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Chères amies, chers amis,

Je suis heureux de m’adresser à vous en ces premiers jours de l’année 2022. Je souhaite 
que la crise sanitaire que nous traversons depuis des mois s’éteigne définitivement afin que  
chacun puisse reprendre sa vie personnelle, professionnelle et associative dans la sérénité.

Malgré cette période pour le moins chaotique, les délégations et antennes ont repris une 
activité quasi normale auprès de leurs adhérents déficients visuels.

Je vous informe d’ailleurs, que monsieur Jean-René BRIERE a succédé à monsieur Michel 
KRAVETZ à la tête de l’antenne de Saint-Raphaël-Fréjus, pour la délégation du Var.

Du 6 au 9 octobre 2021, l’association a participé, pour la première fois, au Salon des Séniors 
qui s’est tenu à la Porte de Versailles. Cette démarche avait pour but de présenter notre 
association et intéresser éventuellement de nouveaux adhérents (bénévoles et déficients  
visuels). Je remercie les bénévoles qui ont représenté l’association durant ces quatre jours.

D’autre part, le 23 septembre dernier, nous avons appris avec une grande tristesse le  
décès de monsieur Maurice CHALON, membre d’ECA (Enregistrement à la Carte pour les 
Aveugles) depuis 2004. Il a présidé cette délégation de 2019 à 2021. Nous nous souvien-
drons notamment de sa constante gentillesse et bonne humeur.

Je vous adresse mes meilleurs vœux ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

        Victor Pereira
        Président

PS : De nombreuses missions ne sont pas enregistrées auprès de l’association. Je me permets 
de vous demander à nouveau de nous informer de chaque mission prévue. Cet enregistre-
ment est indispensable et obligatoire pour toute personne faisant partie de l’association.
Je compte sur votre implication et vous en remercie.
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MERCI !!!

LES FORUMS ASSOCIATIFS
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Comment et pourquoi y participer ?
Les forums sont pour nos antennes et délégations un moyen efficace et 
sympathique de se faire connaître et de recruter de nouveaux bénévoles.

Depuis de nombreuses années, 
notre association est présente sur 
différents forums associatifs orga-

nisés par les municipalités, que ce soit à 
Paris et en Île-de-France ou en province. 
Ces forums organisés par les communes 
ont généralement lieu en septembre, sur 
une journée, et rassemblent un maximum 
d’associations existantes sur une ville don-
née. La participation à un forum permet 
de nous présenter et de faire connaître 
notre action, attirer de nouveaux adhé-
rents, mais c’est surtout l’occasion de  
recruter de nouveaux bénévoles. On peut 
également nouer des partenariats avec 
la commune organisatrice et les autres 
associations présentes.

Lors d’un événement comme celui-ci, il 
est également possible de proposer des 
ateliers de sensibilisation au handicap 
visuel (en accord avec la commune or-
ganisatrice) tels que : la découverte du 
braille, un parcours avec une canne les 
yeux masqués, repas ou goûters dans le 
noir, découverte de matériels adaptés... 
Le public apprécie particulièrement les 
mises en condition qui permettent de se 
rendre compte (au moins un petit peu...) 
des difficultés rencontrées.

Nous tenons à remercier à nouveau 
nos adhérents et bénévoles pour leur 
participation aux différents forums qui 
ont pu se tenir cette année malgré des 
conditions sanitaires encore difficiles. 
Nous encourageons nos délégations 
et antennes à tenter l’expérience, ou à 
la renouveler pour celles qui sont déjà 
habituées !
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Les randonnées
Dès la fin des restrictions sanitaires, Annie, notre bénévole chargée des randonnées a lancé 
son nouveau programme. Et il faut dire que les adeptes de ces sorties avaient déjà largement 
exprimé leur désir de reprendre au plus vite ! De manière générale, les « petites » randonnées 
(4/6 km) ont lieu le samedi et les « longues » (18/22 km) se déroulent le dimanche. Quelle joie 
de voir à quel point nos adhérents et bénévoles sont heureux de repartir en balade !

DÉLÉGATION DE PARIS

Reprise des activités collectives, enfin !
Après de longs mois à patienter, est enfin arrivé ce mois de juin où nos sorties ont pu 
redémarrer. Nous sommes heureux de partager quelques-uns de ces moments. 

Les sorties culturelles
Promenades de quartier, visites de musées, expositions, conférences, balades dans Paris, 
théâtre, concerts (classique, jazz, variétés...), Florence, notre chargée des sorties culturelles 
fait son maximum pour contenter au maximum nos adhérents. Ces sorties, très prisées, ont 
repris en juin avec toujours beaucoup de succès. Malheureusement, faute de bénévoles, il est 
parfois difficile de satisfaire tout le monde...  

Nous profitons de cet article pour remercier à nouveau nos formidables bénévoles !



DÉLÉGATION DU RHÔNE
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Une sortie en Ardèche, enfin...
Le 9 octobre dernier, après 2 ans sans sortie, c’est avec joie que nous nous sommes 
retrouvés pour une sortie ardéchoise, avec un temps clément de surcroît ! 

Pass sanitaire en main, départ pour Annonay et la visite du Musée des Papeteries « Can-
son et Montgolfier » qui fait revivre la papeterie du 17è siècle à nos jours. Petit film sur 
la fabrication du papier, puis le guide nous explique l’historique. Des chiffons étaient 

broyés dans l’eau par de lourds maillets retombant dans le creux des cuves dans un vacarme 
assourdissant. Ils étaient actionnés par la force motrice de l’eau provenant de la roue du moulin 
installée au bord de la rivière, ayant une eau sans calcaire. On obtenait une pâte à papier qu’il 
fallait filtrer, puis étendre les feuilles pour le séchage, et enfin les imperméabiliser.

Les Hollandais inventent une machine qui donne un papier plus blanc : la pile ou cylindre  
hollandais. Pierre Montgolfier et ses fils mettent au point la technique et construisent le pre-
mier cylindre hollandais. C’est le début de la mécanisation dans la papeterie. Puis, Barthélémy 
de Canson crée un papier transparent, le célèbre papier calque. C’est une révolution pour les 
dessinateurs. Nous connaissons tous les fameuses pochettes Canson pour les dessins. En 1822, 
M. Canson fait fonctionner la première machine à papier en continu, une formidable évolution 
qui permet de fabriquer les feuilles en rouleaux. Suite à la pénurie de chiffons, les fabricants 
trouvent des alternatives en utilisant la cellulose issue des fibres de bois. De nos jours, elle  
provient des pays nordiques, les bois y poussent plus lentement et sont de meilleure qualité.

Après ces explications, visite de l’atelier voûté de 500 m2 où fonc-
tionnent des machines d’époque que nous pouvons toucher. Nous 
sommes impressionnés par celle qui broyait les chiffons dans un 
bruit assourdissant ! Puis, démonstration de création à la main d’une 
feuille de papier à l’ancienne. Ce musée est le seul au monde à pré-
senter encore une machine à papier, en taille réelle, en mouvement 
(10 m de long). Elle a fonctionné jusqu’en 1972. Et petite originalité, 
une chapelle se trouve au sein de cette entreprise.
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Quelle est l’origine de la montgolfière ?
La fameuse « montgolfière » est en effet l’invention des frères Michel 
Joseph et Etienne Montgolfier, qui réalisèrent le premier vol en 1782. 
Leur ballon était réalisé en papier doublé de toile, dans lequel on insuf-
flait de l’air chaud pour permettre son élévation. Ils ont tout simplement 
eu l’idée d’utiliser le matériau dont ils connaissaient parfaitement les 
qualités ! Le jour de notre visite, nous avons eu la chance de voir une belle 
montgolfière voler tout près du musée. Nous leur devons aussi d’autres 
inventions, comme la pompe hydraulique ou la lampe à huile à double 
courant d’air permettant d’avoir une flamme régulière.

Pourquoi les noms de Canson et Montgolfier ?
Une fille d’Etienne a épousé Barthélémy Barou de la Lombardière de Canson. Celui-ci a pris la 
succession, donnant ainsi à la lignée papetière le nom sous lequel elle passera à la postérité. 
Pierre Montgolfier, père de Michel Joseph et Etienne, fut anobli en 1783 : Louis XVI voulait ainsi 
remercier la famille pour les innovations et inventions qu’elle avait apportées à la France.

Après cette visite très intéressante, nous 
sommes partis à Tournon-sur-Rhône 
dans un très bon restaurant. Le car nous 
amène ensuite à la gare de Tournon-
Saint-Jean pour embarquer sur un train 
touristique. Il serpente à 25 km/h, dans 
les étroites gorges du Doubs, un affluent 
du Rhône. L’échappement de la vapeur 
noire et épaisse et les sifflets de la loco-
motive rythment le voyage dans des 
paysages des plus sauvages, sur un par-
cours de 8 km. Nous avons pu assister 
au retournement de la locomotive de 44 tonnes sur la plaque tournante toujours manœuvrée 
à la force des bras. Notre petit train a ainsi fait le trajet retour en sens inverse pour revenir à 
Tournon. A notre arrivée, boutique souvenir pour certains et buvette au soleil pour d’autres...

Merci à Marc Haushalter 
pour cet article

Encore une fois, nous adressons 
nos chaleureux remerciements aux 
membres du bureau de la déléga-
tion de Lyon pour l’organisation de 
cette très agréable journée. 

Et vivement la prochaine sortie, qui 
aura lieu, en principe, au printemps 
2022. 
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Merci à Marie-Anne Guillo pour cet article

DÉLÉGATION DE LOIRE-ATLANTIQUE

Hommage à Marie-Thérèse BESCOND 
 Le 5 juin dernier, la délégation de Nantes a tenu sa 45ème assemblée plénière. Rien de 
plus normal me direz-vous ! Mais un évènement d’importance a eu lieu à l’issue de 
cette assemblée : nous avons rendu hommage à madame Marie-Thérèse BESCOND. 

En cette année 2021, madame Bescond doit quitter ses fonctions au sein du bureau (la 
limite d’âge prévue dans les statuts ayant été atteinte). Mais cette année,  elle fête aussi 
ses 45 ans au sein de l’association. Je la laisse évoquer ces années :

 « 1976, j’ai 30  e, mais lorsque monsieur de Fougy, le Président de l’époque, me  
propose de créer la délégation en Loire-Atlantique, je n’hésite pas, enthousiasmée par 
l’aventure ! Je n’ai aucune idée du fonctionnement d‘une association, je ne connais personne 
qui soit non-voyante. Il faut dire que j’étais jeune, idéaliste, totalement inconsciente de la  
réalité !... Monsieur de Fougy a su me mettre en confiance et m’assurer de son appui et de 
ses conseils, avec beaucoup de délicatesse et de chaleur humaine. Grâce à la maman d’une  
personne non-voyante de La Baule, et d’une amie de sa fille, une première réunion s’organise. 
Nous sommes 8 ! Petit à petit le groupe s’agrandit, par le « bouche à oreille » pour les per-
sonnes déficientes visuelles et la « Banque du Volontariat » pour les bénévoles. J’ai assuré la 
présidence pendant 29 ans ! Pour les accompagnements, nous remettions aux non-voyants la 
liste des bénévoles, charge à eux de contacter la personne de leur choix. Notre seconde acti-
vité était la proposition de sorties, avec un week-end par an. Je me souviens particulièrement 
des déplacements à Paris, Saint-Malo, La Rochelle, le Mont-Saint-Michel et tant d’autres... Le 
réveillon du jour de l’an était également très apprécié.

2021, 45 ans se sont écoulés, années empreintes de soucis, d’inquié-
tudes, bien sûr, mais combien plus d’amitié, de joie, de réussite, d’épa-
nouissement. Que de merveilleux souvenirs,  quand je pense aux bons 
moments passés ensemble, aux relations amicales et chaleureuses, aux 
échanges enrichissants, aux rencontres conviviales, aux découvertes 
diverses. J’ai une pensée émue pour ceux et celles qui sont décédés.

C’est un immense MERCI, que je vous dis, mes amis non-voyants et 
bénévoles, vous m’avez comblée. Je reste bien entendu adhérente de 
l’association (participation aux sorties, accompagnements). » 

Nous saluons le dévouement et l’investissement de Mme BESCOND 
depuis 45 ans. Nous l’en remercions infiniment et lui souhaitons 
bonne continuation dans ses nouveaux projets, et aussi en tant que 
membre actif au sein de notre délégation !
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DÉLÉGATION DU BAS-RHIN

Excursion à Marmoutier
Le vendredi 15 octobre 2021, un groupe de 12 déficients visuels et leurs 10 auxiliaires se 
sont rendus à Marmoutier, petite ville près de Saverne, à 35 kilomètres au nord-ouest de 
Strasbourg. Une belle journée en perspective !

La matinée a été marquée par une visite d’une heure et demie 
de l’abbatiale de la ville avec une guide particulièrement effi-
cace dans ses descriptions. L’abbaye bénédictine Saint-Etienne 

a été fondée vers 590 par saint Léobard. A la suite d’un incendie en 
724, l’abbaye fut restaurée par saint Maur, dont le nom a donné son 
appellation actuelle de Mauri Monasterium, devenue Marmoutier
Au cours du 18è siècle, l’abbaye commande à André Silbermann un grand orgue, complété plus tard 
par le fils Jean-André. Cet instrument de 28 jeux et 1500 tuyaux a été l’un des premiers grands 
chantiers de ce célèbre facteur d’orgue.

Après un repas en commun, le groupe s’est rendu au centre d’interprétation du patrimoine « Point 
d’Orgue ». Cette structure propose une valorisation immersive des orgues. Nous avons décou-
vert cet instrument et ses différentes parties, les tuyaux, la mécanique, le soufflet. L’assistance est  

placée au milieu de l’auditorium et entend le 
jeu de l’instrument tout autour. Une visite très 
intéressante que nous vous recommandons.

Ce programme, très apprécié par tous nos 
participants a été proposé par Marie-Reine, 
une non-voyante résidant à proximité, ainsi 
que quelques-unes de ses amies locales. 
En résumé : une belle journée passée dans la 
cité des Maurimonastériens !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILE-DE-FRANCE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

83 - VAR - Antenne de Fréjus-Saint-Raphaël
Jean-René BRIERE - 07 49 54 28 39
auxiliaires83est@gmail.com
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Du vélo à la moto !
Ce dimanche 26 septembre, une nouvelle expérience attendait 7 de nos adhérents 
copilotes de la STAARP. Des motards de l’association Warm up 95 ont consacré toute 
la matinée à leur faire découvrir la moto et ses sensations !

Cette initiative était une grande première pour tous les protagonistes… Mais aussi et  
surtout un grand moment de bonheur. Certes, il planait, au départ de l’aventure, une ap-
préhension générale. Et les plus inquiets finalement, c’était sans doute nous, les pilotes. 

Le point de rendez-vous était fixé sur 
l’esplanade de la gare de Cergy-le-Haut. 
André avait parfaitement tout organi-
sé avec les responsables de nos hôtes. 
Mais, il n’empêche… Voir arriver vers 
nous des personnes se guidant chacune 
à l’aide d’une canne blanche nous im-
pressionnait. Très vite pourtant le contact 
s’est produit. Notamment, en mettant à 
nos futurs passagers les équipements 
que nous avions apportés pour eux. 

Au programme, environ 80 km sur les 
charmantes petites routes du Vexin 
après une petite portion urbaine et une 
virée sur l’autoroute A15, histoire de 
montrer nos différentes conditions de 
roulage. 
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La confiance mutuelle fut instantanée. Nos craintes respectives du début se sont dissipées dès 
les premiers tours de roues. Encore une fois, c’était nous - les pilotes motards - les plus angois-
sés à l’idée d’accueillir des copilotes déficients visuels. Une angoisse qui n’avait pas lieu d’être 
tant les personnes installées à l’arrière faisaient oublier leur handicap. 
Certes, il n’était évidemment pas possible pour elles de profiter des jolis paysages du Vexin que 
nous avons parcourus et de pouvoir voir arriver les virages, mais cela n’empêchait en rien de 
vivre pleinement le pilotage et les réactions de la moto. Mieux, elles arrivaient à anticiper, sans 
rien y voir, simplement aux rythmes transmis par la machine. 

Au final, nous avons tous vécu une expérience mémorable. Et de part et d’autre chacun se 
dit prêt à remettre les gaz dès que possible !

Et pour continuer cette belle journée au service des autres, nous nous sommes rendus à  
Cormeilles-en-Parisis où se tenaient les Virades de l’espoir contre la mucoviscidose. Nous avons 
offert des baptèmes de moto toute l’après-midi et fait partager notre passion aux nombreux 
enfants présents pour cet événement...

Merci à André Gomez, secrétaire du club de moto Warm up 95 pour cet article
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Le matin : Visite guidée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu 
47 boulevard de Brou - 01000 BOURG-EN-BRESSE
 
Son laboratoire avec ses alambics en cuivre, bec de cygne et 
mortiers, figure parmi les mieux conservés en France encore 
ouverts à la visite. L’officine présente, dans un bel écrin de boi-
series Louis XV-Louis XVI, une fabuleuse collection de faïences, 
boîtes et verrines. L’occasion d’un voyage surprenant dans la 
pharmacie des siècles passés. Julie, notre guide-conférencière 
présente pour la journée, nous a commenté les 3 salles de cette 
apothicairerie : le laboratoire, l’arrière boutique et l’officine. Ses 
précisions et détails très explicites étaient pour nous, déficients 
visuels, très parlants. Nous avons ainsi mieux profité de la visite 
et imaginé les détails. Après avoir enfilé des gants, nous avons 
pu découvrir et toucher toutes ses richesses conservées. 

Nous avons aussi appris pourquoi l’on dit « se faire dorer la pilule ». L’expression trouverait 
son origine dans une technique utilisée au XVIIe siècle par les apothicaires. En effet, ils avaient 
l’habitude, pour déguiser le mauvais goût des médicaments et aider les patients à les avaler, 
d’enrober les pilules d’une couche de sucre, voire d’une fine pellicule d’or. Ainsi, en soignant leur 
présentation et en masquant leur côté désagréable, les pilules passaient mieux ! 

Une journée touristique tant attendue !
Prévue en mai 2020, puis reportée en septembre et annulée à nouveau en raison 
de la COVID, cette journée organisée par l’office du tourisme de Bourg-en-Bresse a  
enfin pu avoir lieu !  Nous voilà donc enfin réunis (7 adhérents et 9 bénévoles dont une  
parisienne), en ce samedi 28 août, pour vivre  ensemble ces visites.



Ingrédients pour 4 personnes 
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Le midi : Déjeuner au restaurant l’Abbaye 
158 Bis boulevard Brou - 01000 BOURG-EN-BRESSE

Après cette superbe visite, nous avons déambulé à pied pour rejoindre le restaurant l’Abbaye, 
situé près du monastère royal de Brou, que nous n’avons pas manqué de se faire décrire ! 
Maintenant tous installés venait le moment de partager une des spécialités du coin : le fameux
poulet de Bresse à la crème et au vin jaune.

Préparation 
1 Coupez le poulet en morceaux. Épluchez et hachez les échalotes.

2 Faites fondre le beurre dans une cocotte puis faites-y dorer le poulet 
 quelques minutes. Salez, poivrez. Ajoutez les échalotes et 1/2 verre  
 de vin jaune. Couvrez et laissez mijoter 20 minutes environ.

3 Pendant ce temps, nettoyez les champignons à l’eau claire plusieurs
 fois et coupez les plus gros en deux. Égouttez-les et séchez-les avec
 du papier absorbant.

4 Ajoutez le reste du vin jaune dans la cocotte ainsi que tous 
 les champignons. Mélangez délicatement et laissez mijoter à 
 découvert 15 minutes.

5 Ajoutez la crème et laissez cuire encore 5 minutes.

6 Vous n’avez plus qu’à déguster !

	 1 poulet de Bresse 
	 250 g de champignons
	 50 cl de vin jaune 
	 2 échalotes  

 20 cl de crème fraîche
 80 g de beurre
	 Sel et poivre
  beaucoup d’amour... 

poulet de Bresse à la crème et au vin jaune
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L’après-midi : promenade en calèche  
Les attelages Dompierrois - Le Champ Bonin - 01240 Dompierre-sur-Veyle 

En calèche, tirée par de magnifiques percherons Baya et Vita, nous avons parcouru la forêt de 
Seillon. À deux pas de Bourg-en-Bresse, cette forêt est riche d’une histoire remontant jusqu’au 

Moyen Âge, à l’époque où elle appartenait aux moines de la 
Chartreuse de Notre-Dame-de-Seillon.

Les chênes étaient tellement exceptionnels que Napoléon Ier 
les voulut pour construire ses bateaux. Napoléon Ier a d’ailleurs 
dormi durant la nuit du 9 au 10 avril 1805 à Bourg-en-Bresse. 
Julie, notre guide-conférencière, nous a confié un amplificateur 
de son afin de nous narrer l’histoire des premières étendues de 
fougères du Moyen Âge au grand défrichage, en passant par la 
gestion actuelle de cet espace. Confortablement installés nous 
avons bu toutes ses paroles sous un soleil qui était lui aussi au 
rendez-vous. 

Merci à Corinne Fontaine pour cet article
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Merci à Médi pour cet article

DÉLÉGATION DU GARD

Formation au guidage à l’ARAMAV
Le 28 octobre, 6 auxiliaires ont pu bénéficié de la formation au guidage proposée par 
l’institut ARAMAV (clinique de réadaptation et de rééducation pour déficients visuels 
située à Nîmes).

La mission de notre association est de mettre à la disposition de nos adhérents aveugles ou 
malvoyants des bénévoles pour les accompagner dans leur quotidien (courses, promenades, 
courriers, lecture, rdv médicaux...). La majorité des missions implique de se déplacer et  

requiert un effort de la part de l’auxiliaire pour guider correctement le non-voyant. Un peu de bon 
sens permet de s’en sortir mais il existe des techniques. Le partenariat noué entre l’Aramav et la 
délégation des Auxiliaires des Aveugles du Gard a permis à nos auxiliaires de se former au guidage. 

Ce jeudi 28 octobre au matin, nous retrouvons donc Sophie, instructrice en locomotion. Nous  
apprenons des techniques de guidage en se positionnant comme le guide ou en utilisant la posture 
de non-voyant à l’aide de masques qui sont mis à disposition. Le ressenti de chacun est particulier, 
nous avons rarement l’occasion de nous mettre dans la posture du non-voyant, et la sensation est 
intéressante pour certains, mais peut être insupportable pour d’autres. Sophie nous enseigne des 
techniques et usages pour s’assurer que les néophytes auront moins d’appréhension lors de leurs 
premières missions.
 
Personnellement, c’est assez déconcertant. Je fais partie des 4 personnes qui ont déjà fait du gui-
dage en pensant s’en être bien sorti : pas de chute ni de problème particulier. Pourtant, il reste une 
grande marge de manœuvre pour faire mieux. Typiquement, je comptais beaucoup sur les com-
mentaires oraux aux non-voyants alors que via un bon guidage, on peut s’en passer grandement 
et se focaliser sur une conversation plus divertissante que la description des obstacles rencontrés !
La montée comme la descente d’escalier est une réelle épreuve. Car en plus de la technique, il faut 
savoir gérer son stress pour ne pas mettre le non-voyant en difficulté.
 

Nous finissons par bien 
dépasser les deux heures 
qui  nous étaient allouées 
pour cette formation très 
utile et instructive. Une 
chose est sûre, chacun 
d’entre nous est ressorti 
grandi de cette nouvelle 
expérience. 

Et maintenant, il va nous  
falloir mettre en pratique 
au plus vite !
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Un de nos adhérents nous a récemment fait don de matériel adapté. Nous vous proposons 
d’étudier la liste suivante et de contacter le siège si l’un des outils proposés correspond à vos 
besoins (seuls les frais d’envoi seront à votre charge). 
 

À DONNER !  

Téléagrandisseur 
de bureau 
clear View C Optelec 
Avec câble d’alimentation, 

panneau de contrôle sans fil 

et manuel d’utilisation

Téléagrandisseur Aumax HD 
22 pouces, caméra orientable et télécommande 

intuitive, télé agrandisseur polyvalent (lecture, travaux 

manuels, vision de loin).

GPS sonore Easymetros 
Easylife conseil 
Il indique vocalement et en 
grands caractères sur son 
écran le meilleur itinéraire 
entre 2 stations de métro ou 
de RER lorsque vous vous 
déplacez à Paris et en région 
parisienne. 
Fonctionne avec 3 piles.  

Monoculaire Zeiss

Grossissement 

max X4, diamètre de 

l’objectif 12 mm,  

fourni avec sa 

dragonne et son étui.

Ordinateur portable 
notebook ASUS 
Avec câble d’alimentation, 
souris et manuel d’utilisation

Lunettes loupe Max Détail 

Eschenbach
Avec son étui.

Loupe électronique portative 

Explore 8 Humanware 

Avec un large écran de 8 

pouces, câbles, étui et mode 

d’emploi fournis.  

Loupe électronique 
Zoomax Snow 
Une loupe légère équipée d’un 
écran de 10,9 cm de diagonale. 
Grossissement de 2X à 16X, 10 
modes de visualisation, manuel 
d’utilisation, câble d’alimentation 
et housse de protection fournis.  

Pocket viewer Humanware 

Facile d’utilisation, il suffit de le faire 

glisser au-dessus du texte à lire ou 

de l’image à regarder. Avec mode 

d’emploi. Le câble d’alimentation et 

l’adapteur CA ne sont pas fournis  

Une paire de lunettes loupe

Lunettes de réalité 
virtuelle Hamswan
Avec télécommande
ARC-Vision et sacoche 
transport.

Lecteur Daisy à carte SD Victor Reader Stream Petit lecteur de poche Daisy, mp3 et niso, permettant également le transfert de votre PC vers sa carte SD. Fourni sans aucun câble.

Loupe électronique Ruby XL HD 
Freedom Scientific 
Avec ses larges boutons colorés et 
son écran de 5 pouces, cette loupe 
est utilisable avec poignée ou avec le 
support incliné. Grossissement 2x à 14x, 
câbles et manuel d’utilisation fournis.  



ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Antenne des Yvelines
Adhérents non-voyants :
Etienne ELMIDORO 88 ans
Brigitte PARIS 77 ans

Délégation ECA 
Ancien président :
Maurice CHALON 80 ans 

Délégation de Haute-Garonne 
Adhérente non-voyante :
Marie-Claude ALBERT 71 ans 

Délégation du Bas-Rhin
Adhérente non-voyante :
Yvette BEISSEL 82 ans 
Auxiliaire :
Michel LEJARRE  90 ans

Délégation des Pyrénées-Orientales
Adhérente non-voyante :
Françoise CHAISE  80 ans

Délégation de l’Ain 
Adhérente non-voyante :
Ghislaine TORRES 63 ans 

Délégation du Rhône
Adhérentes non-voyantes :
Anne-Marie SAUVAGE 79 ans
Annette PETTENUZZO 91 ans 
Marie-Thérèse VERON 63 ans 
Auxiliaire :
Germaine CHANEL  94 ans

Délégation de Paris
Adhérents non-voyants :
Joëlle DUFRESSE 109 ans 
Catherine CLAEYS 60 ans
Odette DUFLO  92 ans
Raymonde MOISAN  98 ans
Pierre LEVY  97 ans
Auxiliaire :
Arlette LAVERGNE  72 ans
Jacqueline CALVES  78 ans
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Nous présentons toutes nos condoléances aux familles et aux proches qui ont perdu un être cher. 

Figure D’ECA, Maurice CHALON nous a quittés...

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Maurice en septembre dernier. Après de nombreuses années passées 
en tant que bénévole au sein d’ECA (membre actif depuis 2004), il en 
devient Président de 2019 à 2021. 

Sa gentillesse, son empathie, et son sourire n’ont cessé de l’accompa-
gner, même dans les moments difficiles. Nous adressons à ses proches 
nos sincères condoléances. 

Au revoir Maurice et encore merci de la part de l’ensemble des 
membres de notre association.

Josiane DELAUNAY part en province
A 83 ans, Josiane ne manque pas d’énergie ! Bénévole 
depuis de nombreuses années pour les Auxiliaires des 
Aveugles  en région parisienne, elle a réalisé plus de 450 
missions. Et depuis quelques années elle accompagnait  
aussi nos adhérents en randonnée pédestre. Son départ 
en province nous rend un peu triste évidemment, elle va 
nous manquer... Elle mérite amplement le diplôme du 
parfait bénévole ! Nous lui souhaitons le meilleur.



Nous faisons un voeu...
Que tous les vôtres se réalisent.

Santé, Bonheur, Partage, 
pour cette nouvelle année.


