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Chers adhérents, 
 
Ça bouge dans le domaine du handicap ! Que ce soit dans 
l’évolution technologique grâce à l’intelligence artificielle, les lois 
avec la création du premier groupe d’étude handicap au Sénat 
ou encore l’AAH et la déconjugalisation, mais aussi la culture 
avec les livres en braille vendus au prix unique du livre, et enfin, 
dans la prise en compte du handicap à la télévision.  
Dans ce numéro vous retrouverez beaucoup d’articles de presse 
concernant ces sujets.  
Et bien sûr, n’oublions pas nos animations avec des retours en  
image sur les temps forts ! 
 
Bonne lecture et à très vite !  
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Repas de Noël 
 

Le 10 décembre, une cinquantaine de convives se sont retrouvés 
pour fêter la fin d’année autour du traditionnel repas de Noël. 
Nous remercions Badia Allard, élue au handicap et à la ville inclusive 
au sein de la Ville de Reims et Corinne Péran, Présidente du comité 
départemental Handisport de la Marne pour leur présence. 
 
La maison Schosseler a su une nouvelle fois nous régaler et Aurore 
a animé l’après-midi par des jeux et des animations.  
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait de cette journée 
une vraie réussite ! Aurore, Jimmy, les 3 Chantal, Jacques et Joseph. 
 
Le prochain repas de Noël est déjà programmé pour le samedi 2 
décembre 2023. 
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Agence de voyage adaptée  
 

Première agence de voyage et d’événementiel dédiée au public 
handicapé, Yoola organsie des séjours accessibles sur plus de 
100 destinations à travers la France, l’Europe et le monde entier. 
Agence leader des séjours sur-mesure, chaque année plus de 1 
500 voyageurs choisissent cette agence pour leurs vacances, 
seul, en famille ou en groupe. 
 
Plus d’info : www.yoola-voyage.com/  
 

Reims ville inclusive  
 
Une mission « handicap » est née au sein de la Ville de Reims.   
Portée par Badia Allard, élue au handicap et à la ville inclusive, 
la mission handicap a organisé 2 jours d’événements dédiés au 
handicap en novembre dernier dans le cadre de la Semaine pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH).:  
 

- Une journée de conférences qui a permis de découvrir 
différentes pratiques en matière de handicap grâce à la 
venue de professionnels internationaux spécialisés.  

http://www.yoola-voyage.com/
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- Un forum, pour favoriser la rencontre entre acteurs locaux 
dans le champ du handicap. Il a permis de répondre aux 
questionnements, de sensibiliser les publics aux différents 
types de handicaps et de lever les appréhensions des 
employeurs et des personnes en situation de handicap, en 
recherche d’emploi ou de formation. 

 
La mission handicap prévoir d’organiser d’autres temps forts tous 
les 2 ans, en s’associant au collectif inter-associatif marnais des 
personnes handicapées (CIAMPH). 
 
2024 sera sportive ! 
 

Retour sur le colloque accessibilité numérique 

 
Le collectif inter-associatif marnais des personnes handicapées 
(CIAMPH) a organisé son colloque sur l’accessibilité numérique 
le 10 novembre dernier. Une cinquantaine de personnes se sont 
déplacés pour l’événement.  
De nombreuses associations dans le champ du handicap et des 
institutions spécialisées étaient présentes pour faire découvrir 
leurs actions. Comme le site Internet de la MDPH et son espace 

personnel sécurisé, la CPAM ou 
encore la bibliothèque municipale de 
Reims et ses livres numériques 
adaptés.  
Le Regard a présenté la version test 
de l’application pour smartphone 
« L’œil sonore de la cathédrale 
Notre-Dame de Reims ». Un retour 
très positif ! 

 
Des conférenciers étaient également invités pour animer des 
tables rondes sur la thématique de l’accessibilité :  

- Luc Maumet, bibliothécaire pour the Book Consortium  
- Didier Martz, philosophe. 

Le texte de leurs interventions sera prochainement disponible. 
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Des séries sur le handicap  
 
Les chaînes de télévision proposent des programmes de séries 
courtes sur le handicap. Une vraie réussite ! 
 

- Lycée Toulouse Lautrec – TF1 
"Lycée Toulouse-Lautrec" 
raconte la vie d’un lycée pas 
comme les autres.  
Un lycée qui accueille des 
élèves en situation de handicap, 
comme Marie-Antoinette, une 
pétillante tétraplégique, ou 

Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. Mais aussi des élèves 
valides, comme Victoire, une jeune adolescente contrainte 
d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère et qui va, 
bien que réfractaire au départ, dépasser peu à peu ses préjugés. 
Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité mais aussi 
l'humour, le courage et la force de tous ses camarades, ainsi que 
la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant. 
 

- Blanca – M6 
Suite à un incendie criminel, 
Blanca Ferrando est devenue 
aveugle, elle est engagée par 
la police comme consultante 
spécialisée dans le décodage 
de fichiers audio, elle est 
toujours accompagnée par son 

chien guide Linnaeus, une femelle bouledogue américaine, qui 
la protège et la réconforte dans les moments difficiles, et par sa 
meilleure amie, Stella. Après avoir surmonté les défis du travail, 
elle se retrouve à devoir affronter les défis sentimentaux : elle va 
se retrouver impliquée dans un triangle amoureux entre deux 
hommes, l'inspecteur Michele Liguori et le jeune cuisinier Nanni 
Busalla, tous deux au passé marqué par des drames familiaux. 
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Une carte bancaire parlante 
 

La carte bancaire parlante de 
l’entreprise Thalès est une 
nouvelle carte bleue qui 
promet de révolutionner la vie 
de 1,7 million de Français. 
Elle offre une solution de 
paiement pratique pour les 
personnes ayant des 
handicaps visuels, en leur 
expliquant pas à pas 
comment effectuer des 
transactions grâce à une 
application sur smartphone 
qui fonctionne par la voix.  
Elle est également couplée 
au paiement sans contact, ce 
qui facilite les achats jusqu’à 
50 euros sans avoir à entrer 
de code. 
 
Cette carte bleue moderne et 
innovante est le résultat d’un 
partenariat 
entre Thalès et Handsome, et 
devrait être très appréciée par 
ceux qui sont enclins à utiliser 
les nouvelles technologies et 
à partager leurs données 
personnelles. Si vous êtes 
intéressé par cette carte 
bleue, il est temps de la tester 
et de l’adopter pour simplifier 
votre vie quotidienne. 
 
Les malvoyants et les 
aveugles vont enfin 

pouvoir sécuriser leurs 
paiement en carte bancaire 

La carte bleue parlante de 
Thalès a été conçue 
pour protéger les malvoyants 
des abus financiers en leur 
permettant de suivre chaque 
étape d’une transaction. Elle 
est reliée à une application 
mobile qui vocalise le 
montant de chaque 
transaction en temps réel, ce 
qui permet à son propriétaire 
de savoir exactement 
combien il paye. Cette 
fonctionnalité est 
particulièrement utile 
pour protéger les personnes 
malvoyantes des fraudes lors 
du paiement par carte, car 
elles ne peuvent pas vérifier 
le montant affiché sur le 
terminal de paiement. Cette 
solution est disponible pour 
toute banque qui en fait la 
demande et est certifiée par 
les réseaux Visa et 
Mastercard, ce qui en garantit 
la fiabilité et la sécurité. 
Elle permet aux malvoyants 
de vérifier le montant saisi sur 
le terminal de paiement, ce 
qui leur permet de s’assurer 
qu’il n’y a pas eu d’erreur. 
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Elle peut également être 
utile pour les seniors dont la 
vue baisse, car elle leur 
permet de rester 
indépendants et autonomes 
dans leurs achats.  
Selon Bruno Gendron, 
président de la Fédération 
des Aveugles et Amblyopes 
de France, neuf personnes 
déficientes visuelles sur 
dix estiment avoir été victimes 
d’une erreur ou de fraude 
volontaire. 

 

Qui est Thalès ? 

Thalès est une entreprise 
multinationale française qui 
se spécialise dans les 
technologies de l’information 
et de la communication, la 
défense et la sécurité. Elle est 
notamment connue pour ses 
activités dans les domaines 
de l’aéronautique, de 

l’espace, de la défense et de 
la sécurité. Thalès est cotée 
en bourse et est présente 
dans plus de 50 pays à 
travers le monde. 

Qui est HandSome ? 

HandSome est une startup 
qui vise à adapter l’ensemble 
des services bancaires pour 
qu’ils soient accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap, en particulier aux 
personnes déficientes 
visuelles. Elle a développé 
une application mobile 
certifiée par des associations 
de malvoyants et propose 
une carte bancaire connectée 
pour permettre aux 
personnes en situation de 
handicap de gérer tout leur 
quotidien bancaire de 
manière simple, autonome et 
sécurisée. HandSome vise à 
répondre au défi de 
l’accessibilité aux services 
bancaires pour les personnes 
en situation de handicap et 
s’efforce de proposer une 
offre complète et 100% handi-
compliant. 

 
Source : https://www.cesdefrance.fr/finances-personnelles/carte-bancaire-parlante-pour-malvoyants/ 
 
 
 

Mon Copilote  
 

https://www.cesdefrance.fr/finances-personnelles/carte-bancaire-parlante-pour-malvoyants/
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Handivalise, récemment devenu Mon Copilote, est une 
plateforme web qui met en relation des particuliers souhaitant 
partager des trajets, notamment avec des personnes en situation 
de mobilité réduite.  
 
Cette plateforme est pratique car elle assure un 
accompagnement des personnes en situation de handicap 
pendant un trajet longue distance, quel que soit le moyen de 
transport utilisé. Le fonctionnement est simple : pour profiter de 
ce service il suffit de s'inscrire directement sur le site internet. 
C'est par ce biais que se fait la mise en relation entre une 
personne en nécessité d'accompagnement et un 
accompagnateur souhaitant faire le même voyage. Concernant 
les coûts, selon les cas, l'accompagnateur peut voir son billet 
remboursé. Au final, la plateforme permet ainsi aux deux 
personnes de voyager à prix réduit. 
 
Plus d’infos : https://mon-copilote.com/ 

 

A vos baskets ! 
 
Le Regard propose à ses adhérents 2 types de randonnées et 
de balades pour répondre aux différents niveaux de marcheurs. 
 

La rando des forcenés 
Une randonnée de 10 km 
dans la montagne de Reims, 
le dimanche matin une fois 
par mois, organisée par notre 

bénévole Virginie. Une 
ambiance chaleureuse par 
tous les temps, à une allure 
constante d’environ 5 
km/heure. 
 
La rando ciné 
Une journée qui associe 
balade et plaisir ! Un samedi 
par mois, Aurore propose une 
balade d’une heure dans un 
parc ou un jardin de la ville de 
Reims. Une balade simple et 
facile, d’une allure de 3 

https://mon-copilote.com/
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km/heure, suivie d’un 
déjeuner pris en commun à 
l’association.  
Les participants peuvent 
apporter leur pique-nique ou 
commander un plat concocté 

par la brasserie « Aux p’tits 
oignons ». 
L’après-midi, nous nous 
rendons à la médiathèque 
Jean Falala pour profiter 
d’une séance de cinéma 
gratuite en audiodescription. 

 

Retraite et handicap 

 
La Première ministre Elisabeth Borne a énoncé en détails 
les différentes mesures de sa réforme des retraites ce mardi 
10 janvier, et avec, la situation des salariés handicapés. 
 
La réforme tant redoutée par 
les Français est tombée. La 
Première Ministre Elisabeth 
Borne a énoncé en détails les 
différentes mesures de sa 
réforme des retraites ce mardi 
10 janvier, avec un âge légal 
de départ repoussé à 64 ans. 
 
Mais qu’en est-il des salariés 
en situation de handicap ? Si 
le gouvernement a souhaité 
une réforme « qui s'applique 
à tous », en réalité aucun 
changement n’est à prévoir 
pour eux. La Première 
ministre a justifié cette 
décision par la nécessité que 
les « personnes ayant eu des 
métiers difficiles ou des 
difficultés de santé les 
empêchant de travailler 

[puissent] continuer à partir 
plus tôt ». 
 
« Comme aujourd’hui, les 
personnes en situation 
d’invalidité ou d’inaptitude 
pourront partir à 62 ans à taux 
plein, les travailleurs 
handicapés à compter de 55 
ans », a-t-elle précisé. 
 
Les conditions à remplir 
Néanmoins, comme le 
rappelle le site service-
public.fr, il est nécessaire de 
justifier une condition de 
handicap et d'avoir un 
nombre minimum de 
trimestres d'assurance 
retraite, tous régimes de 
retraite confondus, dont un 
nombre minimum de 
trimestres cotisés, tous 

https://www.cnews.fr/elisabeth-borne
https://www.cnews.fr/elisabeth-borne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16337#:~:text=Si%20vous%20avez%20travaill%C3%A9%20en,de%20dur%C3%A9e%20d'assurance%20retraite
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16337#:~:text=Si%20vous%20avez%20travaill%C3%A9%20en,de%20dur%C3%A9e%20d'assurance%20retraite
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régimes de retraite confondus 
également. 
 

 
 
Concernant la condition de 
handicap, le salarié doit être 
atteint d’un taux d’incapacité 
permanente à hauteur 
minimum de 50% et posséder 
un document attestant la 
qualité de travailleur 
handicapé (RQTH), pour les 
périodes antérieures à 2016. 

A noter que cette qualité n’est 
pas viable pour les périodes 
postérieures au 31 décembre 
2015. 
 
De plus, selon la situation de 
la personne concernée, il est 
également possible de 
demander une « retraite 
anticipée » en s’adressant à 
son Carsat pour l’obtention 
d’une attestation. 
« Notre système de retraite 
par répartition est un des 
fondements de notre modèle 
social. C’est un bien précieux 
et un symbole de notre 
Nation. Notre objectif est de le 
préserver. », a déclaré la 
Première ministre.  

 
Source : https://www.cnews.fr/france/2023-01-10/reforme-des-retraites-quel-changement-pour-les-
salaries-en-situation-de-handicap?amp 

 

Le handicap au Sénat 
 

Annoncé par Gérard Larcher lors des Universités d'été du 
CNCPH, le groupe d'études "handicap" a été créé le 15 
décembre 2022 au Sénat. Il aura notamment pour objectif de 
de "renforcer le suivi des politiques publiques en matière de 
handicap". 
 
« Ils l'ont dit et ils l'ont fait ; 
Gérard Larcher et le bureau 
du Sénat ont adopté 
aujourd'hui la création d'un 
groupe d'études « handicap » 
rattaché à la Commission des 

affaires sociales », s'est 
félicité le Conseil national 
consultatif des personnes 
handicapées (CNCPH) le 15 
décembre 2022 sur Twitter. 
Ce 22e groupe d'études a été 

https://www.cnews.fr/france/2023-01-10/reforme-des-retraites-quel-changement-pour-les-salaries-en-situation-de-handicap?amp
https://www.cnews.fr/france/2023-01-10/reforme-des-retraites-quel-changement-pour-les-salaries-en-situation-de-handicap?amp
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créé à la demande du 
sénateur des Deux-Sèvres, 
Philippe Mouiller, également 
vice-président de cette 
commission, en charge du 
handicap (article en lien ci-
dessous). Cette annonce 
n'est pas une surprise. 
Gérard Larcher l'avait 
évoquée le 31 août 2022 lors 
des troisièmes Universités 
d'été du CNCPH. Le 
président du Sénat avait alors 
expliqué que cette instance 
devrait aider la Haute 
assemblée « à être 
exemplaire en matière 
d'accessibilité » de ses 
travaux. 
 

Une communication 
politique plus accessible 

 

Spécialisés dans diverses 
thématiques (numérique, 
énergie, économie, mer et 
littoral…), les groupes 
d'études réunis au Palais du 

Luxembourg n'interviennent 
pas directement dans la 
procédure législative mais 
sont ouverts aux membres du 
Sénat pour étudier et suivre 
des questions spécifiques, 
avant d'en informer les 
parlementaires. Celui dédié 
au handicap sera chargé « de 
développer la communication 
politique et publique du Senat 
à destination de tous les 
handicaps », « d'améliorer au 
sein du Palais et de la 
Présidence le recrutement en 
emploi ou en formation par 
alternance des personnes 
handicapées » et « de 
renforcer le suivi des 
politiques publiques en 
matière de handicap 
», précise le Sénat. Ce 
groupe sera l'interlocuteur 
du CNCPH pour assurer une 
veille législative, ce dernier 
l'assurant de son « soutien » 
pour faire en sorte que les 
travaux soient accessibles, 
notamment via la langue des 
signes française (LSF) ou le 
Facile à lire et à comprendre 
(FALC) . Pour Matthieu 
Annereau, président de 
l'APHPP (Association pour la 
prise en compte du handicap 
dans les politiques publiques 
et privées), « c'est une 
excellente nouvelle car toutes 

https://glossaire.handicap.fr/definition-lsf-57
https://glossaire.handicap.fr/definition-falc-157
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les institutions doivent 
aujourd'hui se mobiliser ». 
 
Si cette annonce est toute 
fraîche, il faudra attendre la 
reprise de la session 
parlementaire début janvier 
2023 pour en savoir plus. Les 
sénateurs intéressés par 
cette thématique seront alors 
invités à postuler, avant que 
le président du groupe ne soit 
désigné. 
 

Un autre groupe à 
l'Assemblée 

Un groupe d'études « 
Handicap et inclusion » existe 
déjà à l'Assemblée nationale, 
il a été renouvelé le 7 
décembre 2022. Le nom de la 
première co-présidente a été 
dévoilé le 5 janvier 2023. Il 
s'agit de Servane Hugues 

(Renaissance), députée de la 
première circonscription de 
l'Isère, en sa qualité de 
suppléante d'Olivier Véran. 
Agée de 47 ans, cette 
ancienne professeure des 
écoles a été membre de la 
Commission des affaires 
sociales de juillet à octobre 
2022 avant d'œuvrer 
brièvement au sein de la 
commission des affaires 
étrangères. Mère de trois 
enfants dont un fils 
lourdement handicapé, elle 
milite depuis plusieurs 
années pour une société plus 
accessible et inclusive. Elle a 
notamment été présidente de 
Loisirs pluriel, un réseau 
d'accueil de loisirs pour 
enfants et adolescents en 
situation de handicap et 
« valides » qui vise à « créer 
du lien ». 

 
Source : https://informations.handicap.fr/a-premier-groupe-etudes-handicap-senat-
34129.php#:~:text=Annonc%C3%A9%20par%20G%C3%A9rard%20Larcher%20lors,publiques%20en%20mati%C3%A8re%20

de%20handicap%22. 

 

Des livres en braille au prix classique 
 

Des centaines de livres en braille 
enfin vendus au prix d’un livre 
classique 

Le Centre de transcription et 
d’édition en Braille précise 
que cette mesure d’égalité 
entre les lecteurs, pour limiter 

https://informations.handicap.fr/a-premier-groupe-etudes-handicap-senat-34129.php#:~:text=Annonc%C3%A9%20par%20G%C3%A9rard%20Larcher%20lors,publiques%20en%20mati%C3%A8re%20de%20handicap%22
https://informations.handicap.fr/a-premier-groupe-etudes-handicap-senat-34129.php#:~:text=Annonc%C3%A9%20par%20G%C3%A9rard%20Larcher%20lors,publiques%20en%20mati%C3%A8re%20de%20handicap%22
https://informations.handicap.fr/a-premier-groupe-etudes-handicap-senat-34129.php#:~:text=Annonc%C3%A9%20par%20G%C3%A9rard%20Larcher%20lors,publiques%20en%20mati%C3%A8re%20de%20handicap%22
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les prix des livres enre 11 
euros et 30 euros, n’est pour 
l’instant financée que pour un 
ou deux ans. 
Jusque-là, leur prix oscillait 
entre 60 et 122 euros. Il sera 
désormais situé entre 11 et 
30 euros.  
 
Plus de 2 000 livres en braille 
sont depuis ce mercredi 
accessibles au tarif d’un livre 
classique, plus de quarante 
ans après l’institution du prix 
unique du livre, a annoncé le 
Centre de transcription et 
d’édition en Braille (CTEB). 
 
« C’est une excellente 
initiative puisque l’accès à la 
lecture en braille permet aux 
aveugles et malvoyants qui le 
pratiquent d’avoir un accès 
direct (au livre) contrairement 
à de la lecture audio où on a 
le prisme de quelqu’un qui lit 
un ouvrage », se réjouit Bruno 
Gendron, président de la 
Fédération des aveugles de 
France. 
 
« Le 4 janvier 2023, après 
quarante ans d’attente, le prix 
unique du livre (loi Lang de 
1981), dont l’édition classique 
bénéficiait, sera appliqué aux 
livres en braille de notre 
catalogue », se félicite le 

CTEB, à la fois principale 
imprimerie en braille de 
France, librairie et maison 
d’édition, basé à Toulouse. 
« C’est un pari audacieux », 
ne cache pas la directrice du 
centre, Adeline Coursant, car 
son institution n’a la capacité 
de financer ce changement 
de prix que pour une, voire 
deux années : « il faudra 
rapidement trouver des aides 
pour pouvoir continuer», 
précise-t-elle, estimant 
cependant que le risque en 
vaut la peine «car c’est enfin 
rendre justice aux aveugles ». 
 
Le coût de fabrication d’un 
livre en braille – environ 700 
euros, selon le CTEB – est 
beaucoup plus élevé que 
celui des livres classiques car 
il nécessite un travail de 
transcription fait par des 
spécialistes, des machines 
particulières et un papier 
spécifique, plus épais. 
D’autre part, vendre les livres 
au prix du marché, «cela 
supprime le phénomène 
discriminatoire vis-à-vis des 
personnes aveugles et mal 
voyantes qui devaient payer 
plus cher» pour le même 
ouvrage, a-t-il ajouté. 
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Pour lancer son initiative, le 
CTEB a choisi la date 
symbolique du 4 janvier qui 
est la Journée mondiale du 
braille. Elle a été instituée en 
2001 par l’Union mondiale 
des Aveugles pour célébrer la 
naissance de l’inventeur de 
cet alphabet tactile, le 
Français Louis Braille, le 4 
janvier 1809. 

Selon les chiffres fournis par 
M. Gendron, entre 1,7 et 2 
millions de personnes sont 
déficientes visuelles en 
France métropolitaine. Parmi 
elles, environ 15%, soit entre 
255 000 et 300 000 
personnes, lisent le braille, 
estime-t-il. 

 
Source : https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/culture/livres/des-centaines-de-livres-en-braille-enfin-
vendus-au-prix-dun-livre-classique-20230104_Z4ZXE3AMMNEBNDL3WYW4OREHBY/?outputType=amp 

 

 Un copilote intelligent pour personnes 
malvoyantes élaboré à Lausanne en Suisse 

 

Comment apporter du confort et de la sécurité aux 
personnes malvoyantes pendant leurs déplacements ? Maël 
Fabien est un jeune doctorant en intelligence artificielle. Il 
développe depuis deux ans, avec son équipe, une solution 
inspirée des voitures autonomes. Le dispositif vient en 
complément de la canne, pour apporter de l'anticipation en 
détectant les obstacles en amont. 
 

En observant un piéton, 
déficient visuel, qui tentait de 
traverser la chaussée avec 
difficulté, le Breton Maël 
Fabien a eu l'idée d'apporter 
une nouvelle solution d'aide à 
la mobilité. Son harnais 
intelligent ne pèse que 900 
grammes. Il est équipé de 
caméras grand angle à 
gauche, d'un mini-ordinateur 
sur la droite et d'une batterie 

dans le dos, derrière la 
nuque. Ce sont des sons qui 
préviennent des obstacles ou 
des piétons à éviter sur le 
chemin. Et pour ne pas 
obstruer le conduit auditif, les 
développeurs utilisent un 
casque à conduction osseuse 
pour transmettre les sons. Il 
repose sur la mâchoire et 
émet des vibrations qui sont 

https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/culture/livres/des-centaines-de-livres-en-braille-enfin-vendus-au-prix-dun-livre-classique-20230104_Z4ZXE3AMMNEBNDL3WYW4OREHBY/?outputType=amp
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/culture/livres/des-centaines-de-livres-en-braille-enfin-vendus-au-prix-dun-livre-classique-20230104_Z4ZXE3AMMNEBNDL3WYW4OREHBY/?outputType=amp
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ensuite conduites vers les 
oreilles internes. 

Maël accepte les critiques, 
améliore quasi-
instantanément l'outil, ça 
montre qu'on contribue à 
notre échelle à l'avancée du 
projet  
testeur de Biped 

L'atout de l'équipe de Biped ? 
L'attention aux autres et 
l'empathie. Les jeunes 
ingénieurs de la start-up sont 
convaincus que le succès de 
leur solution réside dans la 
co-construction avec les 
personnes aveugles ou 
malvoyantes et les 
chercheurs. En les 
embarquant dans leur projet 
lors des toutes premières 
semaines de réflexion, ils ont 
gagné leur confiance et leur 
engagement. 

Chaque prototype a été 
amélioré en fonction des 
expertises des uns et des 
autres. En deux ans de 
développement, 250 testeurs 
ont été accompagnés en ville 
par un membre de l'équipe, 
dans le métro, aux arrêts de 
bus, aux carrefours. Tous ont 

fait des retours 
d'expériences, qui ensuite, 
ont donné lieu à des 
modifications. 

Il faut bien évaluer ce que l'on 
gagne en plus. On ne va pas 
aller dans l'innovation pour 
l'innovation ! 
Hôpital ophtalmique Jules Gonin, Lausanne 

Pour la chargée de recherche 
de l'hôpital ophtalmique de 
Lausanne et orthoptiste 
basse vision Fatima 
Anaflous, l'humilité et la 
bienveillance de l'équipe a 
permis d'avancer très vite 
dans le développement de 
cette solution d'aide au 
déplacement. La jeune 
chercheuse a pour mission 
d'évaluer les gains dans le 
quotidien des futurs usagers 
de Biped. En 2023, Maël 
souhaite intégrer la détection 
de passages piétons et un 
GPS pour des instructions 
virage par virage. 
 
Source et vidéo :  
https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/un-
copilote-intelligent-pour-personnes-malvoyantes-
elabore-a-lausanne-en-suisse_5539725.h 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/un-copilote-intelligent-pour-personnes-malvoyantes-elabore-a-lausanne-en-suisse_5539725.h
https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/un-copilote-intelligent-pour-personnes-malvoyantes-elabore-a-lausanne-en-suisse_5539725.h
https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/un-copilote-intelligent-pour-personnes-malvoyantes-elabore-a-lausanne-en-suisse_5539725.h
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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 


