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Chers tous, 
 
Le bénévolat est à l’honneur au forum des associations 2022. 
L’occasion pour le Regard de mettre en avant ces personnes 
formidables qui nous accompagnent et nous proposent chaque 
mois des animations adaptées à notre handicap. Sans eux, notre 
quotidien ne serait pas aussi chaleureux et ensoleillé.  
Retrouvez dans ce numéro les portraits de la plupart d’entre eux. 
Alors au nom du Regard et de tous ses membres : « Merci ! » 
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Transport 

 

Bon à savoir : les personnes mal et non-voyantes de plus de 75 ans 
peuvent bénéficier sous certaines conditions du remboursement de 
leurs déplacements aller - retour (type Trëma) par leurs caisses de 
retraite complémentaire proposant le service « Sortir+ ». 
 

Une cornée à base de cellules de porc restaure la vision de 
patients aveugles 

 

20 patients atteints d’une dégénérescence visuelle, certains 
même aveugles, ont retrouvé la vue grâce à un implant à base 
de protéine de peau de porc. Ces résultats initiaux d’une étude 
pourraient déboucher sur des essais cliniques plus poussés et 
pallier le manque de greffons de cornée humaine. 
 

Ne dites plus œil de lynx. Des 
chercheurs de l’université de 
Linköping, en Suède, ont conçu 
un implant à base de protéine de 
collagène de peau de porc, 
permettant d’améliorer la vue de 
20 personnes atteintes d’une des 
principales maladies de la cornée, 
la kératocône. Parmi elles, 14 
étaient aveugles au départ. 
Toutes ont enregistré une 
progression de leur vision, 3 ont 
même retrouvé une vue optimale 
(20 /20). Si les résultats ne sont 
que ceux de la première phase 
d’une étude pilote, dévoilés dans 
Nature Biotechnology le 11 août, 
ils demeurent encourageants et 
pourraient donner suite à des 
essais cliniques plus larges. 
Face à une grave pénurie de 
cornées de donneurs, l’enjeu est 
ici très important, car il permettrait 
de réduire l’attente pour de 

nombreux patients. « On estime 
que 12,7 millions de personnes 
attendent une cornée de donneur, 
avec une cornée disponible pour 
70 nécessaires. Avec une 
incidence de plus d’un million de 
nouveaux cas de cécité 
cornéenne par an, la grave 
pénurie de cornées de donneurs 
présente un fardeau inégal de 
cécité fortement biaisé vers les 
pays à revenu faible et 
intermédiaire d’Asie, d’Afrique et 
du Moyen-Orient, alertent les 
scientifiques dans l’étude. Plus de 
la moitié de la population mondiale 
n’a pas accès à la greffe de 
cornée en raison d’un manque 
d’infrastructures pour le don de 
tissus, le prélèvement, les tests et 
les banques des yeux ». 



Le Regard au Bout des Doigts – Journal 46 - p. 3 

La peau de porc utilisée est un 
sous-produit de l’industrie agro-
alimentaire. «Nous avons déployé 
des efforts considérables pour 
nous assurer que notre invention 
sera largement disponible et 
abordable pour tous et pas 
seulement pour les riches. C’est 
pourquoi cette technologie peut 
être utilisée dans toutes les 
régions du monde», affirme dans 
un communiqué Mehrdad Rafat, 
chercheur et entrepreneur à 
l’origine de la conception et du 
développement des implants. 
 

Opération moins invasive 

En plus d’être économique et 
facile d’accès sur le marché, cette 
cornée bioartificielle peut être 
«stockée jusqu’à deux ans et ainsi 
toucher encore plus de personnes 
ayant des problèmes de vision», 
ajoute Neil Lagali, un autre 
chercheur à l’origine de l’étude. A 
titre de comparaison, une cornée 
humaine issue d’un donneur doit 
impérativement être utilisée dans 
les deux semaines. 
Mais la prouesse est également 
celle d’une chirurgie innovante. 
Les chercheurs ont développé 
une technique moins invasive 
pour traiter la maladie du 
kératocône. « Avec notre 
méthode, le chirurgien n’a pas 
besoin de retirer les tissus du 
patient. Au lieu de cela, une petite 
incision est pratiquée, à travers 
laquelle l’implant est inséré dans 

la cornée existante », explique 
Neil Lagali, qui a dirigé le groupe 
de recherche ayant développé 
cette méthode chirurgicale. 
L’incision de la cornée peut être 
réalisée avec une grande 
précision à l’aide d’un laser de 
pointe, mais aussi à la main avec 
des instruments chirurgicaux plus 
classiques. 

 
Prévenir le risque de rejet 
Après deux ans de suivi, aucun 
des 20 patients n’a présenté 
d’effets indésirables post-
opération. « La transparence a été 
maintenue sans dégradation, 
formation de cicatrices, réactions 
indésirables ou événements 
nécessitant une hospitalisation, ni 
thérapie intensive ou intervention 
chirurgicale supplémentaire, 
répondant ainsi aux critères de 
sécurité», note l’étude. A la suite 
d’une transplantation, la crainte 
est également celle du rejet. Et là 
encore, les scientifiques ont eu 
une belle surprise : un traitement 
de huit semaines avec des 
gouttes immunosuppressives 
aura suffi à prévenir ce risque. 
Avec une greffe conventionnelle, 
les médicaments sont 
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nécessaires durant plusieurs 
années. 
En novembre, un ophtalmologue 
à l’hôpital Fondation-Rothschild à 
Paris, Eric Gabison, avait réalisé 
pour la première fois en Europe 
une greffe de cornée 100% 
artificielle. Atteinte d’une 
pathologie grave, la patiente 
avait été greffée à six reprises, 
enchaînant à chaque fois les 
rejets et les infections, avant cette 
réussite. 
De manière générale, les 
xénogreffes (avec des greffons 

venant d’une autre espèce) 
impliquant le porc se multiplient 
ces dernières années. A 
Baltimore en janvier, le cœur d’un 
cochon a été greffé sur un homme 
de 57 ans. Bien que celui-ci soit 
décédé deux mois plus tard, cela 
représente une première mondiale 
et une avancée scientifique 
majeure. Cet animal est l’un des 
meilleurs donneurs pour l’humain, 
de par sa proximité immunologique 
et la taille de ses organes. 

 
Source : https://www.liberation.fr/societe/sante/une-cornee-a-base-de-cellules-de-porc-
restaure-la-vision-de-patients-aveugles-20220824_WHPP6THCGREFJPK7AU3H6FYDHU/ 

 

Acte européen de l'accessibilité numérique 

 

Verdict de la Commission européenne ! Comme 23 autres pays, 
la France est jugée coupable de non-transposition de l'acte 
législatif qui vise à faciliter l'accès des citoyens handicapés à 
certains produits et services. 2 mois pour rentrer dans le rang. 
 

La France mise en demeure pour « 
non-transposition de l'acte législatif 
européen sur l'accessibilité ». 
L'heure du jugement de la 
Commission européenne a sonné. 
Le 20 juillet 2022, elle a émis des « 
procédures d'infraction pour non-
communication » à l'encontre des 
Etats membres n'ayant pas pris 
des mesures pour transposer 
certaines directives de l'UE en droit 
national avant le délai d'expiration 
de trois ans accordé à l'origine. Les 
mesures devaient être inscrites 

dans la loi Française avant juin 
2022.  
 
Des produits et services plus 
accessibles 

Voté le 13 mars 2019 par les 
députés européens, « l'Accessibility 
act » exige que certains produits et 
services soient accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap, qui représentent près de 
87 millions de citoyens en Europe 
Cela concerne notamment tous les 
biens et services numériques 

https://www.liberation.fr/societe/sante/une-cornee-a-base-de-cellules-de-porc-restaure-la-vision-de-patients-aveugles-20220824_WHPP6THCGREFJPK7AU3H6FYDHU/
https://www.liberation.fr/societe/sante/une-cornee-a-base-de-cellules-de-porc-restaure-la-vision-de-patients-aveugles-20220824_WHPP6THCGREFJPK7AU3H6FYDHU/


Le Regard au Bout des Doigts – Journal 46 - p. 5 

permettant la délivrance de titres de 
transport quels qu'ils soient, les 
services de transport et 
d'information, de délivrance de 
billets et tous les terminaux de 
paiement ainsi que l'ensemble des 
services bancaires aux 
consommateurs, les ordinateurs et 
les systèmes d'exploitation, les 
smartphones, les tablettes et les 
équipements télévisuels, les livres 
électroniques et les logiciels 
spécialisés, le commerce en ligne 
et le numéro d'urgence européen 
112. Leitmotiv ? « L'accessibilité est 
une condition préalable à la 
participation à la société sur un pied 
d'égalité avec les autres 
personnes. » 
 
Application avant le 28 juin 2025 

Outre la France, 23 pays (Belgique, 
Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, 
Irlande, Grèce, Espagne, Croatie, 

Chypre, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Hongrie, Malte, 
Pays-Bas, Autriche, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovénie, 
Slovaquie, Finlande et Suède) 
n'ont pas fait le « job » en matière 
d'accessibilité. D'autres retards ont 
été pointés. 26 Etats membres 
n'ont, en effet, pas encore 
communiqué les mesures de 
transposition complète de trois 
directives de l'UE dans les 
domaines de l'emploi et des droits 
sociaux, de la fiscalité et de l'union 
douanière, ainsi que des services 
financiers et de l'union des 
marchés des capitaux. Ils 
disposent désormais de deux mois 
pour répondre aux lettres de mise 
en demeure et mener la 
transposition à bien, pour une mise 
en application des mesures le 28 
juin 2025 au plus tard. 

 

Source : https://informations.handicap.fr/a-acte-europeen-
accessibilite-france-traine-33321.php 
 

Audiodescription de la cathédrale  
Notre-Dame de Reims 

 

Les associations le Regard au 
Bout des Doigts et L'Œil Sonore / 
Le Cinéma Parle ont réalisé 
l'audiodescription de la 
cathédrale Notre-Dame de Reims.  
 
Une audiodescription sensible et 
immersive pour faire découvrir 

https://informations.handicap.fr/a-acte-europeen-accessibilite-france-traine-33321.php
https://informations.handicap.fr/a-acte-europeen-accessibilite-france-traine-33321.php
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autrement le patrimoine architectural aux visiteurs déficients 
visuels. Une aventure qui a commencé en décembre 2020 et qui 
achève son premier acte.  
 

Finalisation du projet 
Après une nouvelle recherche de mécénat pour trouver un système 
de diffusion, l'association a enfin récolté les fonds nécessaires et 
signé son partenariat avec la société Livdéo.  
La Ville de Reims accorde à nouveau sa confiance en versant une 
subvention supplémentaire. Le département de la Marne rejoint le 
projet ainsi que l'office chrétien des personnes handicapées, le 
Fonds Handicap et société, la fondation Crédit Agricole du Nord Est 
et la DRAC Grand Est. Enfin, une cagnotte en ligne et des dons ont 
également permis au Regard de récolter près de 17 000 euros. 
Néanmoins, une subvention de fonctionnement restera à trouver 
pour financer les frais de maintenance annuels. 
 

Livdéo est une société spécialisée dans l'accessibilité numérique. 
Elle a déjà fait ses preuves dans des Musées à Toulouse, Besançon, 
Belfort ou encore en Australie.  
Livdéo proposera la diffusion des textes audiodécrits de la cathédrale 
via une plate-forme en ligne. Facile d'utilisation, elle intéressera tous 
les publics. 
 

Une version test pour les journées européennes du patrimoine  
Actuellement, une version test est en cours de développement pour 
une présentation lors des Journées Européennes du Patrimoine les 
17 et 18 septembre prochain. Des visites sont programmées de 14h 
à 15h et de 15h30 à 16h30 pour lancer le dispositif.  
Cette version test permettra de recueillir les avis et suggestions 
d'amélioration des visiteurs pour peaufiner la version finale. 
 

Comment ça fonctionne ? 

Pour profiter de la visite, il suffira simplement de flasher un QR code 
qui donnera accès à la plate-forme de Livdéo. Grâce à leur 
smartphone, les usagers mal et non-voyants seront en totale 
autonomie pour découvrir ce chef d'œuvre de l'histoire.  
L'interface proposera une synthèse vocale, des contrastes adaptés, 
une version audio et textuelle des descriptions, une image pour 
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repérer les pastilles audiodescriptives et une voix off pour orienter les 
visiteurs dans leurs déplacements. 
Un plan interactif complétera le tout pour permettre de mieux se 
repérer. La plate-forme sera 100% accessible et répondra aux 
normes gouvernementales d'accessibilité.  

 

Premier atelier d'écriture : 
Pour pérenniser le projet, Aurore Sohier 
(Présidente de l'association le Regard au 
Bout des Doigts) et Marie Diagne 
(auteur et co-fondatrice de l'Oeil Sonore / 
le Cinéma Parle) ont animé en juin dernier 
un premier atelier d'écriture avec des 
élèves de CM1 à l'école élémentaire Sully. 
Une belle occasion pour faire connaître 
l'audiodescription de la cathédrale aux plus 
jeunes. 
 

L'atelier s'est déroulé en 2 parties : 

 La première consistait à découvrir le métier d'auteur par la 
pratique de l'audiodescription.  
Les élèves ont écouté et comparé des extraits de films 
avec et sans audiodescription. Ils ont ensuite travaillé sur la 
description du bas-relief de David et Goliath présent sur la 
cathédrale. Marie Diagne a expliqué que l'audiodescription peut 
avoir plusieurs formes : cinéma et patrimoine. Les apprentis 
auteurs se sont alors divisés en plusieurs groupes pour écrire 
un texte destiné aux mal et non-voyants. 
 

 La seconde partie était consacrée à l'enregistrement et à la 
présentation des textes aux visiteurs déficients visuels. La 
classe de CM1 s'est rendue sur le parvis de la cathédrale pour 
interpréter leurs textes devant une foule attentive et concentrée. 
Ensuite, ils ont enregistré leurs voix sous les conseils 
d'Aurore et Marie. Cet exercice d'interprétation leur a beaucoup 
plu. Ils sont très fiers de leur travail et de leur participation au 
projet. Enfin, ils ont pu écouter quelques extraits des façades 
septentrionale et occidentale de la cathédrale, 
écrites et enregistrées par Marie et Sophie Vallès 
(auteur et interprète). 
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Nous avons hâte de proposer à nouveau cette animation aux autres 
écoles de la Ville de Reims. 
 

L'avenir  
Le Regard n'a pas choisi Livdéo par hasard. 
Il sera possible d'ajouter d'autres parcours 
patrimoniaux, comme, par exemple, la 
bibliothèque de conservation Carnegie, 
joyaux de l'art déco, et d'autres lieux 
remarquables de la ville. 
Des versions en langues étrangères et 
d'autres visites pourront aussi être ajoutées 
ultérieurement (Facile A Lire et à 
Comprendre, Langue des Signes 
Française). 

 

Le Regard au Bout des Doigts et L'Œil Sonore / Le Cinéma Parle 
souhaitent que Reims devienne une ville de référence pour 
l'accessibilité patrimoniale en vue du futur label "capitale européenne 
de la culture 2028". 
 

L'été à l'association 

 

Comme l’an dernier, l’association a permis à ses adhérents de se 
retrouver dans les parcs et jardins de Reims pour passer ensemble 
une partie de l’été. Chaque mercredi, des permanences délocalisées 
ont rencontré un grand succès. Une douzaine de personnes sont 
venues se balader et profiter d’une petite collation. L’opération sera 
reconduite chaque été au mois d’août. 
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Balade feux sonores 

 

Notre association organise une balade urbaine pour vérifier le 
bon fonctionnement des feux sonores piétons dans la Ville de 
Reims le samedi 24 septembre.  
Une balade inclusive pour sensibiliser les publics à la difficulté 
de déplacement des personnes mal et non-voyantes.  
 

Nous avons rencontré en juin dernier les membres du service 
mobilités du Grand Reims, ceux du service aux solidarités de la Ville 
de Reims et Badia Allard, élue au handicap et à la ville inclusive. 
Cette réunion a permis d'organiser notre opération. Tous, nous 
aiderons dans la conception des cartes et la communication. 
Une réunion de travail aura lieu début septembre avec la municipalité 
pour finaliser l'événement. En attendant, l'association se réunit le 30 
août pour faire le point et rédiger les différentes fiches de 
renseignements pour chaque feu. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour participer à cette action. Nous 
aurons besoin de beaucoup de volontaires. Que vous soyez 
malvoyant ou non, votre aide sera précieuse. 
 

A noter, il existe une carte interactive avec l'emplacement de tous les 
feux sonores sur le site de la Ville de Reims. Malheureusement celle-
ci n'est pas accessible aux lecteurs d'écran et ne donne pas 
d'indication sur le nom des rues. Le service mobilités va résoudre le 
problème. La carte se trouve ici : 
https://reims.plan-interactif.com/fr/#!/category/851829 
 

https://reims.plan-interactif.com/fr/#!/category/851829
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Enfin, en activant votre télécommande, les feux sonores équipés de 
boutons poussoirs sont automatiquement déclenchés pour passer au 
vert. 
 

Dates à retenir 

 

 Forum des associations  
Les 10 et 11 septembre au parc des expositions. 

 Journées Européennes du Patrimoine  
Les 17 et 18 septembre à la cathédrale Notre-Dame de Reims  
Visites de la cathédrale à 14h et 15h30 le samedi et le dimanche. 

 Balade feux sonores  
Samedi 24 septembre. 

 Goûter  
Mercredi 28 septembre à la salle Goulin. 

 Colloque "accessibilité et numérique" 
Jeudi 10 novembre à la Maison de la Vie Associative.  
Plus d’infos prochainement ! 

 Repas de Noël  
Samedi 10 décembre à la salle Saint Thierry. 
 

Lumière sur nos bénévoles 

 

Dans le cadre du forum des associations 2022 dédié au 
bénévolat, chaque semaine durant l'été, le Regard a présenté 
ses bénévoles sur les réseaux sociaux. En voici une petite 
rétrospective ! 
 

Francine  
Bénévole depuis presque 2 ans, Francine 
accompagne les personnes mal et non-
voyantes lors de randonnées et lors d'activités 
manuelles. Volontaire et dynamique, Francine 
a également participé au projet 
d'audiodescription de la cathédrale Notre-
Dame de Reims en cherchant des mécènes. 
Soucieuse de faciliter le quotidien des 
personnes malvoyantes, elle est toujours 
disponible pour donner un coup de main. Tous 
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les adhérents se régalent de son humour et de ses jeux de mots et 
apprécient sa bonne humeur. 
 

Pourquoi as-tu intégré l'association ? 

"J'ai rejoint le Regard pour pouvoir agir auprès et avec des personnes 
en situation de handicap, et le handicap visuel m'est apparu comme 
celui que j'avais envie de mieux comprendre. J'ai trouvé dans 
l'association la possibilité d'allier utilité, sens, plaisir, engagement et 
convivialité au sein d'un groupe de personnes ouvertes et 
chaleureuses. Le bénévolat n'y est pas « réglementé », il est avant 
tout une source de chaleur humaine, de lien social et de solidarité, 
en toute simplicité". 
 

Gilles  
Gilles est arrivé à l'association sur les conseils 
de personnes malvoyantes. Bienveillant, drôle 
et toujours disponible, Gilles est un bénévole 
très précieux pour le Regard.  
Il fait partie du groupe régulier de randonneurs 
et propose toujours son aide pour guider les 
personnes déficientes visuelles. Volontaire et 
rassurant, Gilles met très vite les personnes 
en confiance. Charmant et gentleman, sa 
chaleur et son sourire font l'unanimité ! 

 

Pourquoi as-tu rejoint l'association ? 

"Moi c'est Gilles, ancien transporteur de Sillery en retraite. J'ai 
découvert le monde des non-voyants dans un bar (et oui personne 
n'est parfait) où j'ai rencontré Francis et Dédé son chien guide. 
Ensuite sont venus se greffer Jérôme, non-voyant, et sa compagne 
Sarah. Puis Fabrice, Valérie et tout ce petit monde me parlaient 
d'associations et en particulier du Regard. Alors l'idée m'est venue 
de m'y intéresser de plus près. J'ai du temps alors pourquoi pas le 
partager ? Je suis allé au siège, et là j'ai découvert non seulement 
une association, mais une famille dynamique et cool. 
La randonnée en tant que chauffeur et accompagnateur est ma 
principale activité (rando, parfois 4x4, merci Virginie). Pas toujours 
facile avec un non-voyant mais toujours dans la bonne humeur la 
convivialité. Un vrai bonheur ! Et tout ce temps passé avec ces non-
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voyants me fait relativiser mes petits bobos du quotidien. Très 
heureux de faire partie de cette association". 
 

Katherine 

Élève américaine à Sciences Po et bénévole 
depuis presque 1 an. Katherine a commencé 
sa mission de bénévolat en accompagnant les 
personnes mal et non-voyantes lors de 
randonnées. Elle a aussi donné un coup de 
main lors d'activités créatives.  
Au fur et à mesure de l'année, elle a décidé de 
s'investir davantage et a mis en place des 
ateliers de découverte d'œuvres d'art. 

Impliquée, curieuse et sensible, Kat a vite trouvé sa place au sein de 
l'association. Elle a su éveiller les regards pour nous intéresser à l'art. 
 

Que retiens-tu de ton expérience avec l'association ? 

"J'ai progressé en français, je suis beaucoup plus confiante et fluide 
à l'oral. J'ai acquis des compétences dans l'élaboration de 
descriptions physiques d'œuvres d'art.  J'ai dû faire des recherches 
sur des techniques pédagogiques spécifiques, des instructions 
précises sur les détails et les informations qui sont cruciales lors de 
la description d'une œuvre. J'ai pu me faire une idée de la vie 
quotidienne des membres mal et non-voyants et prendre conscience 
de la manière de les accueillir. Je pense que le fait de faire partie de 
cette association m'a amenée à voir la ville différemment, en 
considérant, par exemple, l'accessibilité des bus, des rues et des 
commerces.  
Cette expérience m'a aussi ouvert les yeux sur une question que je 
n'aurai pas envisagée : la question de l'accessibilité à l'art pour les 
personnes aveugles et malvoyantes. 
J'ai pu tirer une expérience enrichissante de mon passage au sein de 
cette association. 
Grâce à mon expérience avec Le Regard au Bout des Doigts, j'ai pu 
constater à quel point le soutien aux personnes mal et non-voyantes 
fait défaut dans les musées d'art et les centres culturels. Par 
exemple, lors de la visite au Musée St Remi, il n'y avait aucune 
possibilité de visite guidée incluant une description physique des 
œuvres, ce que j'ai trouvé incroyablement frustrant. De plus, j'ai vu 
que la majorité des audiodescriptions d'œuvres existantes ne 
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concernaient que des sculptures et des peintures extrêmement 
célèbres.  
Ainsi, j'ai décidé de réaliser mon mémoire de recherche sur la 
question de l'accessibilité à l'art visuel pour les personnes mal et non-
voyantes." 
 

Françoise  
Françoise est secrétaire au sein de 
l'association depuis quelques années. 
Soucieuse du bien-être des personnes 
malvoyantes, elle a très vite proposé des 
ateliers adaptés pour faire découvrir les joies 
des loisirs créatifs et sortir les personnes de 
l'isolement. Un dynamisme et une créativité 
sans faille qui émerveillent les habitués. Elle 
mène ses ateliers avec pédagogie et n'hésite 
pas à partager ses petites astuces.  

Proche des gens et toujours prête à s'investir, Françoise tient les 
permanences du mercredi avec Chantal et Aurore. L'occasion de 
discuter avec les adhérents et d'écouter les petits soucis du 
quotidien. Françoise est une battante au cœur tendre qui sait 
réconforter les personnes et exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Sa 
sincérité et sa franchise font de Françoise une bénévole chère à notre 
association.  
 

Pourquoi as-tu intégré l'association ? 

"J’ai travaillé plusieurs années auprès d’enfants handicapés. Mon 
mari était handicapé et malvoyant, ma mère était également 
malvoyante. C’est donc tout naturellement que je me suis tournée 
vers le Regard pour pouvoir apporter mon soutien et accompagner 
les personnes en situation de handicap. Dès ma rencontre avec notre 
présidente Aurore, j’ai compris combien cette association était 
dynamique avec de très beaux projets et ce bel esprit de vouloir 
apporter du bien-être aux adhérents avec des sorties, des goûters, 
des animations et tellement d’autres choses. Ce qui me 
correspondait parfaitement. Depuis, c’est avec grand plaisir que 
j’apporte mon aide et anime des ateliers créatifs dans la bonne 
humeur, la convivialité et aussi de belles et franches rigolades pour 
le plaisir de tous. Même si on ne me voit pas, on me reconnaît par la 
voix et c’est super sympa ! " 



Le Regard au Bout des Doigts – Journal 46 - p. 14 

Pascaline 

Pascaline a rejoint l'association l'année 
dernière pour accompagner les personnes 
déficientes visuelles lors de randonnées.   
Dynamique, prévenante et chaleureuse, 
Pascaline répond toujours présente pour nous 
covoiturer dans la montagne de Reims et servir 
de guide. C'est notre rayon de soleil du 
dimanche matin !  

 

Pourquoi as-tu intégré l'association ? 

"Je cherchais à l'époque quelque chose à faire et l'envie de donner 
un peu de mon temps. En me rapprochant du Regard, j'ai pu allier le 
fait d'être utile et de faire des rencontres et de la marche. Je ne 
cherchais pas forcément une association en lien avec un handicap 
mais l'occasion s'est présentée ainsi et c'est très bien car non 
seulement le groupe est vraiment très agréable mais cela permet 
évidemment de relativiser. Je suis admirative de toutes ces 
personnes qui, malgré tout ça, gardent un moral d'acier, un très bon 
état d'esprit et une dynamique géniale. Certainement portée 
également par le travail énorme de leur présidente Aurore. Je suis 
ravie de faire partie de ce groupe." 
 

Pascal 
Pascal est notre référent nature. Il connaît la 
montagne de Reims sur le bout des doigts. A 
bord de sa petite voiture, il embarque 
volontiers des membres de l'association pour 
faire découvrir cette montagne qu'il aime 
tant. Pascal connaît tous les coins secrets et 
privilégiés de la forêt pour immortaliser des 
moments de quiétude et d'apaisement. Entre 

les arbres remarquables, les coins à champignons ou à muguet, 
Pascal est une source inépuisable de connaissances. Amoureux de 
la nature et véritable professionnel de la photographie, il capture de 
magnifiques clichés d'animaux et en fait profiter tout le monde. 
Toujours plein d'idées en tête pour partager sa passion, Pascal anime 
des ateliers nature variés comme la confection de boules de graisse 
pour les oiseaux ou encore des nichoirs. 
 



Le Regard au Bout des Doigts – Journal 46 - p. 15 

Pourquoi as-tu rejoint l'association ? 

"Je trouve que les associations qui s'occupent de personnes mal et 
non-voyantes ne sont pas assez représentées. Quand j'ai vu paraître 
l'annonce de recherche de volontaires bénévoles par l'association, 
j'ai décidé de mettre la nature et sa fragilité en avant dans le secteur 
du handicap. J'avais déjà une expérience en lien avec le handicap 
car je suis bénévole à l'Arche depuis 2018. J'ai trouvé qu'avec le 
Regard il y avait quelque chose à faire. Et de ce côté-là, mon souhait 
a été largement récompensé car je trouve que les personnes sont 
très intéressées par les activités nature. Comme par exemple les 
randonnées. Plus qu'une adhésion à une association, le Regard mais 
aussi l'Arche, forment une véritable petite famille !" 
 

Marie-Agnès  
Ancienne bibliothécaire, Marie-Agnès a rejoint 
l'association l'an dernier suite à son départ en 
retraite. Toujours partante pour se rendre utile, elle 
est très vite devenue conductrice régulière lors des 
randonnées mensuelles. Cultivée et curieuse, 
Marie-Agnès a toujours une histoire ou une 
anecdote intéressante à partager. De grandes 
connaissances qui épatent la petite bande. 

Bricoleuse et désirant aider les autres, elle a ensuite proposé son 
aide pour accompagner les usagers mal et non-voyants lors des 
ateliers créatifs. 
 

Pourquoi as-tu intégré l'association ? 

"J'ai toujours eu de l'empathie envers les autres et être bénévole était 
évident pour moi, à la hauteur de mes possibilités. Collègue et amie 
avec la "Présidente", j'ai participé au début aux randonnées 
mensuelles comme chauffeure et marcheuse, puis petit à petit aux 
ateliers créatifs et rencontres des mercredis après-midi et à 
l'audiodescription de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Sensible à 
l'art, je trouve ce projet inédit pour la Ville. Le bénévolat, c'est pouvoir 
être disponible, bienveillant envers les autres et très rapidement le 
handicap est oublié aux profits de relations humaines chaleureuses, 
constructives et vécues dans la bonne humeur. " 
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John Bramblitt, un peintre aveugle qui vit en couleurs 

 

 

John Bramblitt a totalement 
perdu la vue en 2001 à l’âge de 
30 ans des suites de fortes 
crises d’épilepsie et d’une 
maladie de Lyme. Lorsqu’il est 
devenu aveugle, il a souffert 
pendant un an d’une grave 
dépression. Il a malgré tout 
essayé de dessiner sans voir et 
s’est rendu compte qu’il pouvait 
lier les lignes et les courbes 
pour former une image. 
Parallèlement, il a appris le 
braille et a ainsi développé son 
toucher mais également son 
ouïe en réapprenant à se 
déplacer à l’extérieur. 
 
Petit à petit, John a développé 
une technique qui lui permet de 
peindre. Il forme d’abord 
l’image de son tableau dans 
son esprit et en pose les 
contours à l’aide d’une résine 
qui, en durcissant, laisse un 
relief sur la toile, qui possède 
elle-même une trame spéciale 
qu’il ressent sous ses doigts et 

lui permet de se retrouver. 
Chacun de ses tubes de 
couleurs est étiqueté en braille 
mais lorsqu’il pose les couleurs 
sur sa palette, il y mélange des 
matières pour donner à 
chacune d’entre elle une 
texture particulière qu’il peut 
sentir avec ses doigts lorsqu’il 
peint. Il utilise le toucher pour 
définir les visages qu’il veut 
peindre et cela lui a permis de 
réaliser le portrait de son 
épouse, qu’il n’a pourtant jamais 
vue, de façon remarquable. 
Mais lorsqu’il veut faire un 
portrait d’une personne à 
distance d’après une photo, il 
se sert également d’un 
programme informatique qui lui 
permet de comprendre les 
contours du visage d’après des 
sons que l’application lui 
renvoie en passant sur les traits 
de la photo.  
 
La peinture a été salvatrice pour 
John et lui a permis de sortir de 
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sa dépression. Depuis, il a 
rencontré son épouse et est 
papa d’un adolescent. Sa 
peinture, très colorée, pétillante 
et lumineuse, au style mêlant 
impressionnisme et pop-art, est 
désormais  mondia lement  
connue. 
Il signe chacun de ses tableaux 
de deux cercles tracés de deux 
croix. Il a également exécuté 
deux fresques monumentales à 
New-York et à Dallas. Il est 
actuellement considéré comme 

le plus grand peintre aveugle du 
monde. Il anime des workshops 
et conférences en live partout 
dans le monde, mais aussi sur 
YouTube et sur Facebook. 
Ceux-ci visent à démontrer que 
l’art est accessible à tous, 
quelle que soit sa situation, et 
son enthousiasme est 
contagieux. Il a également écrit 
un livre sur sa vie “Shouting in 
the Dark”.  
 
https://bramblitt.com/ 

 
Par Liz 

 

Sortie à Montmirail 

 

Le Regard était à Montmirail le 21 août 
dernier. 
Au programme : visite de la gare et de son 
musée ferroviaire, suivi d’une balade de 8 
km en autorail Picasso au cœur de la Brie 
Champenoise. Une visite commentée très 
agréable à une vitesse de 20 km/h. De beaux 
paysages et des anecdotes très 
intéressantes. Et pour le plaisir de tous, la 
chance de découvrir le poste de conduite. 
L’après-midi, nous avons visité le musée des 
poids et mesures avec Michelange, notre 
guide passionné.  
Un grand merci pour son accueil si 
chaleureux ! 
Nous remercions Didier Anglerot pour 

l’organisation de cette superbe journée.  
 
Si vous souhaitez faire un tour de Picasso, l'autorail circule tous les 
dimanches. 

https://bramblitt.com/
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Merci également à l'association TFBCO (Tourisme Ferroviaire de la 
Brie Champenoise à l'Omois) et à la FNATH (association des 
accidentés de la vie). 
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Les souffleurs d’images 
 

Être mal ou non-voyant ne 
signifie pas qu’on ne peut pas 
profiter de divers événements 
culturels. Que ce soient des 
visites au musée ou du théâtre 
par exemple, il est désormais 
possible aux déficients visuels 
de bénéficier des services de 
l’organisation des “souffleurs 
d’images” afin d’y accéder.  
Des bénévoles étudiants en art 
ou artistes de toute la France 
s’inscrivent en ligne sur le site 
de l’organisation. Des lieux de 
culture en font tout autant. La 
personne mal ou non-voyante 
appelle le service ou, mieux 
encore, s’inscrit sur le site en 
ligne, ce qui lui permet 
d’accéder à toutes les offres 
proposées par les partenaires 
mais également de suggérer 
d’autres lieux de culture. Elle 
demande à pouvoir bénéficier 
d’un souffleur d’images et dans 
la foulée appelle le lieu de 
l’événement pour réserver sa 
place au tarif normal, tout en 
précisant qu’elle sera 
accompagnée d’un souffleur 

d’images, lequel bénéficiera 
d’une entrée gratuite.  
Le souffleur d’images 
correspondant à la zone 
géographique mais également 
dont les goûts sont en rapport 
avec l’événement rappelle la 
personne au plus tard trois jours 
avant l’événement choisi.  
Avant de proposer ses 
services, le bénévole bénéficie 
d’une formation gratuite d’une 
demie journée, comprenant le 
guidage et les techniques de 
soufflage. Il utilise la voix, le 
chuchotement, le toucher mais 
également des codes tactiles 
afin d’expliquer à la personne 
déficiente visuelle ce que 
celle-ci ne peut pas voir de 
façon à ce qu’elle puisse 
comprendre exactement ce qui 
lui est présenté. Pour une pièce 
de théâtre par exemple, il arrive 
même que le lieu de culture 
invite le binôme dans les 
coulisses afin que le mal ou 
non-voyant comprenne mieux 
les décors ou les costumes.  
 
Source : https://souffleurs.org/ 

 

Par Liz 

  

https://souffleurs.org/
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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 : …………………………………………………………. 
 

 

 

 (Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h) 

24 rue de Talleyrand – 51100 REIMS 
77 av de Laon – 51100 REIMS 

121 av Jean Haurès – 51100 REIMS 


