
 

 

 
 
 

    

                 

 
 
Chers amis, 
 
Nous sommes tous confrontés de près ou de loin à la crise 
sanitaire qui frappe le monde entier depuis début 2020.  
La solitude parfois pesante durant les mois de confinement 
a vu naître de l’entraide entre voisins ou bénévoles auprès 
des personnes les plus fragiles. Je remercie tous nos 
bénévoles qui s’occupent de nos adhérents et toutes les 
familles qui accueillent leurs proches à la santé fragile. 
La crise sanitaire nous éloigne par ses mesures et ses 
gestes barrières, mais nous rapproche par ses 
mouvements solidaires. 
 
Nos activités se sont arrêtées, mais nous en avons 
reprogrammées quelques-unes entre deux confinements.  
Notre association ne pouvant plus se réunir, nous avons 
dû nous adapter, comme pour notre AG.  
Nous trouverons d’autres moyens de raviver les cœurs et 
les esprits.  
Nous préparons de nombreux projets pour 2021 en 
espérant que tout se passera bien.  
 
Je vous souhaite malgré tout de passer de joyeuses fêtes 
de fin d’année. Gardez le sourire et prenez soin de vous ! 
 
Amitiés, 
Votre dévouée Présidente, Aurore. 
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ORIGAMI 

 
Samedi 19 septembre, Dimitri a proposé à nos adhérents de créer 
un oiseau articulé et une grenouille sauteuse. 
Didier, Michel, Monique, Denis, Catherine et Quentin se sont 
essayés à cette pratique de pliage de papier avec succès. 
L’aide apportée par les bénévoles a été précieuse et a permis à 
nos amis déficients visuels de découvrir cette activité manuelle 
fascinante. 
 
D’autres ateliers seront proposés en 2021. 
 

 

BADIA, NOUVELLE ELUE AU HANDICAP 

Mme Badia ALLARD a été élue 15
e
 Adjointe au 

Maire, déléguée au handicap et à la ville inclusive. 
 
Toutes nos félicitations ! Nous ne manquerons pas 
de la rencontrer lors de son mandat. 
 

C’est une grande avancée pour le handicap et nous remercions la 
municipalité pour cette nomination. Nous connaissons Badia par 
son mandat en CDAPH à la MDPH et savons qu’elle fera en sorte 
que l’accessibilité soit améliorée et pensée pour chaque nouveau 
projet.  

 
 



 

ATELIER COMPOSITION FLORALE 
 
Mercredi 30 septembre, quelques adhérents se sont essayés à la 
composition florale.  
Grâce à l’animatrices de « Fleur de sel », ils ont composé par le 
sens du toucher et de l’odorat, un petit bouquet automnal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAQUETTE TACTILE AU STADE DE REIMS 

 
Souvenez-vous, le Stade de Reims propose au public mal et non-
voyant de suivre ses rencontres à domicile en audio-description.  
 



Notre association est intervenue pour améliorer l’accueil et la 
compréhension de l’environnement du stade, en proposant la 
création d’un plan tactile afin de visualiser les espaces du terrain. 
Lors de la remise des casques, le personnel du stade vous 
proposera de toucher du bout des doigts la maquette tactile créée 
par les maisons d’éditions « mes mains en or ». 
Nous remercions Caroline Chabaud et ses collaborateurs pour la 
création de ce plan ! 
 
Alors n’attendez plus et allez soutenir nos joueurs quand la 
période le permettra. Les audio-descripteurs du stade ont hâte de 
vous revoir !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUTER DEGUISE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi 16 septembre nous étions une petite trentaine à nous 
retrouver pour un après-midi convivial.  



L’occasion de revoir les copains tout en respectant les mesures 
barrières. Françoise et Chantal ont géré l’accueil en donnant des 
masques et du gel hydro alcoolique. 
 
Les convives étaient invités à se déguiser ! 
Nous avons vu de jolis arlequins, un Mario Bross et de 
nombreuses tenues années folles. Le concours de déguisement a 
été remporté par Denis qui était déguisé en femme de la tête aux 
pieds (talons et bijoux compris !). 
Jacques quant à lui, a remporté le lot surprise.  
 
L’après-midi est passé très vite et les membres étaient très 
contents du maintien de cette animation.  
Nous remercions la municipalité de nous avoir offert cette bouffée 
d’oxygène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ASSEMBLEE GENERALE 
 

Notre assemblée générale 2019 s’est tenue par correspondance 
du fait de la crise sanitaire.  
 
Le conseil d’administraton a envoyé les éléments suivants par 
courrier et par mail aux adhérents à jour de leur cotisation : 

- le rapport d’activités 2019 
- le rapport financier 2019 
- les statuts modifiés 
- la composition du conseil d’administration pour la période 

2020-2022 
- un bulletin de vote 

 
Mme la trésorière fait rapporter que le bilan 2019 est négatif du 
fait de l’absence de demande de subvention auprès du 
département (1 000 €). Un oubli du fait du changement de bureau 
en mai 2019 et d’une passation de pouvoir très compliquée. 
En 2020, les subventions ville et département ont bien été 
versées et nous remercions M le Maire de Reims et M le 
Président du département de la Marne pour leur confiance. 
L’absence d’activités liée à la crise sanitaire (et notamment le 
repas de Noël), permettra aux finances 2020 de se rééquilibrer. 
 
Les adhérents ont voté par courrier et par mail pour valider les 
documents envoyés. 
Le dépouillement a été réalisé par les membres du conseil 
d’administration le mercredi 16 décembre. 
 
Sont validés avec 28 voix exprimées : 

- le rapport moral 2019, à l’unanimité  
- le rapport financier 2019, 1 abstention 
- les statuts 2020, à l’unanimité 

 
Sont élus à l’unanimité : 

- Aurore SOHIER, Présidente 
- Chantal ROGER, Vice-Présidente 
- Corentin SOHIER, trésorier 
- Françoise LEFEVRE, secrétaire 



- Jimmy PIEZEL, Annick PIEZEL, Antoine THIEBAULT, 
Valentine TILLY et Béatrice MULPAS, membres. 

  

BROCANTE 
 

En 2021 l’association participera à une brocante pour récolter des 
fonds qui permettront de financer un week-end à la mer. 
Nous récupérons un maximum de dons ! Alors si vous avez du tri 
à faire chez vous, n’hésitez pas ! Nos bénévoles passeront vous 
voir.  
 
 

MON RESTAU BRAILLE 

 
Notre association a lancé l’opération 
« mon restau braille ! ».  
Une initiative inclusive permettant 
aux restaurateurs rémois de mettre 
à disposition des menus en braille et 
en gros caractères pour une 
meilleure lisibilité des personnes 
mal et non-voyantes. 
Plus besoin de sortir ses lunettes ou 
de demander au voisin s’il y a des 
frites avec l’entrecôte ! 
 
Nous proposons nos services 
gratuitement et éditerons par la suite 
une liste des restaurants 
participants. En attendant, la liste se 
trouve sur notre site internet. 

 
La version en gros caractères pourra être lue par des synthèses 
vocales ou des logiciels de lecture d’écran sur smartphone pour 
les personnes aveugles qui ne connaissent pas le braille. 
 
On se prévoit une sortie bientôt ?  
 
 
 



SITE INTERNET 

 
NOUVEAU ! 
L’association est désormais représentée sur la toile  
Nous remercions notre bénévole Christophe, qui a créé le tout 
nouveau site Internet du Regard. 
 
Le site se construit autour de plusieurs thèmes : 

- Accueil : présentation succincte de l’association, les 
horaires et le lieu, ainsi que les relais de nos réseaux 
sociaux Facebook et Twitter 

- Agenda : regroupe les animations adaptées prévues dans 
la ville de Reims, que ce soit l’audio-description au 
manège ou à la médiathèque, ainsi que nos sorties et 
évènements. 

- Activités : présentation de nos activités récurrentes 
comme le rotin, le braille, la marche ou encore l’origami. 

- Mon restau braille : mentionne tous les restaurants 
participants à notre opération et disposant de menus en 
braille et en gros caractères. 

- A propos : présentation de nos missions et du CA 
- Contact  

 
Alors n’attendez plus et allez y jeter un œil pour nous donner 
votre avis !  

 https://leregardauboutdesdoigts.fr/ 
 

Nous vous recommandons les navigateurs chrome ou firefox pour une 
meilleure utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leregardauboutdesdoigts.fr/


L’INSTANT RELAXATION AVEC ANTOINE 

Antoine est membre du conseil d’administration depuis un an. Il a 
rejoint l’association pour faire avancer la cause des déficients 
visuels et pouvoir échanger avec d’autres adhérents. 
Antoine est malvoyant de naissance et aveugle depuis 5 ans. Il 
travaille à la plateforme téléphonique de la mairie depuis 8 ans. 
« C’est un travail qui me plaît car je suis à l’écoute des usagers ». 
Il est accompagné de son fidèle chien guide Illico. 
 
Depuis peu, Antoine a créé son entreprise dans le domaine du 
bien-être. Il est praticien bien être corps et esprit. Un choix évident 
pour lui car il aime prendre soin des gens et leur apporter des 
moments de détente, de légèreté et de relaxation.  
Antoine s’est formé et continue son apprentissage pour acquérir 
de nouveaux soins. Entre massages, libération émotionnelle, 
luminothérapie et soins énergétiques, la détente est garantie ! 
Il propose ses services à domicile si vous ne pouvez pas vous 
déplacer. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez 
contacter Antoine par mail à linstant.relaxation51@gmail.com, par 
téléphone au 07 67 77 34 26 ou sur Facebook.  
 
 

PORTRAIT DE DENIS, NOUVEAU ADHERENT 

 
Présentez-vous en quelques mots. 
Je m’appelle Denis, ancien artisan, 
passionné de musique et d’égyptologie. 
Je consacre beaucoup de mon temps à 
ces loisirs. 
 
Depuis combien de temps êtes-vous 
malvoyant ? 
Je suis né avec une forte myopie et 
suite à un décollement de rétine dans 
les années 2010 j’ai totalement perdu 
un œil et il me reste 1/10è sur l’autre. 
 

 

mailto:linstant.relaxation51@gmail.com


Comment vivez-vous votre handicap au quotidien ? 
Je le vis très bien et je ne considère pas cela comme un handicap 
lourd. Car je fais tout comme avant et peut-être plus ! Rien n’a 
changé pour moi à part le regard des autres. 
Je suis très autonome, je sors, je vais à des concerts, je voyage, 
tout ça sans restrictions. J’aime la vie et j’en profite à fond ! 
 
Avez-vous des conseils à apporter aux personnes qui 
n’acceptent pas leur handicap ? 
J’ai un peu le déni de ma canne, car sans elle je ne me sens pas 
regardé, ni jugé. Alors je comprends ces personnes. Ce n’est pas 
évident. 
Je leur conseillerai de parler à des personnes dans la même 
situation de handicap. 
 
Qu’est-ce qui vous embête le plus en tant que personne très 
malvoyante ? 
Ce qui me perturbe le plus, c’est de ne pas voir les expressions 
sur les visages, comme la joie, la tristesse, l’envie etc. 
 
Qu’est-ce que l’association vous apporte ? 
J’attends du contact avec les autres adhérents ayant la même 
situation pour partager nos expériences et profiter ensemble des 
sorties et activités de l’association. 
 

DECES 

 
Mme Françoise Chopart, trésorière de 
l’association depuis de nombreuses années est 
décédée le 27 septembre. 
 
Très attristés par cette nouvelle, nous garderons 
de Françoise le souvenir d’une personne 
rigoureuse et rigolote.  
Elle avait toujours un mot pour rire, tout en 
restant sérieuse et investie dans sa mission. 
Elle nous manquera énormément.  

  



CONSEIL INTERMINISTERIEL DU HANDICAP DU 16/11/2019 

 
Gros plan sur les différentes mesures 
pour le handicap annoncées lors du 
Comité Interministériel du Handicap 
 

C’est entourés d’une vingtaine de membres du Gouvernement 
que le Premier ministre, Jean Castex, et la secrétaire d’État en 
charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont ouvert le 
Comité Interministériel du Handicap du 16 novembre 2020. 
L’objectif étant de rappeler que « le handicap est une 
préoccupation majeure de ce quinquennat », comme l’a souligné 
Jean Castex, ajoutant que « chaque ministre doit se sentir en 
charge de ce sujet dans le champ qui est le sien ». 
 
Alors que de nombreuses mesures déjà prévues ou mises en 
place ont été rappelées, quatre annonces majeures 
ressortent de cette nouvelle réunion gouvernementale dédiée 
au handicap. 
 

1-  L’extension de la PCH aux aides à la parentalité 
 

À compter du 1
er

 janvier 2021, la prestation de compensation du 
handicap, ou PCH, couvrira un périmètre plus large : les parents 
en situation de handicap, estimés à 17 000 selon le 
Gouvernement, pourront en bénéficier dans le cadre de 
l’éducation de leurs enfants. Cette PCH parentalité doit leur 
permettre, grâce à des aides humaines et techniques, 
d’accompagner au mieux leurs enfants et sera attribué jusqu’aux 
7 ans de chaque enfant concerné. « C’est une énorme avancée. Il 
s’agira d’un forfait modulable, disponible dès la naissance de 
l’enfant, et quel que soit le type de handicap du ou des parents », 
a précisé Sophie Cluzel. 
 

2-  La prolongation des aides à l’embauche 
 
Dans une période où l’emploi des personnes en situation de 
handicap est particulièrement mis à mal en raison de la crise 
sanitaire, le Gouvernement a également annoncé la prolongation 
de l’ensemble de ses mesures d’aides aux personnes en situation 



de handicap dans le cadre du plan France Relance. Ainsi, la 
prime à l’embauche de 4000 euros dédiée aux entreprises et 
associations qui recrutent un salarié travailleur handicapé – en 
CDI ou CDD d’au moins 3 mois, et rémunéré jusqu’à 2 fois le 
SMIC – est prolongée jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 28 février 
2021). 
Le Gouvernement a aussi annoncé la poursuite du 
rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, avec une 
extension à 200 agences entre janvier et avril 2021, et une 
généralisation à l’ensemble du territoire national à partir de mai 
2021. 
 

3- La création d’une aide individuelle pour accéder à 
l’habitat inclusif 

 
Dans la continuité du rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter 
avec vous » de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, publié en juin 
2020, le Gouvernement entend renforcer et accélérer le 
déploiement de ses projets d’habitat inclusif entre 2021 et 2023. 
Pour cela, il annonce la création prochaine d’une aide 
personnalisé pour accéder à ce type d’habitat, sous forme de 
« droit accompagné au logement ». Présenté comme une 
alternative à la vie en établissement ou à la vie seul au domicile, 
l’habitat inclusif repose sur la création de logements dédiés à un 
habitat regroupé, pour des personnes âgées ou en situation de 
handicap : chaque habitant disposant d’un espace privé et 
d’espaces communs partagés avec les autres résidents, et ce 
avec la possibilité de bénéficier des service de soutien et 
d’accompagnement. « Nous souhaitons créer une aide à la vie 
partagée, pour permettre à chacun d’avoir un habitat digne et 
adapté, et de rester autonome tout en étant accompagné », a 
commenté en ce sens Jean Castex. Cette mesure est évoquée 
dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) actuellement en débat parlementaire. 
 

4- L’organisation d’un CIH tous les six mois afin de 
mieux suivre les mesures pour le handicap 

 
Par ailleurs, Jean Castex a annoncé que le Comité Interministériel 
du Handicap serait désormais organisé tous les six mois, au lieu 
d’une fois par an jusque-là. « C’est le rôle de l’État et du 



Gouvernement de veiller au sort de celles et ceux qui rencontrent 
des difficultés, et de veiller au suivi des mesures qui les 
concernent », a-t-il commenté. 
 
Concernant les autres annonces de mesures pour le 
handicap, le Gouvernement les a rassemblées autour de 
grands objectifs correspondants aux différents aspects de la 
vie. Voici une synthèse des principaux points abordés. 
 

5- Le soutien et l’accompagnement des jeunes en 
situation de handicap 

 
• Pour cela, le Gouvernement souhaite favoriser un meilleur 
repérage du handicap afin d’accompagner les enfants le plus tôt 
possible dans leur parcours. Il a rappelé la mise en place : 
 

– à la rentrée 2020, de 40 plateformes de coordination et 
d’orientation opérationnelles (PCO) pour un parcours 
d’intervention et de diagnostic précoce dans le champ des 
troubles du neuro-développement dont l’autisme ; 

– au 1
er

 janvier 2020, de l’extension du bonus « inclusion 
handicap », dont les crèches bénéficient pour l’accueil des 
enfants en situation de handicap, à l’accueil d’autres enfants non 
bénéficiaires de l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH). 
Concernant les années à venir, il a annoncé : 

– La mise en place des premières plateformes de 
coordination et d’orientation TSA-TND pour les enfants de 7 à 12 
ans dès 2021. 

– La mise en œuvre de la stratégie des 1 000 premiers jours 
qui prend en compte les parents des enfants en situation de 
handicap ainsi que les parents en situation de handicap, pour les 
soutenir sur tous les  plans  (médical,  social,  éducatif) sur la 
période du 4e mois de la grossesse aux 2 ans de l’enfant. 
 
• Pour rendre l’école plus inclusive, le gouvernement a rappelé 
le lancement officiel d’un numéro unique permettant de joindre 
gratuitement la cellule d’écoute « École inclusive » du 
département de résidence ou la cellule nationale « Aide Handicap 
École » : 0 805 805 110, le 2 juillet 2020. « Chaque semaine 
depuis la rentrée scolaire, 1 000 appels ont été dénombrés, selon 
le Gouvernement. Ces parents ont pu être accompagnés dans 



leurs démarches et trouver plus facilement des solutions de 
scolarisation pour leurs enfants ». 
 
En parallèle, on a pu noter l’ouverture à la rentrée 2020 de 71 
nouvelles classes « autisme » en écoles maternelles, 
élémentaires et collèges, et la création effective de 101 postes 
d’enseignants ressources « autisme ». 367 nouvelles unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) ont été créées, soit une 
augmentation de +4 %. L’effort  porte essentiellement sur le 
second degré avec 231 nouvelles Ulis collège et 60 Ulis lycée. 
8 000 nouveaux équivalents temps plein (ETP) d’accompagnants 
d’élèves en situation de handicap (AESH) ont également été 
recrutés pour répondre à l’augmentation des besoins. 
Pour les années à venir, le Gouvernement souhaite poursuivre 
dans cette dynamique, avec notamment : 
 

– Le déploiement des unités d’enseignement externalisées 
pour les élèves polyhandicapés. 

– L’accélération du déploiement des équipes mobiles 
médico-sociales afin d’aller au-delà des deux tiers du territoire 
national. 

– La formation de l’ensemble des nouveaux enseignants à 
l’École inclusive à compter de la rentrée 2021 (formation au moins 
égale à 25 heures). 

– La finalisation du « livret numérique parcours inclusif » 
regroupant l’ensemble des adaptations qui sont nécessaires aux 
enfants en situation de handicap, y compris celles notifiées par la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
 
• Pour les étudiants en situation de handicap, des 
améliorations ont été apportées à la plateforme Parcoursup, 
avec : 
 

– la possibilité d’appeler un référent handicap pour favoriser 
leurs conditions d’accueil ; 

– la mise en place d’une fiche de liaison permettant la 
portabilité des aménagements (cours, examens…). 

– 357 étudiants accompagnés à l’université dans le réseau 
Aspie Friendly. 
 
Le Gouvernement prévoit de mettre en place : 



– Une extension de la portabilité des aménagements dont 
bénéficient les actuels et futurs étudiants. 

– L’ouverture d’un droit à réexamen pour un accès aux 
masters : ce droit permettra de saisir le recteur d’académie afin 
que les besoins spécifiques des étudiants soient pris en compte. 

– Le lancement du volet « école et enseignement supérieur » 
dans la plateforme  numérique  «  mon  parcours handicap ». 

– La mise en place d’un Comité national de suivi de 
l’enseignement supérieur inclusif. 

 
6- La simplification des démarches et du pouvoir 

d’agir des personnes en situation de handicap 
 
– Le CIH a été l’occasion de rappeler que depuis le 1er 

janvier 2020, il est possible de se voir attribuer à vie de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en 
cas de handicap irréversible. 

– Comme indiqué plus tôt, à compter du 1er janvier 2021, la 
prestation de compensation du handicap (PCH) évoluera sur son 
périmètre et sur la durée de son attribution : elle pourra bénéficier 
aux parents dans le cadre de l’éducation de leurs enfants. « Dans 
le courant du premier semestre 2021 », la PCH pourra 
éventuellement être attribuée à vie si certaines conditions sont 
remplies. 
 
En matière d’emploi, le gouvernement a également annoncé 
des mesures supplémentaires :  
 

– Une augmentation des entrées en contrat d’apprentissage 
des étudiants en situation de handicap : pour que les CFA 
puissent accueillir tout apprenti quel que soit son handicap, sans 
limite d’âge, ils doivent désormais évaluer au début du contrat, les 
besoins en compensation de l’apprenti avec une grille identique 
pour toutes les branches professionnelles. 

– Un renforcement des entreprises adaptées 
(EA)  pour  amplifier  leur  rôle  dans la formation des salariés en 
situation de handicap et leur montée en compétence afin de 
favoriser les parcours professionnels en entreprise notamment en 
ayant recours aux nouveaux CDD tremplin. L’objectif : 80 % des 
EA en 2022 ayant conclu des CDD tremplin. 



– La poursuite des dispositifs « emploi accompagné » pour 
atteindre l’objectif de 6 000 personnes accompagnées en 2022 
(+45 M€ en 2020-2021). 

– L’instauration de nombreuses mesures pour favoriser 
l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique, et 
notamment la mise en place d’une expérimentation d’une durée 
de cinq ans ouvrant la possibilité aux personnes bénéficiant d’un 
contrat d’apprentissage dans  le secteur public d’être titularisées 
dans les trois versants de la fonction publique. 

 
7- Améliorer le soutien des personnes en situation de 

handicap et de leurs aidants 
 
Le Gouvernement a rappelé la création du numéro unique 
handicap 360 et annoncé son déploiement national de façon 
durable : le 0 800 360 360 sera pérennisé après la crise sanitaire 
de la Covid-19 en s’appuyant sur la mise en place de 
communautés d’acteurs mobilisés dans les territoires. « Une 
nouvelle gouvernance territoriale se mettra en place. Elle 
associera étroitement les personnes en situation de handicap et 
leurs aidants afin de bénéficier de leur expertise d’usage. Les 
travaux sur les dimensions qualitatives des réponses seront 
engagés d’ici la fin de l’année ». 
 
Autre mesure mise en place en 2020 pour le handicap : l’entrée 
en vigueur du congé proche aidant le 1er octobre 2020 :  
 

- indemnisation de trois mois, pour concilier vie personnelle 
et vie professionnelle. 
De même pour l’amélioration du volet « dédommagement aidant » 
de la prestation de compensation du handicap : 

 – défiscalisation et exonération totale de contributions 
sociales, depuis le 1er janvier 2020 ; 

Possibilité  de  cumul  avec  le  revenu  de  solidarité  active, 
 depuis  le   4 novembre 2020. 
 
Le Gouvernement entend poursuivre le déploiement de 
plateformes de répit sur tout le territoire, avec pour objectif d’ici 
trois ans d’avoir : 
 



– une plateforme de répit de référence par département, 
avec des équipes mobiles d’intervention à domicile ; 

– un plan d’ouverture de solutions de répit sur le territoire en 
partenariat public-privé ; 

– un soutien renforcé aux initiatives locales complémentaires 
en fonction des besoins ; 

– la poursuite de la formation des aidants. 
 

8- Rendre la citoyenneté des personnes handicapées 
plus accessible 

 
Afin que les personnes en situation de handicap puissent vivre 
pleinement leur citoyenneté, le Gouvernement promet de faire, 
dans les prochains mois, de nombreux efforts en matière 
d’accessibilité. Dans cette optique, l’accessibilité des transports et 
des ERP retiendront l’attention : 
 

– Déploiement national des ambassadeurs de l’accessibilité 
à compter de2021 : mobilisation des ambassadeurs du service 
civique chargés d’accompagner  les différents acteurs des 
territoires recevant du public (gares, commerces, bibliothèques, 
centres médicaux et dentaires, etc.), pour renforcer  l’accès aux 
services du quotidien. 

– Lancement d’une première version de l’application 
numérique collaborative 

– « Accès libre » : une application numérique collaborative 
pour que les personnes puissent connaître en temps réel 
l’accessibilité des ERP d’un territoire, publics comme privés. 

– Publication d’ici la fin de l’année du rapport relatif à la mise 
en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments 
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 

– Mobilisation de 120 millions d’euros au titre du plan France 
Relance pour la mise en accessibilité des gares. 
 
Mais cela devra aussi passer par une meilleure mise en  
accessibilité de toutes les informations communiquées par le 
Gouvernement, ce qui a été initié par la mise en accessibilité 
systématique du compte rendu du Conseil des ministres (sous-
titrages, interprétariat en langue des signes française) instaurée 
depuis juillet 2020. Cette dynamique devrait se poursuivre avec : 
 



– le renforcement de l’accessibilité des campagnes 
électorales en 2021 et 2022   
        - le renforcement de l’accessibilité de la communication 
gouvernementale au premier trimestre 2021 : élargissement des 
attributions du Service d’information du gouvernement (SIG) pour 
soutenir la politique de mise en accessibilité de la communication 
des différents ministères. Une enveloppe de 10 millions d’euros 
sera dédiée en 2021 à la mise en accessibilité des principales 
prises de parole des ministres. Un plan d’amélioration des 
supports écrits et numériques sera également mis en œuvre. 
 
Source : https://www.handirect.fr/mesures-pour-le-handicap-comite-interministeriel/ 

 

CARTES EN RELIEF 

Envie de faire plaisir pour les fêtes ?  
Notre bénévole Françoise réalise des cartes de vœux 
en relief pour les fêtes de fin d’année. Si cela vous 
intéresse, contactez-là au 06 03 26 78 98.  
Françoise vous proposera en 2021 des ateliers de 
création. 
Le tarif est de 5 € par carte.  
Les bénéfices seront tous reversés à l’association 
des chiens-guides d'aveugle. 

 

« PAS SI BETE » 

Entrez dans la tête des chiens guides et 
laissez-vous embarquer ! 
 
Dans ce roman tout public particulièrement 
original, Clélia Hardou, aveugle de naissance et 
enseignante de français auprès de personnes 
déficientes visuelles pendant 35 ans, nous 
plonge dans les pensées de trois chiens guides : 
Bengy, Poona et Dune. 
 
Ces auxiliaires de vie dévoués racontent ainsi au fil des pages 
leur propre histoire, puis celle de la famille auprès de laquelle ils 

https://www.handirect.fr/mesures-pour-le-handicap-comite-interministeriel/


vivent : un couple de personnes non-voyantes et leur jeune 
garçon. On découvre leur quotidien et leurs missions en tant que 
chiens-guides. 
 
« On me surnommait l’Éclair, à mon école. À l’appel de mon nom, 
je me précipitais comme une flèche. Quand je comprenais, par un 
signe quelconque, qu’on allait sortir, rien ne m’arrêtait. Je captais 
instantanément tous les indices de la promenade. Mon nom est 
Bengy. Je suis une femelle labrador noire, grande et puissante. 
On aurait pu m’appeler aussi Le garçon manqué car je suis 
toujours pleine d’énergie et à l’affût de la moindre bêtise. À la 
marche, j’avance vite et je tire beaucoup. Je suis faite pour un 
homme. Après mon éducation, j’ai été confiée à Édi Pop, mais je 
suis restée toute ma vie la propriété de l’école, comme le seront 
tous mes congénères ». 
À noter que la couverture a été dessinée par Célia Papone, 
adolescente de 12 ans qui a remporté le concours organisé pour 
l’occasion. 
« Pas si bête », Clelia Hardou, éditions Renaissens, 196 pages, 
15 euros. Roman tout public sur le thème des chiens guides. 
 
Source : https://www.handirect.fr/chiens-guides-leur-mission-et-leur-quotidien-racontes-dans-pas-si-bete/ 

 

ORCAM MY EYE A LA MEDIATHEQUE 

Petit appareil doté d’une intelligence artificielle, ce nouveau 
service d’aide à la lecture pour les personnes aveugles débarque 
dans le réseau des bibliothèques de Reims.  
 

Ce dispositif portable, qui se pose sur 
une paire de lunettes,  vocalise 
instantanément le texte placé dans son 
champ de vision. Très complet, il permet 
de lire sur tout type de support comme le 
livre, l’affiche ou même le smartphone ! 

 
Le public malvoyant pourra, entre autres, utiliser cet outil pour 
s’orienter au sein des bibliothèques ou visiter une exposition. Le 
OrCam MyEye 2.0 est disponible à la médiathèque Jean Falala et 
est prêté pour une utilisation sur place uniquement. Une petite 
formation sur rendez-vous est nécessaire pour la prise en  main, 

https://www.handirect.fr/chiens-guides-leur-mission-et-leur-quotidien-racontes-dans-pas-si-bete/


avant de pouvoir ensuite en profiter en parfaite  autonomie (si 
besoin, une paire de lunettes support est fournie).  
 
Les personnes souhaitant l’utiliser doivent obligatoirement s’être 
inscrites (gratuitement) à la bibliothèque et avoir  présenté une 
pièce d’identité et un certificat de handicap. 
 
L’achat de ce dispositif a été financé dans le cadre du projet 
Bibliothèque numérique de référence (BNR), développé  par l’État 
pour aider les bibliothèques à se doter de programmes 
numériques de haut niveau, et à proposer aux usagers des 
collections et des services numériques de premier plan. Le projet 
rémois prévoit le développement de  quatre axes : scientifique, 
culturel, social ainsi qu’un axe d’amélioration de la qualité de 
service. 
 
Source : https://www.reims.fr/actualites/la-mediatheque-jean-falala-se-dote-d-un-dispositif-
revolutionnaire-19744.html 

 

NOUVEAUTE : ORCAM READ 

Le système OrCam Read déchiffre tout type de 
texte, avant d’en prononcer chaque mot. Ce 
dispositif portable qui tient dans la main 
fonctionne sans connexion Internet. 
 

Lire représente un véritable défi pour de nombreuses personnes. 
Les malvoyants sont bien évidemment, concernés. Mais pas 
seulement : les victimes d’un AVC et les personnes souffrant d’un 
trouble des apprentissages (dyslexie, aphasie…) aussi. Basée sur 
des algorithmes d’intelligence artificielle, la solution OrCam Read, 
développée par la société OrCam, spécialisée en vision artificielle, 
veut aider à compenser les difficultés de lecture. 
 
Utilisation intuitive basée sur le pointer cliquer. 
 
Le dispositif OrCam Read se présente sous la forme d’un gros 
stylo. Soit 12,2 cm de long pour une épaisseur de 2,5 cm et un 
poids plume de 44,5 grammes. À l’intérieur, une optique laser et 
un appareil photo intelligent. Il suffit de pointer son extrémité vers 

https://www.reims.fr/actualites/la-mediatheque-jean-falala-se-dote-d-un-dispositif-revolutionnaire-19744.html
https://www.reims.fr/actualites/la-mediatheque-jean-falala-se-dote-d-un-dispositif-revolutionnaire-19744.html


le texte à déchiffrer, qu’il soit numérique ou imprimé sur du papier, 
un panneau ou une étiquette…, et de cliquer.  
 
Deux faisceaux différents peuvent être utilisés. L’un pour une 
capture de cadre afin de sélectionner page entière, colonne ou 
encadré. L’autre à la façon d’un pointeur pour cibler un point 
spécifique dans la page à partir duquel la lecture va débuter. 
Après la sélection faite (page ou partie de la page), la lecture 
audio débute instantanément. 
 
Aucun besoin de Wi-Fi, ni d’Internet mobile 
 
Fonctionnant hors ligne (pas besoin de connexion Internet), 
OrCam Read peut s’utiliser partout. Ensuite, un voyant LED de 
haute intensité éclaire automatiquement la lecture en cas de faible 
luminosité. L’intérêt ? Suivre la lecture du texte dans de bonnes 
conditions. Une compatibilité Bluetooth permet aussi de connecter 
OrCam Read à des écouteurs sans fil pour une lecture discrète. 
 
Son tarif est de 2 000 € TTC (offre de lancement proposée 
jusqu’au 1

er
 novembre : 1 795 €), avec prise en charge possible 

par les MDPH au titre de la PCH. 
 
Pour plus de renseignements, Chantal qui dispose de cet outil 
pout vous en parler 
 
Source : https://www.faire-face.fr/2020/10/28/lecture-orcam-read/ 

 

CANNE BLANCHE ELECTRONIQUE 

La fondation Visio développe une 
canne blanche électronique qui "voit" 
les obstacles en 3D pour les 
personnes déficientes visuelles. 
 
Mal voyants ou aveugles, les 
personnes souffrant de cécité ne 
peuvent se déplacer sans aide en 
dehors des lieux qui leurs sont 
familiers, et dont elles ont appris la 
"géographie" pour s'y déplacer. 

https://www.faire-face.fr/2020/10/28/lecture-orcam-read/


 
Vers l'autonomie réelle 
 
Une personne accompagnante, un chien guide, une canne 
blanche, sont les aides dont disposent les personnes mal 
voyantes. Et désormais Tom Pouce, un boitier électronique, qui 
"voit" l'espace en 3D, et permet à la personne qui l'utilise, de 
trouver son chemin dans la forêt d'obstacles de nos vies urbaines. 
Un chien guide est un auxiliaire précieux, mais reste... un chien ! 
Tout le monde n'a pas la capacité ou l'envie de vivre avec un 
animal. À Bouchemaine, près d'Angers, l'association des chiens 
guides d'aveugles, forme des chiens qui deviendront des 
auxiliaires précieux pour les mal voyants. Mais seulement 1% des 
personnes aveugles en bénéficient. 
  
Un déplacement fluide 
 
Hans Damm qui a longtemps formé ces chiens, a trouvé avec cet 
accessoire numérique, le moyen de leur trouver une fonctionnalité 
équivalente. "La canne blanche ne suffit pas, elle permet à la 
personne de "voir" 1 mètre 50 devant-elle, et en cas d'obstacle 
important, c'est parfois trop tard. Et puis, le nombre d'aveugles 
blessés au visage est considérable, la faute aux pare-brises des 
camions et camionnettes mal garés que la canne ne peut pas 
détecter". 
 
Le boitier Tom Pouce permet une détection fine dans l'espace. 
"Le boitier se fixe sur la canne, un interrupteur permet de régler la 
distance de "vue", 2, 4 ou 6 mètres, l'utilisateur navigue entre ces 
distances et affine ainsi sa trajectoire au fur et à mesure de sa 
progression". 
 
Comment l'appareil communique-t-il avec l'utilisateur ? "C'est très 
simple, il émet une vibration dans la main quand un obstacle se 
présente à la distance choisie. Dès que la personne dévie sa 
trajectoire, la vibration cesse". 
 
C'est ce que les voyants font naturellement, la personne mal 
voyante retrouve donc de la fluidité dans son déplacement. 
  



BULLETIN D’ADHESION  
COTISATION 2021 

 

30 EUROS 

 
NOM : ................................................................................................... 

PRENOM : ............................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE :  ____/_____/________/ 
 

TRANCHE D’AGE :   - 16 ans  26 - 50 ans  + 61 ans 

        16 – 25  51 – 60 ans 
 

TELEPHONE : _____/_____/_____/_____/_____/ 

MAIL : ………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ............................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

COCHEZ LE QUARTIER CORRESPONDANT (rémois seulement) : 

  Barbâtre – Saint Remi - Verrerie 
  Bois d’amour – Courlancy – Porte de Paris 
  Centre-ville 
  Cernay – Epinette – Jamin – Jean-Jaurès 
  Charles Arnould - Clairmarais 
  Châtillons 
  Chemin Vert – Clémenceau – Europe  
  Croix Rouge – Hauts de Murigny 
  La Neuvillette – Trois Fontaines 
  Laon-Zola – Neufchâtel – Orgeval  
  Maison Blanche – Ste Anne – Wilson  
  Murigny 
 
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour votre déduction d’impôts 

 
 
 
 



 

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 


