
 

 

 
 
 

    

                 

 
 
Chers adhérents, 
 
Plusieurs nouvelles en cette année 2020 : 
 
⚫   Depuis le 1er janvier 2020, notre permanence est 
modifiée. Nous sommes dorénavant ouverts au public les 
mercredis de 14h à 19h. Ce changement nous permet de 
toucher un public plus large comme les actifs ou les 
personnes à temps partiel. 
Chantal vous accueille de 14h à 17h et Aurore de 17h à 19h. 
N’hésitez pas à passer nous voir ! 
 
⚫    Le conseil d’administration a validé l’intégration de 2 
nouveaux membres : Valentine Tilly et Béatrice Mulpas. 
Valentine est chargée d’animer la page Facebook de 
l’association et Béatrice participe au secrétariat et à la tenue 
de la permanence. 
 
⚫ Françoise, nouvelle bénévole, s’est également 
manifestée pour adhérer à l’association. Elle participera à 
l’animation d’ateliers lors des permanences. 
         

Le comité. 
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JE BRAILLE, TU BRAILLES … 

 
L’une des principales missions de l’association est de 
sensibiliser les jeunes au handicap visuel. Il est 
important de montrer à nos futurs ouvriers, médecins ou 
enseignants, que la différence n’est pas un handicap. 
Aurore et Antoine se rendent régulièrement dans les écoles 
primaires pour animer des ateliers ludiques et 
pédagogiques. 
Depuis septembre, 220 élèves âgés de 7 à 10 ans se sont 
initiés au braille, au guidage et à la lecture d’images tactiles. 
Un beau succès ! Nous renouvellerons l’expérience en 
septembre en incluant quelques collèges. 
 
Au programme de ces ateliers : 

● apprentissage du braille (jeux de lecture et d'écriture) 
● initiation à la lecture d'images tactiles via des livres en 

relief et création d’illustrations en relief pour les CP. 
● essai de lunettes de simulation présentant différentes 

maladies de l'œil 
● initiation au guidage en binôme 
● interview avec Antoine sur son parcours et sur le chien 

guide d'aveugle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACEBOOK 

 
Valentine a créé une page 
Facebook au nom de 
l’association. N’hésitez pas 
à vous abonner et à en 
parler autour de vous.  
Après Twitter, cela 
complète notre couverture 
sur les réseaux sociaux.  
Les publications seront 
différentes et 
complémentaires. Celles de 
Facebook concerneront 
plutôt les adhérents, avec 
des informations sur les 
goûters, les sorties, etc 

Celles de Twitter 
concerneront davantage les 
professionnels et le tout 
public avec des 
informations sur le 
handicap, les nouvelles 
avancées technologiques, 
les lois, l’inclusion 
numérique, etc. Nous 
espérons nous faire 
connaître davantage grâce 
à ces outils de 
communication. 



 
 

FETE DE NOEL 

 
Nous étions une quarantaine à nous réunir le samedi 21 
décembre pour fêter la fin d’année. 
 

De nombreux élus ont répondu 
présent à notre appel pour 
partager avec nous le verre de 
l’amitié lors de notre vin 
d’honneur : Arnaud Robinet, Maire 
de Reims, a rappelé son 
implication dans l’accessibilité de 
la voirie, Valérie Beauvais, 
Députée de la marne, a fait part de 
son soutien à Aurore Sohier pour 

sa candidature auprès du CNCPH (qui n’a pas été retenue 
depuis) et nous a invité à visiter l’assemblée nationale, 
Monsieur Christian Bondza, conseiller départemental, a 
mentionné l’importance de se faire accompagner lors de la 
constitution d’un dossier MDPH et Monsieur Franck Noël, 
élu aux affaires sociales et à la santé, qui anime le groupe 
de travail « Les personnes handicapées dans la ville » a 
rappelé qu’il était à notre écoute en cas de besoin. 
Notre présidente, Aurore Sohier, a remercié tous les 
membres de l’association pour leur fidélité, les bénévoles 
pour leur aide si précieuse et les élus pour leur soutien. 
 
L’ambiance a été assurée par 
Ludovic et Maryline qui ont su 
faire danser tous les adhérents ! 
Leur joie de vivre, leur 
dynamisme et leur simplicité ont 
conquis le cœur de tous. Un vrai 
moment de bonheur.  



Nous les remercions chaleureusement pour cette 
merveilleuse après-midi. 
 
Le repas, concocté par la maison Schosseler, a rencontré 
un gros succès. Et « Le Jardinet » de Saint-Brice Courcelles 
a fleuri nos tables avec classe et sobriété. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité avait quant à lui élaboré 
deux magnifiques paniers garnis 
qui ont été remportés par Monique 
et Michel. Le tirage au sort pour le 
bouquet de fleurs a été remporté 
par notre Présidente !  
 

 

SPECTACLE DE MAGIE 

 
Mercredi 29 janvier, notre association avait organisé un 
goûter spécial magie en partenariat avec l’association 
Valentin Haüy. Un goûter inter-associatif permettant aux 
différents adhérents de se rencontrer et d’échanger sur leur 
quotidien et leur handicap. L’occasion aussi de faire 
connaitre les diverses actions et activités menées par les 2 
associations. 
 
Francis, notre magicien, est passé de table en table et a 
réalisé des tours de magie adaptés au handicap et au degré 
de malvoyance de chacun. Son close-up a énormément 
plu ! Il a été très attentif, descriptif et a pris en compte le 
handicap pour s’adapter. Les personnes non-voyantes ont 
autant apprécié le spectacle que les personnes voyantes. 
Entre jeux de cartes et illusions, les 50 convives réunis pour 
ce gouter ont rêvé les yeux ouverts. 
 
 
 
 
 
  
 
 



L’après-midi s’est poursuivi par la dégustation de la galette 
des rois accompagnée de cidre ou de jus de pomme 
artisanal offert par nos amis Ardennais. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont évité à la Présidente la 
corvée de vaisselle ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STREET CO, LE NOUVEAU GPS PIÉTON ! 

 
StreetCo est une application 
GPS piéton optimisée pour 
les personnes en situation 
de handicap et à mobilité 
réduite. 
L’application permet 
d’identifier les obstacles sur 
la voirie et fournit un 
itinéraire sans obstacles en 
fonction de la mobilité de 
son utilisateur. L’application 
StreetCo permet d’éviter les 
obstacles permanents 
comme les escaliers, les 
pentes ou les trottoirs 

inadaptés mais également 
d’éviter les obstacles 
temporaires, comme une 
zone de travaux, une 
poubelle ou une terrasse de 
café.  
En plus de l’itinéraire, 
l’application référence les 
lieux accessibles à 
proximité de son utilisateur 
comme les établissements 
(commerces, théâtres, 
cinémas, gares, postes…) 
et les points d’intérêts 
(toilettes, places de parking 



handicapés, arrêts de 
transports en commun). 
Enfin, Streetco est 
collaboratif, tous les 
utilisateurs peuvent signaler 

ou modifier un obstacle ou 
un point d’intérêt 
accessible. 
Source : startup.info.com 

 

VOXI TV  

 
VoxiTV se destine aux séniors et aux déficients visuels pour 
accéder à du contenu internet sans ordinateur. Il suffit de 
brancher la VoxiTV à votre télévision et de la connecter à 
votre réseau en Ethernet pour bénéficier instantanément de 
plus de 70 services aux contenus adaptés tels que : 

- les emails  
- la presse quotidienne locale, nationale et internationale 

avec l'accès à tous les articles mis en ligne par 
catégorie 

- l’accès aux 25 000 livres audio de la médiathèque Éole 
- la radio et les podcasts, Spotify et les paroles de 

chansons 
- les programmes TV ou les Replay en audiodescription  
- l'agenda, la météo, les annuaires, la bourse, les 

dictionnaires, guide des transports, notices de 
médicaments, recettes de cuisine, etc. 

 
Utilisable par tous grâce à son interface entièrement 
vocalisée ou la reconnaissance vocale intégrée à la 
télécommande, VoxiTV dispose de menus simplifiés et 
adaptés à chacun (choix de la taille des textes et des 
contrastes). 
 
La télécommande ergonomique spécialement étudiée 
dispose de larges boutons contrastés dont une touche 
dédiée à la dictée vocale afin de piloter et d'effectuer vos 
recherches directement à la voix. Son revêtement en 



élastomère particulièrement doux au toucher participe au 
confort d'usage. 
 

Source : magasin.avh.asso.fr. Et merci à Didier pour l’info ! 

 

ORIGAMI 

 
Le 8 février et le 7 mars, l’association a proposé une 
animation à l’art du pliage. 
Grâce aux conseils précis de notre animateur Dimitri et à 
l’aide de nos bénévoles, nos adhérents ont réalisé de jolies 
cocottes en papier sans les yeux ! 
Une expérience ludique qui montre qu’avec de l’adaptation 
et un sens inné du toucher, il est possible de réaliser des 
activités manuelles. 
 
L’activité a été très appréciée et sera reproposée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



TOUS AU STADE ! 

 
Désireuse de favoriser 
l'accès au sport pour les 
personnes en situation de 
handicap, la ville de Reims 
propose de l'audio-
description au stade 
Delaune pour ses matches 
de football à domicile. 
Toute l'équipe du stade et 
ses bénévoles se mobilisent 
pour l'inclusion des 
personnes déficientes 
visuelles. Un dispositif créé 
pour la coupe du monde de 
football féminine et 
poursuivi depuis. 

La ville de Reims ne cesse 
de montrer son implication 
pour soutenir les publics en 
situation de handicap, il est 
donc primordial que nous 
participions aux diverses 
propositions qui nous sont 
faites. Le domaine culturel 
est déjà bien étoffé (Opéra, 
musée, bibliothèque,  
Comédie, Manège...), il est 
important de varier les goûts 
et les plaisirs de chacun en 
se diversifiant. Le sport en 
est un très bel exemple. 

 
Aurore, Denis, Antoine et Geoffray (AVH) se sont rendus au 
match Reims-Brest et ont passé un super moment.  
« Nous avons été accueillis dès notre arrivée près du stade 
et des agents nous ont accompagné jusqu’à nos places. 
Les commentaires descriptifs sont précis et détaillés. C’est 
très immersif ! On oublie qu’on ne voit pas le ballon ! » nous 
dit Aurore. 
Alors retrouvez-nous vite pour soutenir le stade de Reims ! 
 
Prochains matchs : 

- Dimanche 26 avril : Reims-PSG 
- Samedi 9 mai : Reims-Amiens 
- Samedi 23 mai : Reims-Marseille 

 
Renseignements : accueil@stade-de-reims.com 
Réservations : 0 891 024 933 ou auprès d’Aurore. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlkaLs6-znAhUkyIUKHfcrCIIQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Stade_Reims_1999.svg&psig=AOvVaw34psNqeb6JgxxhGl7XKaJr&ust=1582724895383107
mailto:accueil@stade-de-reims.com


 

INCLUSION NUMÉRIQUE 

 
Le collectif Inter-associatif marnais des personnes 
handicapées (CIAMPH) qui regroupe de nombreuses 
associations marnaises (APF, AFM Téléthon, AAIMC, 
GIHP, GLIP, Valentin-Haüy, Le Regard au Bout des Doigts, 
Alliance Maladies Rares, APIPA ASPERGER, APAJH ET 
UNAFAM) souhaite organiser en octobre 2020 un 
événement autour de l'inclusion numérique.  
 
Le but est de : 

- Présenter les enjeux de l'accessibilité au numérique 
pour les personnes handicapées. 

- Échanger à travers divers ateliers sur les pratiques 
développées au niveau départemental par les 
associations et administrations. 

 
La journée sera composée d'une conférence sur 
l'accessibilité au numérique comprenant les difficultés 
rencontrées, la loi, les normes et outils pour répondre à ces 
difficultés. Conférence animée par Fernando Pinto Da Silva 
(Fédération des Aveugles de France et membre CNCPH). 
 
Puis seront proposés divers ateliers animés par des 
membres d’associations du collectif :  

● Numérique et services publics (MDPH, ville de Reims) 
● Numérique et acquisition des premiers savoirs 
● Numérique et accessibilité des contenus. 

 
Si ce projet vous intéresse et si vous souhaitez y participer, 
renseignez-vous auprès d’Aurore. 
 
 
 



ECHOGRAPHIE EN 3D 
 

La première rencontre avec 
son bébé prend un nouveau 
visage grâce à 
l'échographie en relief, qui 
permet aux futurs parents 
malvoyants de toucher du 
bout des doigts les traits du 
fœtus.  

C'est l'un des moments les 
plus émouvants au cours de 
la grossesse : découvrir le 
visage de son enfant à 
l'échographie. Mais 
jusqu'ici, ce "miracle" était 
inaccessible pour les 1,5 
millions de personnes 
malvoyantes en France. Ce 
n'est plus le cas grâce à une 
innovation française, qui 
leur permet désormais de 
ressentir par le toucher ce 
que les autres parents 
peuvent voir à l'image.  

C'est au CHU de Lille qu'a 
été mise au point cette 
technologie, d'abord utilisée 
pour mieux identifier et 
soigner certaines 
malformations du visage, 
qui fait apparaître celui du 
bébé grâce à une simple 
imprimante 3D.   

Une avancée pour les 
parents déficients visuels, 
mais qui n'est pas encore 
reconnue comme un outil 
médical à part entière. 
L'échographie en relief 
s'inscrit pour l'instant dans 
un protocole de recherche, 
et coûte en moyenne 25 
euros aux patients. 

Source : lci.fr 

 

TROTTINETTES ET COMPAGNIE  
UN USAGE DÉSORMAIS ENCADRÉ 

 
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards... Avec la publication d'un décret au Journal 
officiel du 25 octobre 2019, l'usage des engins de 
déplacement personnels (EDP) motorisés est désormais 
encadré. 



Selon la nouvelle réglementation qui est immédiatement 
applicable, les conducteurs d'EDP motorisés doivent : 

● être âgés d'au moins 12 ans  
● ne pas transporter un autre passager  
● ne pas circuler sur le trottoir (sauf si les maires 

l'autorisent)  
● ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de 25 

km/h. 

En agglomération, ils doivent circuler sur les pistes et 
bandes cyclables lorsqu'il y en a (à défaut, ils peuvent 
circuler sur les routes où la vitesse maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 50 km/h mais aussi sur les aires 
piétonnes à condition de circuler à une allure modérée et de 
ne pas gêner les piétons). 

De nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), et même en 
agglomération, il faut désormais porter un vêtement ou 
équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard...). 

Quant au stationnement sur un trottoir, il n'est possible que 
si les EDP ne gênent pas la circulation des piétons (le maire 
pouvant néanmoins décider de l'interdire). 

À savoir : À partir du 1er juillet 2020, les EDP devront 
également être équipés de feux avant et arrière, de 
dispositifs réfléchissants, de frein(s) et d'un avertisseur 
sonore. 

Textes de référence ; décret du 23 octobre 2019 relatif à la 
réglementation des engins de déplacement personnel 

Source : service-public.fr 

 

CONSEIL INTERMINISTERIEL  

 

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) qui s’est réuni 
le 3 décembre 2019 a permis au gouvernement de rappeler 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/23/INTS1913464D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/23/INTS1913464D/jo/texte


ses ambitions prioritaires pour améliorer la situation 
des personnes vivant avec un handicap : simplification 
des droits et aides, mobilité, adaptation des logements, 
aides techniques, scolarité et accès aux soins. 
L’objectif est la mise en œuvre en 2020 de 22 nouvelles 
mesures destinées à faciliter le quotidien des personnes 
handicapées. 
 

1. Ouverture, au second semestre 2020, d’un droit à vie 
pour les bénéficiaires de la prestation de compensation du 
handicap, dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer 
favorablement. 

 

2. Pour les personnes ayant droit à la PCH avant leurs 60 
ans, possibilité de continuer à en bénéficier après 75 ans, 
alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

3. À compter du 1er janvier 2020, délivrance à vie de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) en cas de handicap irréversible. 
 

4. Création d’une indemnisation de 3 mois pour le congé 
proche aidant, dont la mobilisation est par ailleurs simplifiée 
 

5. Défiscalisation, et exonération totale de contributions 
sociales pour le dédommagement « aidant » attaché à la 
PCH perçu à compter du 1er janvier 2020, et possibilité de 
cumul avec le revenu de solidarité active (RSA) à compter 
du 1er avril 2020. 
 

6. Mise en place d’un numéro unique d’appel pour rompre 
l’isolement des aidants et déploiement de solutions 
nouvelles de répit pour les familles. 
 

7. Développement de solutions nouvelles et de proximité 
pour éviter la séparation des familles et les départs 
contraints en Belgique 
 



8. Pour la rentrée 2020, une meilleure scolarisation des 
enfants en situation de polyhandicap grâce à des unités 
d’enseignement adaptées. 
 

9. Amélioration des modalités d’accompagnement des 
élèves en situation de handicap dans l’enseignement 
agricole. 
 

10. Mise en œuvre dès 2020 des premiers logements « 
évolutifs », avec obligation de salles de bain adaptables, de 
façon à pouvoir aménager maisons et appartements en cas 
de survenance ou d’évolution du handicap. 
 

11. Mise en place d’un centre de ressources « Vie intime, 
sexuelle et accompagnement à la parentalité » dans 
chaque région pour les femmes en situation de handicap, 
leurs proches et les professionnels. 
 

12. Déploiement numérique dès le début de l’année 2020 
du nouveau « Handi-guide » pour identifier l’offre de sport 
accessible à proximité de chez soi. 
 

13. Mise en œuvre obligatoire de tarifs préférentiels, 
pouvant aller jusqu’à la gratuité, dans tous les services de 
transports collectifs terrestres, pour les accompagnateurs 
des personnes handicapées. 
 

14. Élargissement de l’accès au service de transport adapté 
: cet accès ne peut plus être restreint, ni par une obligation 
de résidence sur le territoire concerné, ni par l’obligation 
d’un passage devant une commission médicale locale, au 
minimum pour les personnes handicapées avec un taux de 
80 % et à mobilité réduite disposant d’une carte mobilité et 
inclusion. 
 

15. Amélioration de l’accès aux soins avec notamment : 
- le déploiement en 2020 d’une offre de de consultations 

dédiées au sein des établissements de santé afin de 
proposer une réponse plus adaptée et un parcours de 



soins mieux coordonné aux personnes en situation 
d’échec de soins.   

- la mise en place d’une tarification graduée des 
consultations hospitalières, tenant mieux compte de la 
situation spécifique des patients handicapés. 

 

16. Lancement d’un plan massif de formation au bénévolat, 
intégrant la formation aux premiers secours, dans la 
perspective d’un engagement de 3000 bénévoles en 
situation de handicap pour les événements sportifs 
internationaux, et les JO et Paralympiques de 2024. 
 

17. Mise en place, sur un site pilote par région, d’un accueil 
unique Pôle emploi / Cap emploi pour une offre 
d’accompagnement personnalisée, et plus efficace, des 
personnes handicapées en recherche d’emploi. 
 

18. Lancement d’une plateforme numérique « emploi / 
formation » dédiée aux personnes en situation de handicap, 
avec la mise en ligne de premiers services « d’information 
accompagnée » en 2020 pour en finir avec la complexité 
des démarches. 
 

19. Augmentation forte du nombre de jeunes apprentis en 
situation de handicap, dans la sphère privée comme dans 
la sphère publique. 
 

20. Déploiement d’un service national universel ouvert à 
tous les jeunes en situation de handicap. 
 

21. Déploiement des premières équipes mobiles 
départementales croisant l’expertise de la protection de 
l’enfance et du médico-social pour mieux accompagner et 
prendre en compte les besoins particuliers des enfants en 
situation de handicap confiés à l’ASE 
 

22. Accessibilité renforcée des biens et services culturels. 
S’assurer de l’amélioration effective de la représentation 



des personnes handicapées et du handicap dans les 
médias audiovisuels. 
 
Un « Manifeste pour un Etat inclusif », démarche de progrès 
reposant sur 10 engagements concrets, a également été 
présenté à l’occasion du CIH pour : 

- renforcer l’accessibilité aux services publics de l’État 
- bâtir un collectif de travail au sein duquel la 

compétence des personnes handicapées est 
pleinement reconnue et encouragée ; 

- d’avantage incarner l’objectif de pleine participation 
des personnes 

 

Source : fhf.fr 
 

CONSEIL NATIONAL DU HANDICAP  

 

Le Conseil National du Handicap a été présidé par 
Emmanuel Macron le 11 février 2020. 
15 ans après la loi instaurée par Jacques Chirac, où en 
sommes-nous ? 
   
La mobilisation de 1 000 « ambassadeurs » du service 
civique pour renforcer l’accès aux services du quotidien, 
  
La délivrance au public, avant la fin du quinquennat, d’un 
service numérique renseignant sur le niveau d’accessibilité 
des établissements recevant du public pour faciliter la vie 
quotidienne des personnes handicapées et leur donner 
ainsi un « pouvoir d’agir » en toute connaissance de cause. 
Ce service numérique, réalisé sous le pilotage de la DMA, 
sera accessible nativement et les données seront ouvertes 
(open data) et permettront ainsi l’essor des applications à 
ce jour existantes ainsi que l’éclosion de nouvelles à venir. 
  
  



12 nouveaux engagements ont été annoncés lors de 
cette conférence afin d’améliorer l’inclusion sociale 
des personnes en situation de handicap :  
  

- L’école inclusive 
- Favoriser l’emploi 
- Prendre en compte le handicap dans le système 

universel des retraites  
- Accélérer la mise en accessibilité universelle 
- Lancer une grande campagne de sensibilité aux 

handicaps en 2025 
- Un numéro unique de prise en charge 
- Stopper l’exil vers la Belgique 
- Sécuriser les projets de vie 
- Une meilleure prise en charge de la rééducation par 

l’Assurance maladie 
- La Prestation de compensation de handicap (PCH) 

sera étendue 
- Développer l’innovation technologique au service de la 

vie quotidienne 
- Raccourcir les délais de traitement  

 

NOUVEAUTE AAH 

 
L'Assemblée nationale a 
adopté, le 13 février 2020, 
contre l'avis du 
gouvernement et de la 
majorité, une proposition 
de loi proposant 
notamment 
d'individualiser l'AAH et 
de relever l'âge maximum 
pour obtenir la PCH à 65 
ans, contre 60 
actuellement. 

L'Assemblée nationale a 
adopté, le 13 février 2020, la 
proposition de loi portée par 
le député Libertés et 
Territoires, Yannick 
Favennec Becot, qui 
propose notamment 
d'individualiser l'Allocation 
adulte handicapé (AAH), en 
supprimant la prise en 
compte du revenu du 
conjoint dans son calcul, et 



d'étendre l'âge maximum 
pour bénéficier de la 
Prestation de compensation 
du handicap (PCH) à 65 
ans, contre 60 aujourd'hui. 
D'autres "mesures sociales" 
envers les personnes 
hébergées en EHPAD ou en 
situation de handicap, ainsi 
que l'allongement du congé 
de deuil parental, sont au 
cœur de cette proposition. 
Sur Twitter, Yannick 
Favennec Becot se dit «fier 
d'avoir été le rapporteur 
d'un texte humain et juste». 
 
Vif débat 
Les "marcheurs" et les élus 
MoDem ont été mis en 
minorité au moment du 
vote, et le texte a été adopté 
par 44 voix contre 31 en 
première lecture. Quatre 
"marcheurs" et une élue 
MoDem se sont joints aux 
voix favorables, les députés 
UDI-Agir apportant aussi 
leur soutien. Le débat a été 
vif, plusieurs élus faisant 
allusion au refus des 
députés LREM d'allonger le 
congé de deuil après la 
perte d'un enfant, qui avait 
poussé Emmanuel Macron 
à intervenir. "Vous avez la 

possibilité de l'humanité", a 
martelé François Ruffin, 
s'adressant à la majorité. 
"Vous serez seuls dans cet 
hémicycle et dans le pays", 
a-t-il prévenu. 
 
« Flagrant délit 
d'inhumanité » 
"Vous êtes pris en flagrant 
délit d'inhumanité une fois 
de plus", a ajouté Jean-Luc 
Mélenchon, là où le LR 
Aurélien Pradié a fustigé 
une majorité qui n'apprenait 
pas "de ses erreurs". La 
"marcheuse" Anne-
Christine Lang a répliqué, 
demandant aux députés 
Insoumis et LR de "garder 
leurs leçons d'humanité", 
les accusant de faire "croire 
aux associations (de 
personnes en situation de 
handicap) qu'on pouvait 
raser gratis". A quelques 
minutes du vote, une 
suspension de séance a été 
demandée par les 
"marcheurs", Jean-Luc 
Mélenchon y voyant une 
tentative de "changer le 
rapport de force". Plusieurs 
rappels au règlement ont 
suivi. 
 



Priorité au handicap 
La secrétaire d'État chargée 
des personnes 
handicapées, Sophie 
Cluzel, a assuré que pour le 
gouvernement, "la priorité 
était donnée au handicap", 
au lendemain de la 
conclusion de la conférence 
nationale du handicap 
(article en lien ci-dessous). 
Elle a rappelé que l'AAH 
avait bénéficié de deux 
revalorisations depuis le 
début du quinquennat, et 
qu'elle était déjà "quasi-
individualisée". "Arrêtez de 

dire que nous n'avons rien 
fait", a répété la ministre. 
Elle a renvoyé en vain à 
l'examen du projet de loi 
"grand âge et autonomie", 
d'ici à l'été 2020, dont le 
"cadre global" devrait 
permettre d'aborder les 
sujets évoqués, et a 
souligné les avancées faites 
par le gouvernement. "Nous 
ne sommes pas insensibles 
à la question" s'est 
défendue la MoDem Nadia 
Essayan, plaidant pour ce 
"cadre général". 
 

Source : handicap.fr
 

EMISSIONS DE RADIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notre campagne de communication se poursuit !  
Grâce à Vicky et Valentine, nous étions invités sur Radio 
Primitive et Radio Jeunes Reims pour promouvoir 
l’association. Une belle occasion pour parler de nos 
missions de sensibilisation dans les écoles et nos divers 
ateliers (vannerie, origami). 
Chantal, Vicky et Jacques ont accompagné Aurore sur 
Radio Primitive et c’est Valentine qui est intervenue sur 
Radio Jeunes Reims avec Aurore. 



Merci beaucoup à nos membres actifs pour leur implication 
dans cette démarche et aux animateurs radio pour leur 
confiance ! 
 
Voici le lien pour regarder le podcast de l’émission avec 
Radio Jeunes Reims :  
https://www.facebook.com/rjrradiojeunesreims/videos/2822209647827251/ 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 20 mai à 
10h au restaurant de l’ESAT l’Eveil à Cormontreuil. 
L’occasion pour ceux qui le veulent de manger ensemble 
après la plénière. 
Une convocation vous sera envoyée 3 semaines avant. 
 

OPERATION REPORTER 
 

Vous souhaitez collaborer à la conception de notre journal ? 
Vous avez lu un article intéressant, vous connaissez des 
outils d’aide pour les personnes handicapées ? 
N’attendez plus ! Partagez tout cela avec nous en envoyant 
le lien ou le nom du magazine/journal où se trouve l’article 
par mail à : 
leregardauboutdesdoigts51@gmail.com 
 
Vous vous sentez l’âme d’un journaliste ? Vous pouvez 
aussi rédiger un article ou témoigner sur un sujet qui vous 
tient à cœur.  
Le prochain numéro paraitra à la fin de l’été. 
  

https://www.facebook.com/rjrradiojeunesreims/videos/2822209647827251/
mailto:leregardauboutdesdoigts51@gmail.com


 

BOWLING 
 

Le 23 novembre, nous proposions une sortie loisirs au 
bowling de Tinqueux. Une douzaine de personnes ont 
répondu présent. 
  
Avec de l'aide et des adaptations, les adhérents en situation 
de cécité ont pu lancer les quilles comme les autres ! Une 
belle après-midi conviviale et détendue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MOBULYS 

 
Notre association a 
rencontré les gérants de 
Mobulys lors de la réunion 
inter associative (CIAMPH) 
du 9 mars.  
 
Mobulys est un service de 
transport adapté pour les 
personnes en situation de 
handicap dans le 
département de la Marne.   
Ils bénéficient d'un budget 
annuel de 350 000 euros 
versé par le département.  
Seules les personnes 
reconnues à 80% et les 
personnes âgées peuvent 
accéder au service.  
Il s'agit d'un service 
facultatif accessible sous 
réserve de disponibilités.  
 
6 chauffeurs sont 
embauchés par la société 
mais 1 seul travaille le 
week-end. Cela engendre 
donc des frustrations 
lorsque les demandes sont 
trop nombreuses du fait des 
prestations limitées.  
Par exemple, un chauffeur 
qui commence à 6h du 
matin pour emmener une 
personne handicapée sur 

son lieu de travail ne peut 
pas aller récupérer une 
autre personne au cinéma à 
22h car l'amplitude horaire 
de travail ne peut pas 
dépasser 12h. 
 
À noter aussi que les tarifs 
sont plus élevés depuis le 
changement du prestataire 
(mauvaise gestion du 
prédécesseur).  
 
Notre association pose la 
question suivante :  
« Une ouverture des 
conditions d'accès sera-t-
elle envisagée ? Car avec 
les baisses de taux 
d'invalidité, beaucoup de 
personnes ne sont plus 
reconnues au-dessus du 
seuil des 80%.  
Il faut souligner qu’avec 3 ou 
4 dixièmes aux yeux, les 
déficients visuels ne sont 
pas éligibles à un taux 
d’invalidité à 80%. Ils ne 
peuvent pas non plus 
passer le permis de 
conduire et donc se rendre 
dans des endroits 
inaccessibles en transports 
en commun 



Alors pourquoi ces 
personnes seraient-elles 
pénalisées deux fois ? »  
 
Mobulys prend en compte 
notre demande pour le 
prochain appel d'offre afin 
d'ouvrir le service à plus de 
personnes et demander une 
hausse de budget au 
département. Mais l’appel 
d’offre ne sera ouvert que 
dans 3 ans ! 
 
Mobulys souligne que le 
dispositif est au maximum 

de ses capacités de prise en 
charge.  
 
Pour les transports Tréma, 
l'accès est plus étendu. Il 
est possible de s’inscrire au 
service avec un certificat 
médical précisant le 
handicap et la difficulté de 
mobilité sans se soucier du 
taux d’invalidité.  
Sous réserve de 
l'acceptation du dossier par 
le médecin de la ville de 
Reims.  
 
Affaire à suivre !  

 

BALISE SONORE 
 

La ville de Reims a mis à notre disposition des 
télécommandes pour activer les  balises 
sonores dispersées dans la ville. 
Ceci pour faciliter la mobilité de nos 
déplacements, notamment lors des traversées 
de la chaussée.  
 

Comme Aurore et Chantal, en vous munissant d'une 
télécommande, cela permet à notre association de veiller 
au bon fonctionnement des divers feux sonores lors de nos 
déplacements quotidiens. Un combat important de Michel 
Lebœuf qu'il faut continuer. 
SI vous souhaitez obtenir une télécommande, elles vous 
attendent au local de l'association.  

 
 



ACCESSIBILITE DU PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE 

 

 
Nous avons fait part l’an 
dernier lors de notre AG, du 
manque d’accessibilité sur 
le parvis de l’hôtel de ville de 
la ville de Reims.  
La municipalité nous a 
répondu que les architectes 
des bâtiments de France 
n’ont pas voulu installer de 
bandes de vigilance au sol 
et de contremarches pour 
que les mal et non-voyants 
puissent accéder à la 
mairie. 
 
Lors de la réunion de 
préparation « les personnes 
handicapées dans la ville » 
avant les travaux, le SAVS 
et l’AVH ont insisté sur 
l’importance de ces 

aménagements pour 
l’accessibilité.  
Ces normes figurent dans la 
loi handicap de 2005. 
Le résultat est fort décevant, 
aucun aménagement pour 
les personnes déficientes 
visuelles. 
On nous propose d’utiliser 
la voie PMR … 
 
Notre association a donc 
écrit à l’Architecte des 
Bâtiments de France en 
charge du projet pour en 
connaitre les raisons (après 
demande de contact auprès 
de la mairie).   
Réponse : ce n’est pas 
nous, c’est la ville de 
Reims. 
 
Se moqueraient-ils de 
nous ? 
 
« Le regard au bout des 
doigts » et l’AVH vont se 
mobiliser pour tirer cette 
affaire au clair… 

 
Ci-dessous notre courriel envoyé à l’architecte et sa 
réponse : 
 



QUESTION 
Madame XXX,  
 
Je suis présidente de l'association "Le Regard au Bout des 
Doigts" […]. 
Les bâtiments de France ont récemment participé à la 
rénovation du parvis de l'hôtel de ville à Reims et ont rendu 
un projet qui n'est pas adapté au public déficient visuel.  
Malgré les revendications des associations et des élus 
locaux, l'accès à la mairie manque cruellement de 
contremarches et de bandes de vigilance au sol. Ce qui est 
pourtant dans les normes d'accessibilité de la loi handicap 
de 2005. 
 
La couleur claire du sol est éblouissante pour les personnes 
déficientes visuelles et occasionne une insécurité et un 
danger de chute dans les marches. 
Sans ces repères, la personne malvoyante a besoin d'une 
tierce personne pour s'orienter et n'est pas du tout 
autonome dans ses déplacements. Ce qui peut aussi la 
freiner dans ses démarches auprès de la mairie.  
Mais aussi pour les personnes non-voyantes, elles ne 
peuvent pas détecter les marches avec leur canne blanche 
sans une bande de vigilance au sol.  
Il en va de même pour les personnes accompagnées d'un 
chien guide d'aveugle, car le chien guide ne peut pas guider 
correctement la personne sans cette indication évidente 
pour lui et pour laquelle il a été formé.  
Il y a également le problème des pots de fleurs et des bancs 
en pierre blancs qui n’ont aucun contraste pour les 
personnes malvoyantes. Tout se fond dans le paysage car 
tout est de la même couleur et cela engendre des difficultés 
pour circuler.  
Nous demandons donc à l'architecte des bâtiments de 
France de revoir l'accessibilité du parvis de la mairie et 
sommes à son écoute pour en discuter.  



À titre d'exemple, la bibliothèque Carnegie qui est classée 
au titre des monuments historiques a subi elle aussi des 
travaux de mise en conformité et a su associer accessibilité 
et respect de l'architecture art déco avec des 
contremarches adaptées.  
 
Notre association vous propose une sensibilisation et une 
mise en situation pour vous montrer les difficultés 
quotidiennes rencontrées par les personnes en situation de 
handicap lors de leurs déplacements.  
Cela vous permettrait de changer votre regard sur ce qui 
peut vous apparaître anodin en tant que personne valide et 
qui est très souvent un frein à l'inclusion des personnes 
handicapées.  
[…] 
 
REPONSE 
Bonjour Madame, 
J’accuse bonne réception de votre message et de votre 
demande qui nous concerne tous. 
N’assurant pas la maîtrise d’œuvre de l’opération, je vous 
invite à vous adresser à la ville de Reims. 
Je me tiendrais à votre disposition le cas échéant pour 
étudier un projet prévoyant des modifications ou des 
aménagements du parvis. 
 
 
La suite … 
Suite à cette réponse 
encourageante, notre 
association, l’AVH et les 
services de la mairie 
concernés vont proposer un 

rendez-vous aux bâtiments 
de France afin d’étudier les 
possibilités d’amélioration 
d’accessibilité. 
 
On vous tient au courant !

  
  



 

L’ESPACE BASSE VISION KRYS 

- Essai gratuit, sans engagement 
- Prêt d’un mois avant achat 
- Possibilité de location 
- Contrat de reprise 

 
 

BON D’ESSAI GRATUIT 

Je souhaite bénéficier d’une séance d’essai gratuit sans 

engagement à l’espace basse vision. 

Nom : …………………………. Prénom : …………………………… 

Adresse :   ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

CP/Ville : ..………………………………………………………………. 

Téléphone : ..……………………………………………………………. 

 

Jacques et Emmanuelle VIGNE  Opticiens 
(Ouvert 6 jours / 7, de 8h30 à 19h30 
24 rue de Talleyrand – 51100 REIMS 

Tél. : 03 26 77 16 16 


