
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 
 

 
 

Chers tous, 

Ce numéro vous propose de suivre les avancées 

importantes pour améliorer le quotidien des personnes 

déficientes visuelles. Notamment sur le calcul de l’AAH pour 

les personnes en couple, les propositions européennes pour 

une meilleure coordination de nos droits, le suivi de notre 

dossier « accessibilité » au sein de notre ville, sans oublier 

les nouvelles technologies. 

Nous partageons également avec vous nos moments de 

joie, nos peines et nos projets d’inclusion. 

La crise sanitaire n’est pas encore terminée, alors prenez 

bien soin de vous et faites bien attention à vos proches et 

vos familles. 

Comme l’an passé, notre assemblée générale se tiendra à 

distance avec vote par correspondance. 

Notre permanence est suspendue suite aux annonces du 

Président de la République. 

On vous embrasse, 

Le comité  

170 Avenue de Laon - 51100 REIMS 
Tél : 03 51 42 99 98 - 06 68 40 10 96 

leregardauboutdesdoigts51@gmail.com 
www.leregardauboutdesdoigts.fr 
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Galette des rois 
 
Tous les mercredis de janvier, l’association a invité quelques 
adhérents à déguster la traditionnelle galette des rois. 
La crise sanitaire ne nous permettant pas de nous réunir en grand 
nombre, nous nous sommes adaptés pour vous offrir un moment de 
convivialité en petit comité. 
4 chanceux ont été sacrés rois du jour : Denis, Pascal, Aurore et 
Geoffray. Bravo ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Atelier fleurs en papier 
 
Françoise propose aux amateurs d’activités manuelles des ateliers 
de confection de fleurs en papier plus vraies que nature ! 
Armés de ciseaux et de divers papiers colorés, Chantal, Denis, 
Aurore et Catherine ont donné vie à un magnifique bouquet. 
Un petit moment de partage et de bonheur pour annoncer le 
printemps ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ateliers boules de graisse pour les oiseaux 
 
Notre nouveau bénévole Pascal a proposé aux mal et non-voyants 
de créer des boules de graisse pour aider les oiseaux à passer 
l’hiver. 
 

Pour les fabriquer nous avons mélangé des 
cacahuètes, des noisettes, des graines de 
tournesol et de la végétaline pour lier le tout.  
Une fois les boules durcies, nous sommes allés 
les accrocher dans des arbres près d’une maison 
de retraite pour que les résidents puissent 
observer les oiseaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de société 
 
Pour égayer vos après-midi lors de nos permanences, nous 
constituons petit à petit un fonds de jeux de société. 
 
Nous avons déjà deux jeux qui font le bonheur de nos premiers 
testeurs ! 
 

Toutilix : un jeu de cartes avec des lettres en relief 
et en braille. Une dizaine de règles différentes sont 
possibles pour varier les plaisirs ! Notre préférée ? 
Celle où le but du jeu est d’inventer une histoire pour 
se débarrasser de ses cartes. Fou rire garanti !  

 



4 senses : ou plus communément nommé 
« puissance 4 ». À vous d’aligner 4 pions et stopper 
l’adversaire pour gagner la partie ! 

 
 

Opération feux sonores ! 
 
L'association s’organise pour proposer d’ici 
quelques semaines une opération pour 
vérifier l’état de fonctionnement des feux 
sonores de la ville de Reims sous la forme 
d’une balade urbaine. 
 
Une action collective et inclusive ouverte à tous les volontaires ! 
En famille ou entre amis, cette sortie permettra de faire le point sur 
les installations. 
Cette opération est très importante car elle permettra de sécuriser 
les traversées pour les personnes mal et non-voyantes. 
 
Nous proposons à tous nos adhérents de devenir ambassadeur de 
quartier pour rassembler les troupes.  
 
Le rôle d’ambassadeur aura pour mission d’être le contact privilégié 
de son quartier de résidence pour inscrire les personnes 
volontaires. Une télécommande d’activation des feux ainsi qu’un 
plan détaillé mentionnant les installations et le parcours lui sera 
confié. 
L’ambassadeur aura aussi pour mission de sensibiliser le tout 
public pour faire connaitre les difficultés que nous rencontrons au 
quotidien. 
 
L'idée est donc de vérifier le bon fonctionnement des feux, 
d'identifier les défaillances et d'informer sur les traversées qui ne 
sont pas encore équipées.  
 
Reims a été l'une des premières villes de France à s'équiper. Notre 
ancien président Michel Lebœuf avait à cœur de pérenniser cette 
action. A nous de continuer le combat ! 



Renseignements et inscriptions via Aurore au 06 68 40 10 96. 
 

Audio-description de la cathédrale Notre Dame 
 
En 2021 nous aimerions proposer une 
audio-description de la cathédrale 
Notre Dame de Reims.  
 
Ce projet, en partenariat avec Marie 
Diagne de l’association « l’œil sonore et 
le cinéma parle », l’office du tourisme, le 
conservatoire régional de Reims et Yann 
Harlaut, historien spécialisé, permettrait 
aux personnes mal et non-voyantes 
d’accéder à une description détaillée d’un 
des monuments les plus emblématique 
de France. 

 
L'audio-description proposée sera particulièrement innovante. 
D'une part, la qualité de la description intéressera tous les publics : 
elle sera précise, documentée et sensible. 
D'autre part, l'accompagnement sonore du texte entraînera le 
visiteur dans une véritable expérience immersive. Une façon 
unique de découvrir la cathédrale ! 
 
Cette audio-description serait accessible via une application 
mobile afin de pérenniser notre projet et de le rendre disponible à 
n’importe quel visiteur. Il pourra être envisagé de traduire le texte 
de la description pour proposer aux visiteurs déficients visuels non 
francophones la découverte de la cathédrale. 
 
Nous avons besoin de 20 000 € pour réaliser ce beau projet. 
Notre Présidente travaille d’arrache-pied pour solliciter le plus de 
mécènes et de subventions possibles. Les demandes auprès de la 
ville de Reims, du département de la Marne, du Ministère de la 
Culture et de l’UNADEV sont en attente de réponse. 
Les maisons de champagne ont été sollicitées. Nous nous donnons 
jusqu’au mois de mai pour récolter les fonds nécessaires. 



Le projet sera ensuite construit jusqu’à septembre lors des journées 
européennes du patrimoine. Le lancement sera accompagné d’une 
visite commentée par Marie Diagne pour marquer l’évènement. 
 
Tous les adhérents seront acteurs du projet en participant au travail 
de relecture et à la visite test. 
 
Nous remercions le journal l’Union pour le bel article qui a mis en 
avant ce projet ambitieux ! (édition du 23 février) 
 
 

Rapport d’accessibilité 
 
Comme vous le savez, l’accessibilité est le point noir de tous 
les acteurs privés et publics depuis la loi du 11 février 2005.  
 
Dans notre journal n°41 datant de mars 2020, nous vous avions fait 
part de nos échanges avec la municipalité et les architectes des 
bâtiments de France concernant l’accessibilité du parvis de l’hôtel 
de ville de Reims.  
Aux dernières nouvelles, nous devions recevoir des propositions 
d’aménagements. Or, nous n’avons rien reçu. Cela ne peut plus 
durer. Un an que nous attendons des réponses, un an que les 
différents acteurs jouent au tennis. 
 
C’est pourquoi, l’association Valentin Haüy et Le Regard se sont 
associés une nouvelle fois pour faire remonter les difficultés 
rencontrées à notre élue au handicap et à la ville inclusive. 
 
Vous trouverez ci-après le rapport que nous lui avons adressé. 
Celui-ci comporte d’autres remarques, comme l’accessibilité de la 
basilique Saint Remi. 
 
Nous espérons obtenir un rdv au plus vite pour enfin apporter des 
modifications et faire de Reims une ville où l’on peut circuler en 
toute sécurité. 
 



« Nous aimerions être entendues et avoir un rendez-vous et ce, 
si possible, dans les meilleurs délais,  avec Monsieur le Maire, 
les élus concernés, l'architecte des bâtiments de France, les 
responsables voirie et transport afin d'établir un calendrier de 
mise en œuvre de nos propositions, déjà pour l'année 2021. 
Nous vous rappelons que Reims doit devenir une ville 
inclusive digne de ce nom. 
 
Nous remarquons que depuis nos derniers échanges par mail en 
mars dernier […], rien n'a changé. 
 
Vous trouverez ci-après nos demandes les plus urgentes 
concernant l'accessibilité des personnes handicapées visuelles : 
Cela concerne la place de la basilique Saint Remi, le parvis de 
l'hôtel de ville ainsi que d'autres anomalies. 
 

- Basilique Saint Remi 
a) Mettre une bande de guidage qui part 

du trottoir (le long du mur du musée) pour 
éviter les poteaux, qui tournera et qui 
s'arrêtera en face du milieu de l'escalier de la 
basilique. Car les marches sur les côtés sont 
dangereuses (escalier japonisant). 

 
b) Les 1ère et dernière contre marches ne sont pas 

contrastées. 
 
c) Pourquoi seulement 2 marches équipées de nez de marche 

et pas les autres ? Toutes les marches doivent avoir un nez de 
marche contrasté. 

 
d) Il manque une main courante pour sécuriser l'accès aux 

escaliers au vu de sa largeur. Cet aménagement serait utile aussi 
aux personnes âgées. 

 
e) L'accès sur la porte d'entrée du côté de la basilique n'est 

pas possible car non signalé par une bande de guidage. 
Il n'y a aucun repère. 



- Parvis de l'hôtel de ville 
a) Sur l'accès côte PMR, il faudrait une bande de guidage pour 

éviter les recoins du mur de la mairie. 
 
b) De l'autre côté, il y a des pas d'ânes, qui sont pourtant 

interdits et qui provoquent des chutes. Des nez de marche ont été 
mis en place mais il manque une bande de vigilance en haut de 
l'escalier. 
Les contre marches ne sont pas aux normes, les cannes blanches 
se coincent dedans. 
 

c) Il manque aussi une bande de vigilance en haut de l'escalier 
principal. Alors que cet aménagement est obligatoire. 
Il n'y a  aucun nez de marche ni contraste de contre marche sur cet 
escalier 
Une main courante serait souhaitable sur l'escalier principal pour la 
sécurité de tous. 
 

d) Pour différencier la route, les trottoirs et la place où les 
pavés sont de même couleur, il faudrait une bande d'éveil de 
vigilance ou une bande de guidage par exemple, un granulé 
décelable à la canne blanche pour traverser d'une rue à l'autre tout 
autour de la place. 

 
e) Mettre en place des ralentisseurs au niveau des zones 30. 

 
- Passage piéton 

Aménager des tapis traversant  ou 
bande de guidage sur les passages 
piétons pour traverser en sécurité 
comme à Châlons et Cormontreuil. 
(Arrêté du 15 janvier 2007 portant 
application du décret numéro 2006-
1658 du 21 déc 2006). Revoir ce qui 
est déjà réalisé et l'optimiser (centre 
de Reims) 

 
 



- Tram et bus 
a) Les bandes de vigilance grises devraient être repeintes en 

blanc pour accentuer le contraste qui n'est pas suffisant 
actuellement. 

 
b) Nous demandons la sonorisation extérieure des bus pour 

annoncer leur numéro et leur destination. 
Cela se fait à Châlons, Paris, Nantes etc. 
 

- Trottoirs dans le quartier Chatillons. 
a) Des poubelles et des voitures sont présentes sur les 

trottoirs et empêchent l'accès. Faut-il marcher sur la route ? 
 
b) Des poids lourds sont aussi stationnés chaque fin de 

semaine au carrefour Vasco de Gama. De même rue du Général 
Koenig au niveau de l'hôpital Robert Debré. 
 

- Feux sonores 
a) Où en est-on suite à la demande envoyée par l'AVH  en 

août 2019 ? Nous avions fait un rapport sur les défaillances de 
certains feux (en PJ). 

 
b) Il faudrait retirer le système d'appel par bouton pour les feux 

sonores car les personnes mal et non voyantes ne peuvent pas 
l'actionner et le feu ne passe donc jamais au vert (croisement 
boulevard LUNDY / rue coquebert par exemple). 

 
c) Nous aimerions que les balises sonores puissent indiquer 

les prochains passages des bus et tram. 
 

- Voirie 
Les fils électriques qui traversent les voies pour alimenter les 

voitures électriques sont dangereux pour les piétons. (Boulangerie 
rue Saint Maurice par exemple) ». 
 
 
 
 



AAH : le sacrifice du couple  
 

 
 

Après une pétition sur le site du Sénat, les partisans de 
l'individualisation de l'AAH investissent celui de l'Assemblée.  
Objectif 500 000 signatures pour que les députés se saisissent 
de cette question avant le 25 mai 2021. 
 
Et de deux pour l'individualisation de l'Allocation adulte handicapé ! 
Une première pétition mise en ligne en septembre 2020 avait pour 
objectif d'alerter les sénateurs sur cette revendication majeure. Les 
signataires ont été entendus puisque, le 9 mars 2021, le Sénat a 
voté en faveur de l'arrêt de la prise en compte des revenus du 
conjoint pour l'attribution de cette allocation (article en lien ci-
dessous). 

Interpeller les députés 

Rebelote quelques jours plus tard. Des pétitions font cette fois-ci 
leur apparition sur le site de l'Assemblée. Même méthode, même 
objectif : interpeller les députés pour qu'ils se penchent une 
nouvelle fois sur cette réforme réclamée de longue date par les 
personnes concernées et les associations.  
Rappelons qu'ils avaient voté cette proposition de loi en 
première lecture le 13 février 2020, contre l'avis du 
gouvernement, mais, ce jour-là, les députés de la majorité étaient 
en… minorité ! Dans le cadre des navettes entre les deux 
parlements, le texte, qui a ensuite été en partie modifié par les 



sénateurs, doit donc repasser entre les mains de l'Assemblée. 
Mais, cette fois-ci, il est à parier que les députés seront en alerte. 
La chance risque de tourner… 

Pourquoi pas 500 000 ? 

Deux pétitions sont donc en ligne, l'une à l'initiative d'Eric Michiels 
qui dirige l'association Actions Aides Handicaps (AAH), l'autre de 
Jennifer Lefebvre. Cette Francilienne en situation de handicap a vu 
son AAH « fondre » dès qu'elle a officialisé sa relation avec son 
compagnon, Sébastien, devenant ainsi « dépendante de son 
conjoint ». Comme 270 000 couples en France concernés par ce 
qu'elle considère comme une « injustice ». « Notre porte-monnaie 
fait lui aussi des navettes entre le rien et le presque rien », s'indigne 
Jennifer. La pétition « Sénat » visait 100 000 signatures (et en avait 
recueillies 108 627), ses consœurs « Assemblée » se veulent tout 
aussi ambitieuse… voire plus ! Pourquoi pas 500 000 ?  C'est en 
effet le nombre minimum prévu par la loi pour que le sujet, porté par 
un citoyen, puisse être débattu dans l'hémicycle en séance 
publique. 

Un débat le 25 mai 2021 ? 

L'asociation Voir ensemble, dédiée aux personnes avec un 
handicap visuel, salue ces initiatives tout en regrettant 
qu'elles « s'appuient encore sur des modalités de signature 
complexes et pas assez accessibles pour les internautes déficients 
visuels ». Elle invite donc à y associer une personne voyante et 
ainsi à recueillir deux signatures au lieu d'une. Si ces deux pétitions 
sont ouvertes jusqu'au 21 juin 2022, celle de Jennifer fixe une 
échéance bien plus proche, celle du 12 mai 2021 à 16h, pour 
qu'elle puisse être examinée par la Commission des affaires 
sociales et qu'un rapporteur soit désigné. Si c'est le cas, ce texte 
pourrait ensuite être inscrit dans l'agenda de l'Assemblée nationale 
le mardi 25 mai. A compter de sa mise en ligne, le 15 mars, le 
décompte est lancé, 56 jours pour se mobiliser.  Le couple espère 
compter sur l'aide de celles et ceux qui ont été « solidaires pour la 
pétition du Sénat ». « Nous ne voulons pas de perdants ni de 
gagnants, nous souhaitons que notre droit à l'individualisation soit 
reconnu, voté et garanti », explique-t-il. 



Lien de la pétition : https://petitions.assemblee-
nationale.fr/initiatives/i-352 
Source : https://informations.handicap.fr/a-aah-petitions-alertent-maintenant-
deputes-30505.php 
 

 

Rencontre avec Maya, nouvelle adhérente 
 

Bonjour Maya, présentez-vous en quelques mots ? 

Je m’appelle Maya, j’ai une rétinite pigmentaire depuis ma 

naissance. Ma maladie a été décelée tard par un ophtalmologiste 

lors d’un contrôle (vers l’âge de 12 ans). Ma famille ne s’en 

inquiétait pas vraiment, ce sont mes professeurs qui m’ont poussé 

à consulter. 

Avez-vous déjà travaillé ? Comment cela s’est-il passé avec votre 

handicap ? 

J’ai travaillé avec des enfants en tant qu’assistante maternelle à 

domicile et auprès des familles pendant une vingtaine d’années. 

J’avais des soucis au niveau des contrastes. Ça me posait des 

problèmes pour me déplacer. J’ai dû arrêter le travail car les chutes 

étaient trop fréquentes et pouvaient me mettre en danger ainsi que 

les enfants que je portais dans mes bras. 

Je suis actuellement en cours de reconversion professionnelle vers 

les métiers du secrétariat avec un poste adapté. 

Quelles sont vos difficultés au quotidien ? 

J’ai du mal à regarder la télévision, à cuisiner à cause de la 

gazinière et à faire mes papiers. Mais le SAVS m’apporte son aide. 

J’apprends beaucoup sur les adaptations, notamment à utiliser 

zoomtext pour mon futur métier. 

J’arrive à me déplacer dans mon quartier, mais je vais déménager 

et j’appréhende un peu ce changement. Mais je tiens à mon 

autonomie ! 

Pourquoi êtes-vous inscrite au Regard ? 

https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-352
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-352
https://informations.handicap.fr/a-aah-petitions-alertent-maintenant-deputes-30505.php
https://informations.handicap.fr/a-aah-petitions-alertent-maintenant-deputes-30505.php


Je n’avais pas vraiment d’activités et je n’aime pas rester seule, j’ai 

besoin de voir des personnes. J’ai du mal à accepter mon 

handicap. Je commence doucement mais ce n’est pas évident car 

je sais que je vais perdre encore de la vision.  

J’ai rencontré Aurore à la médiathèque et je suis bien contente 

d’être à l'association car j’ai découvert des personnes très sympas 

et je ne m’attendais pas à voir des adhérents ayant le même 

handicap que moi.  Je suis ravie car ici, j’ai trouvé des réponses à 

mes questions. 

J’attends les mercredis avec impatience ! 
 

Nouvelles lunettes pour malvoyant 
  
eSight 4, sont les toutes nouvelles lunettes électroniques pour 
les personnes malvoyantes. C'est le fruit de 18 mois de 
recherches et développement de la société canadienne eSight. 
  
Elles permettent, selon les pathologies, de retrouver une acuité 
visuelle allant jusqu'à 10/10. 
  

Comme une loupe électronique, mais 
avec un écran binoculaire devant les 
yeux, la eSight 4 transmet à vos yeux, 
l'image en temps réel de la plus haute 
qualité. 
  

Plus qu'un nouveau produit, c'est réellement un nouvel usage qui 
s'ouvre dans le monde de la déficience visuelle. La nouvelle version 
sans fils vous permettra d'avoir les mains libres, et peut se porter 
plusieurs heures sur la tête (autonomie de 6 heures avec deux 
batteries incluses). 
  

Quels sont les usages ? 
Les eSight 4 permettent de : regarder la télévision, jouer aux jeux 
vidéos, cuisiner les mains libres, lire un livre, faire de la couture ou 
de la broderie, écrire, dessiner, lire des partitions de musique tout 



en jouant, travaillez les mains libres, lire les affichages et 
signalétiques dans la rue, dans le métro ou dans la gare, etc. 
 

Qui est concernés ? 
Tous les malvoyants dont l'acuité visuelle est supérieure ou égale à 
un dixième. Particulièrement efficace pour les troubles de la vision 
centrale (comme la DMLA). 
  

Quel est le tarif ? 
7 795 €. Mais également disponible en location 24 mois pour 371 
€/mois avec assurance vol et casse incluse. 
 
Source : cflou 
 

La stratégie européenne 2021-2030 
 

L’acte législatif européen sur l’accessibilité (2015) exige que 
des produits et services essentiels tels que les téléphones, les 
ordinateurs, les livres électroniques et les services bancaires soient 
utilisables par les personnes présentant une série de handicaps 
(une autre directive leur garantit l'accès aux transports routier, 
aérien, ferroviaire et maritime) 
Si ces dernières années ont apporté un certain nombre 
d'améliorations, la Commission européenne a publié, le 3 mars 
2021, sa stratégie 2021-2030 en faveur des droits des 
personnes handicapées. Cette approche vise notamment à 
consolider les droits des personnes handicapées afin qu'elles 
puissent participer pleinement à la société. 
 
Cette politique européenne du handicap s’appuie sur : 

- la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées qui a induit de nombreuses 
avancées ; 

- le socle européen des droits sociaux, qui guide les 
politiques sociales et de l'emploi en Europe ; 

- la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (2006) ratifiée par l’ensemble des 
pays de l’UE. 

 



Renforcer l'égalité et la non-discrimination 
 
Cette stratégie sur dix ans s’articule autour de trois thèmes : 

- les droits dans l'UE, les handicapés ont le droit, comme tout 
citoyen européen, de s'installer dans un autre pays (la 
Commission proposera d'ici la fin 2023 une carte européenne 
du handicap qui facilitera la reconnaissance mutuelle du statut 
de personne handicapée entre États membres et la libre 
circulation des personnes) et de participer à la vie politique (la 
Commission souhaite aussi assurer la participation des 
handicapés aux élections de 2023 au Parlement européen) ; 

- l'autonomie, les personnes handicapées ont le droit de vivre 
de façon autonome et de choisir où et avec qui elles veulent 
vivre (les services sociaux dédiés à leur autonomie et à leur 
inclusion seront améliorés) ; 

- la non-discrimination et l’égalité des chances, des 
initiatives viseront à protéger les handicapés contre toute 
forme de discrimination et de violence et à garantir leur accès 
à la justice, à l'éducation, à la culture, aux services de santé et 
à l’emploi. 
 

Il reste néanmoins à améliorer encore l'accessibilité aux bâtiments, 
aux espaces publics et à certains modes de transport. Dans cette 
optique, la Commission lancera en 2022 "AccessibleEU", un centre 
de ressources qui recensera les pratiques d’accessibilité dans 
tous les secteurs. 
 
Mettre en œuvre cette stratégie 
 
La mise en place de cette stratégie décennale nécessitera 
l’engagement de tous les États membres. La Commission 
instituera une plateforme sur le handicap pour soutenir la 
réalisation de la stratégie et renforcer la coopération et les 
échanges sur ce sujet. La plateforme réunira la Commission, les 
autorités nationales responsables de la mise en oeuvre et les 
organisations de personnes handicapées. 
 



La Commission veut également intégrer la question du handicap 
aux politiques et aux initiatives majeures de l'UE et promouvoir les 
droits des personnes handicapées dans le monde. 
 

Source : https://www.vie-publique.fr/en-bref/278890-strategie-europeenne-2021-2030-en-faveur-des-

personnes-handicapees 

 

Décès 
 

Nous sommes attristés de vous apprendre la 
disparition d’Yvon Rifflard, adhérent depuis de 
nombreuses années. Yvon nous a quittés le 
dimanche 7 mars et nous garderons un 
merveilleux souvenir des moments passés 
auprès de lui. Toute notre affection à son 
épouse Jeannine et à sa fille Catherine. 

 

Changements à l’association  
 

Nouveau numéro de téléphone : 

Suite à un changement d’opérateur téléphonique et à un 

malentendu de la part d’SFR (pour ne pas les citer), notre ligne 

téléphonique est modifiée. 

Notre nouveau numéro de fixe est le : 03 51 42 99 98 

Le changement sur nos supports de communication est en cours.  

N’hésitez pas à le communiquer autour de vous. 

 

Attestations de déplacement 

Suite à l’annonce du Président de la République, notre 

association sera fermée jusqu’à fin avril. 

Aucunes animations n’auront lieu pendant le confinement.  

Pour vos déplacements durant cette période, voici le lien pour 

générer vos attestations en ligne : 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278890-strategie-europeenne-2021-2030-en-faveur-des-personnes-handicapees
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278890-strategie-europeenne-2021-2030-en-faveur-des-personnes-handicapees


https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-
covid-19/ 
Et ici, le lien pour les télécharger en format Word, pdf, txt ou falc : 
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestations-de-deplacement 
 
Si vous en éprouvez le besoin, nous pouvons vous en envoyer par 
courrier.  
 
Pour rappel :  
- Déplacements de moins de 10 km : pas besoin d'attestation. Un 
justificatif de domicile suffit (à présenter en cas de contrôle). Si 
vous n'avez pas de justificatif de domicile il faut remplir l'attestation.  
- Déplacement de plus de 10 km : attestation à compléter 
obligatoirement.  
 
Il existe 2 attestations : 
- une pour la journée avec la possibilité de circuler soit dans la zone 
des 10 km, soit dans son département, soit sans limitation de 
distance.  
- une autre pour le couvre-feu.  
 
Dans tous les cas et pour toutes les attestations, il y a une case à 
cocher pour le déplacement des personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur.  
 

Assemblée générale 2020 

Comme l’an passé, il nous est impossible d’organiser notre 

assemblée générale en présentiel. Nous vous proposons à 

nouveau un vote par correspondance. Cette année, seul le bilan 

financier sera à valider. Vous recevrez courant mai un bulletin de 

vote et les documents nécessaires pour voter. 

Pour 2020, l’exercice est positif avec un bénéfice de 1 200 €. Cela 

s’explique par l’absence de locations de salles, de sorties ou 

encore de loyer à payer. Cet excédant nous permettra de financer 

la location d’un bus pour une éventuelle sortie en 2021. 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement


Activités handisport 

Le Comité Départemental Handisport de la Marne va proposer à 
partir de septembre un programme de sport adapté.  
Différentes pratiques seront disponibles telles que de la randonnée 
en forêt, du kayak, du tir à l'arc ou encore de l'escalade.  

 
Un créneau de découverte de ces 
activités sera proposé entre le 22 mai et 
le 13 juin. L'initiation (gratuite) aura lieu 
sur une demi-journée. 
Par la suite, il sera possible d’obtenir une 
licence via l’association (qui sera affiliée 
handisport) pour 29 € annuel. 

 

La MDPH de la Marne lance son site Internet 

 
Depuis quelques mois vous 
pouvez consulter le site de la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de la 
Marne : 
https://www.mdph51.fr/ 
 

Ce site vous permet de : 

- faire une démarche en ligne 

- prendre rendez-vous  

- trouvez un lieu d’accueil 

- consulter l’annuaire des acteurs du handicap 

Vous pouvez également créer un compte personnel pour suivre 

l’avancée de votre dossier et l’alimenter avec des bilans médicaux 

etc. 

D’autres services sont disponibles (parcours scolaire, loisirs, 

formation) et nous vous invitons vivement à parcourir le site !  

https://www.mdph51.fr/


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. 
Ce questionnaire est à compléter chaque année pour envoyer les statistiques à la ville de 
Reims. 

 



 

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 


