par le siège
peuvent se retrouver directement dans
les spams ou indésirables.
Restez vigilants et pensez bien à vérifier
toutes vos réceptions de mail.
Téléagrandisseur de bureau
clear View C Optelec
Avec câble d’alimentation,
panneau de contrôle sans fil et
manuel d’utilisation.
A venir récupérer en voiture au siège.

Téléagrandisseur
Infinity TZ
Fourni avec câble
d’alimentation,
pied et écran.
A venir récupérer
en voiture
au siège.
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À VENDRE !
Matériel en braille (prix négociables)
- machine à écrire Perkins 500 €
- tablette ancienne à sillon avec
réglette de 3 lignes 35 €
- machine à écrire en noir pour
malvoyants Jappy 100 €
- cubarithme avec les cubes pour
calculer 25 €
A venir chercher sur Rouen.
Contact : Bérengère au siège
Téléphone
portable à touche d’occasion
MINIVISION CAPSYS 150 €
Contact : 06 83 11 08 92

ANNONCES
RAPPEL pour tous nos adhérents et bénévoles
Chers adhérents, nous vous rappelons que lors des missions, il est formellement interdit de rémunérer les auxiliaires.
Vous devez uniquement dédommager les bénévoles des frais de transport
afférents à la mission.
De même, chers bénévoles, vous êtes tenus de refuser tout argent qui vous
serait proposé.
Il nous appartient à tous de respecter l’éthique de notre association.

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Délégation de Seine-Maritime
Adhérents non-voyants :
Françoise LECERT
Nicolas MASSON

Délégation de Caen
Adhérente non-voyante :
Louise HENRY

Délégation des Pyrénées-Orientales
Adhérente non-voyante :
Léone ROCHAND

Délégation de Loire-Atlantique
Adhérente non-voyante :
Simone VENNEL

Délégation du Puy-de-Dôme
Adhérent non-voyant :
Jean POULET

77 ans
45 ans

88 ans

Délégation de Paris
Adhérents non-voyants :
Albertine SCHOUMAN
Christophe DUBUS
Pierre DIZIER
Monique ROCHER

100 ans
39 ans
90 ans
86 ans

Délégation de Moselle-Est
Auxiliaire :
Lucien MEYER

95 ans

Antenne du Val-d’Oise
Adhérentes non-voyantes :
Denise LECROCQ
Jaqueline MONCEL

82 ans

94 ans

Délégation du Rhône
Adhérents non-voyants :
Bernard MARTIN
Betty COURBIERE

82 ans

85 ans
87 ans

78 ans
93 ans

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches qui ont perdu un être cher.
« C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition d’Alain Dyèvre pilier historique d’ECA
dont il fut un des membres fondateurs aux côtés de Marguerite de Praslin. Lecteur infatigable, il s’intéressait avec
enthousiasme à tous les sujets. Une insatiable curiosité habitait ce spécialiste des forêts gabonaises et nourrissait
son goût de la conversation que savait pimenter son humour flegmatique. Nous garderons de lui le souvenir de sa
grande gentillesse et de sa parfaite urbanité. »
Bernard Geffray, membre et ancien président d’ECA
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Les Auxiliaires des Aveugles

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

te

