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Lorsque paraîtra ce magazine, la France
sera en pleine campagne électorale.
Les positions partisanes diviseront les
Français, au moins pendant quelques
mois. Je pressens que parmi les mots les
plus utilisés comme armes de campagne,
nous entendrons : « changement ! »
et « continuité ! ». C’est l’éternel débat : faut-il créer du nouveau ou
conserver l’ancien ? J’ai ma conviction, éclairée par cinq années
à la tête de l’Association Valentin Haüy, une sage institution parmi
les acteurs de la solidarité : il faut les deux ! Nous n’assurerons pas
l’avenir de notre pays si nous n’innovons pas, si nous ne trouvons
pas de nouveaux développements, de nouvelles méthodes, de
nouveaux moyens pour mobiliser les énergies de nos compatriotes.
Mais à l’inverse, ne jetons pas nos savoir-faire et nos traditions s’ils
apportent encore quelque chose aux hommes. Regardons, comme
exemple d’équilibre entre tradition et modernité, ce que nous faisons
dans notre Association depuis 120 ans pour les personnes aveugles
ou malvoyantes. Au départ : l’innovation, apportée par trois génies
qu’ont été Valentin Haüy, premier instituteur des aveugles, Louis
Braille, célèbre inventeur de l’écriture à points et Maurice de la
Sizeranne, fondateur de notre Association. Leurs innovations ont
permis le développement d’activités permettant d’intégrer socialement
les personnes privées de vue. On les appelle aujourd’hui activités
traditionnelles. Mais il fallait être visionnaire, au départ, pour croire
à la capacité d’un aveugle à apprendre à lire ou à travailler la paille
ou le rotin. Vous lirez dans ce numéro un reportage sur les chaisiers
aveugles ou malvoyants. Ils restaurent à leur domicile les cannages
et paillages de sièges, un métier dont ils peuvent être fiers. Et vous
lirez aussi un dossier sur les nouvelles technologies, formidable espoir
d’autonomie accrue pour les personnes souffrant de déficience visuelle.
Grand risque, aussi, que l’invasion dans nos vies du tout-visuel ne
laisse ces personnes à l’écart des courants de la société. L’entreprise
de solidarité que nous constituons ensemble, bénévoles, donateurs et
salariés, se doit en permanence de conjuguer ce qui est neuf avec ce
qui est ancien…pourvu que ce soit bon pour ceux et celles que nous
aidons. Nous voulons que cet équilibre entre anciens et nouveaux
moyens d’intégration et d’autonomie des personnes aveugles ou
malvoyantes perdure, sans exclure a priori tel ou tel moyen. Et dans
quelques années les innovations d’aujourd’hui, comme les tablettes
tactiles, seront d’usage tellement courant pour tous qu’elles feront
partie… de la tradition.
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Merci à SantéVet qui soutient
l’Association Valentin Haüy
en parrainant Dock, chien guide
Ce fut une belle cérémonie de remise
de chien guide d’aveugle, presque un
mariage ! mardi 22 novembre 2011, au
Comité Valentin Haüy de Lyon, Dock,
magnifique hovawart de trois ans, a
été officiellement remis à sa maîtresse,
mlle Kahina ouerdi. L’Association
Valentin Haüy œuvre pour remettre
des chiens guides gratuitement à ceux
qui en demandent, car la formation
d’un tel chien coûte environ 20 000
euros. Aussi, le président du Comité
de Lyon Hervé Delorme a-t-il remercié
toutes les personnes qui ont contribué
à la dynamique de cette belle chaîne
de solidarité : la famille d’accueil et les
éducateurs canins, l’équipe du service
d’aide et d’accompagnement (le sAA)
et son instructrice de locomotion.

Mlle Kahina Ouerdi et Dock

« Je me suis très vite attachée à Dock », nous a confié la jeune femme
qui est standardiste au rectorat de Lyon. « Il m’évite les obstacles dans
la rue, alors que la canne me demande beaucoup d’énergie et de
concentration. Maintenant je vais pouvoir faire davantage de sorties
et partir en randonnée ! » Précieux auxiliaire pour un aveugle, le chien
guide permet davantage de sécurité, de confort et d’autonomie dans
les déplacements, mais il facilite aussi le contact social.
Pour ce nouveau partenariat entre l’AVH et santéVet*, Hervé Delorme
a reçu les représentants du siège de l’AVH Gérard Jeannin et Bernard
serre. Jérôme salord fondateur et président de santéVet, et le Docteur
manin, président de l’école des chiens guides de Lyon et du CentreEst, étaient heureux de constater l’aboutissement de ce projet. n

élections présidentielles :
l’association Valentin Haüy
appelle à la mobilisation des
internautes en lançant une
pétition en ligne
L‘élection présidentielle de 2012 est
l’occasion pour l’AVH d’attirer l’attention
sur la situation des personnes aveugles et
malvoyantes en France et de demander
l’engagement des politiques sur des actions
prioritaires nécessaires à une meilleure
prise en compte de leur handicap dans la
société.
Cet appel, qui s’adresse aux candidats à
la présidence de la république et sollicite
leur engagement, vise
aussi à sensibiliser les
internautes et à les
mobiliser sur des sujets
qui sont au cœur du
combat mené depuis de
longues années par les
personnes déficientes
visuelles. C’est en effet
le poids des signatures
des internautes qui
pèsera sur les futurs
programmes politiques.
Par le biais de cette
pétition l’AVH invite
les responsables
politiques à intégrer
dans leur programme électoral de 2012
leur engagement pour une meilleure
participation des personnes aveugles
et malvoyantes à la vie sociale et
professionnelle. L’Association a choisi
d’attirer l’attention sur quatre grands thèmes
qui correspondent à des actions dans
lesquelles l’AVH s’est depuis longtemps
impliquée :
>
>
>
>

L’accessibilité des transports en commun
L’accessibilité de l’offre audiovisuelle
L’accessibilité aux livres
L’accessibilité des sites web

Claire Dubeau
* La société SantéVet est spécialiste de l’assurance santé animale et leader de l’assurance santé chien et chat en France. Dans le cadre de la convention de mécénat
signée avec l’AVH, SantéVet prévoit le financement dans les trois prochaines années
de la formation d’un chien guide d’aveugle par an.

Pour découvrir la pétition, rendez-vous
sur le site de l’avh : www.avh.asso.fr
et n’hésitez pas à la relayer autour de
vous, nous avons besoin de vous !
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Certaines maladies génétiques affectent la
vision et il a semblé légitime au comité Valentin
Haüy du Jura de participer au Téléthon
2011 à Lons-le-Saunier, une des villes
ambassadrices de l’évènement. Le Comité a
organisé une marche nocturne, symbole de
la déficience visuelle allant vers la lumière ou
le progrès scientifique ! Tous vers le même
objectif. Une marche dans le noir de 12,5 km
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Ê ÊT o u s c o m i t é s - C h i e n s g u i d e s , l e s
amis des aveugles !

d’une quarantaine de volontaires sous une
pluie battante et, en parallèle, la vente de
kilomètres par ticket de 2 € ont permis à
l’Association et à la MJC de Lons de récolter
plus de 3 000 €. Une belle contribution pour
soutenir le Téléthon et la recherche médicale.
D’autres comités Valentin Haüy ont participé
au Téléthon, à Valréas avec des crêpes, à
Vaisons-la-Romaine par des tours de tandem
yeux bandés… L’action de ces comités
conforte les réseaux de solidarité sur un
même territoire, ici, pour vaincre les maladies
génétiques !   n

Une nouvelle fois, le partenariat entre la Fédération des écoles de chiens
guides d’aveugles et l’Association Valentin Haüy a porté ses fruits. Neuf
parrainages ont été réalisés en 2011. L’attribution d’un chien guide d’aveugle
est toujours gratuite pour le bénéficiaire mais le coût de son éducation est
très élevé, 20 000 € environ. C’est pour cela que l’Association est solidaire
des écoles. Celles de Limoges, Ronques, Woippy, Èze, Angers, Lyon,
Coubert et Paris ont chacune remis à des personnes déficientes visuelles
un ou plusieurs compagnons spécialement éduqués pour « travailler » à
leur service. Romain, un jeune aveugle recevant son premier chien nous
a confié : « Quand j’ai eu Eyko, j’ai eu l’impression de revoir ! » Françoise,
à Nice : « Grâce à Créole, j’ai
beaucoup gagné en autonomie, je
ressens moins d’appréhension dans
mes déplacements, surtout dans
les escaliers ! » Merci aux écoles
de chiens guides et aux Comités
Régionaux qui contribuent très
activement à donner aux déficients
visuels les moyens de se déplacer
avec un maximum de sécurité et de
retrouver une vie sociale.  n

Ê ÊA r d e n n e s – U n e d e p l u s !
Une nouvelle correspondance Valentin Haüy a été inaugurée en Ardennes le 15 décembre
dernier, à Charleville-Mézières, en présence de représentants des conseils régional et général,
de la MDPH, du centre sensoriel..., tous enchantés d’accueillir
ce nouvel entrant associatif dans le département. Une belle
occasion pour présenter les projets : accueil et orientation,
représentation des intérêts des personnes déficientes
visuelles, sports, accès à la culture, rencontres et loisirs.
Cette 116e implantation a été confiée à Alain Duchemin qui a
déjà constitué une équipe de bénévoles ardennais très actifs.
Permanences les mardis après-midi : 39 rue Monge.  n
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Aider les personnes
déficientes visuelles
à accéder aux
technologies
nouvelles est au
cœur des missions
de l’Association
Valentin Haüy.

D os s ier

LEs tECHnoLoGiEs Au sErViCE
DEs AVEuGLEs Et DEs mALVoyAnts

Enquête

Avec les technologies,
des possibilités nouvelles
Par Christian VOLLE
Chargé de mission auprès du président de l’Association Valentin Haüy

l’arrivée de nouvelles technologies a considérablement élargi le champ des
possibles pour les déficients visuels.
le principe commun des diverses solutions recourant aux technologies consiste
à compenser le handicap visuel, soit en optimisant l’utilisation des capacités
visuelles résiduelles (cas des personnes malvoyantes), soit en recourant au
toucher ou à l’audition.
Ces aides technologiques concernent de nombreux domaines : aide à la
vie quotidienne (loupes électroniques, téléagrandisseurs, thermomètres ou
tensiomètres parlants, étiquetage vocal), culture (machine à lire, livres audio
Daisy, films en Audiovision), utilisation de l’informatique et d’Internet (logiciel de
grossissement pour les malvoyants, synthèse vocale, afficheur braille).
Pour que les technologies représentent un vrai progrès pour les déficients
visuels et non une régression, encore faut-il prendre les mesures nécessaires
en matière d’accessibilité.
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les technologies au service des aveugles
informatique et bureautique
adaptée
Pour les malvoyants disposant de capacités
visuelles résiduelles suffisantes, il existe des
logiciels d’agrandissement permettant
la présentation du contenu de l’écran sous
plusieurs formes (plein écran, loupe, ligne,
écran partagé…) et la modification très fine
des couleurs d’affichage (inversion de polarité,
affichage en noir et blanc, suppression ou
remplacement de couleurs…). Certains
logiciels offrent aussi des aides sonores
(lecture des textes affichés,
prononciation des saisies faites au
clavier).
Pour les personnes aveugles ou
fortement malvoyantes, un logiciel
de lecture d’écran est installé
sur l’ordinateur ; disposant le plus
souvent d’un synthétiseur vocal,
il récupère l’information textuelle et
la restitue vocalement à l’utilisateur.
Cette vocalisation porte aussi bien
sur le texte frappé au clavier que
sur le contenu de l’écran (menus, boîtes
de dialogue, texte des documents, pages
Internet…).
Si la personne connaît le braille, le lecteur
d’écran peut aussi gérer en parallèle un
afficheur braille connecté à l’ordinateur.
Constitué de cellules piézoélectriques de
8 points1, l’afficheur reconstitue les caractères
braille correspondant à une portion de ligne de
l’écran ; des touches de fonction permettent
le déplacement dans l’écran. L’utilisation
des afficheurs braille est limitée par deux
facteurs : d’une part seule une minorité des
aveugles maîtrise le braille, d’autre part ces
équipements ont un coût très élevé (10 000 €
pour 80 cellules).
En utilisant conjointement un scanner relié à
l’ordinateur et un logiciel de reconnaissance
de caractères, il est possible de transformer

en texte l’image d’un document imprimé (page
de livre, article de journal). Le texte ainsi
produit peut ensuite être lu soit en synthèse
vocale, soit à l’aide de l’afficheur braille.
Le bloc-notes braille est un appareil portable
autonome permettant la prise de notes à
partir d’un clavier (braille ou azerty). Selon
les modèles, il dispose d’un ensemble plus ou
moins étendu de fonctions telles que traitement
de textes, agenda, carnet d’adresses,
calculatrice, gestionnaire de bases de
données, lecteur multimédia avec fonctions
Daisy (voir ci-dessous). Sa connexion à un
ordinateur permet la synchronisation des
données, en même temps que le bloc-notes
joue le rôle d’afficheur braille.

Culture - loisirs
Une machine à lire est un appareil intégré,
simple d’emploi, qui permet, en plaçant une
page imprimée sur la vitre d’exposition, de
faire reconnaître automatiquement le texte et
d’en avoir une restitution par synthèse vocale.
Les livres audio, enregistrés par des
bénévoles, sont désormais au format Daisy
(Digital Accessible Information SYstem),
spécialement conçu pour faciliter la lecture
par les aveugles ou les malvoyants et,
plus généralement, par tous les publics
empêchés de lire des supports imprimés. Les
livres audio Daisy comportent des fichiers
audio et un fichier de contrôle permettant à
l’utilisateur de naviguer aisément dans le
document. Les livres Daisy présentent de
multiples avantages : son numérique de
grande qualité, grande compacité, possibilité
de téléchargement par Internet, navigation
structurée dans le livre (par chapitre, par
phrase, etc.), possibilité de faire varier la
vitesse de lecture sans distorsion de la voix.
Le support le plus courant pour les livres Daisy
est le CD, lisible soit sur un lecteur adapté

1 - Le système braille classique, avec ses 6 points et ses 64 combinaisons, implique l’utilisation de préfixes pour signaler certains caractères
comme des chiffres ou des majuscules ; dans le cas du braille informatique on utilise 8 points, ce qui offre 256 combinaisons.

6

valentin haÜY ACTUALITÉS numéro 105 1ER trimestre 2012

Et DEs mALVoyAnts
soit sur un micro-ordinateur. Les livres Daisy
peuvent aussi être stockés sur des cartes sD
lues soit sur des lecteurs-enregistreurs mobiles
soit sur certains téléphones portables.
Grâce à l’audiovision (procédé consistant à
introduire des commentaires concis entre les
dialogues pour décrire aussi bien le contenu
des images que le déroulement de l’action), les
aveugles peuvent « voir » des films dans des
salles de cinéma équipées, sur DVD ou à la
télévision.
Depuis peu, il existe aussi des consoles électroniques de jeu,
spécialement conçues pour les déficients visuels.

Vie quoTidienne
Le téléagrandisseur est un appareil disposant d’un plateau coulissant
sur lequel on place les documents à consulter (manuscrit, imprimé,
photo, ...) et d’un système optique et/ou électronique donnant une
image grossie d’une manière adaptée aux besoins de l’utilisateur
malvoyant. En général, il propose différents niveaux de grossissement,
un réglage des couleurs (texte, fond d’écran), de la luminosité, du
contraste … Certains modèles haut de gamme offrent une fonction de
lecture vocale automatique des documents imprimés.
La loupe électronique est un appareil de dimensions plus réduites,
généralement portable, permettant une utilisation nomade.
Pour utiliser leur téléphone mobile, les malvoyants peuvent, sur
certains modèles, faire installer un logiciel de grossissement d’écran.
il existe également des logiciels de vocalisation qui prennent en
charge la plupart des fonctions du téléphone mobile : appels, gestion
des contacts, sms, e-mails, internet…
Dans des cas encore rares à ce jour, un logiciel de reconnaissance de
caractères couplé à l’appareil photo du téléphone permet au mobile
d’effectuer la lecture par voix de synthèse d’un texte imprimé.
Divers appareils parlants sont de nature à aider les personnes
déficientes visuelles :
• à la cuisine : balance ou pot-doseur parlants
• pour la santé : thermomètre, tensiomètre ou lecteur de glycémie
parlants
• pour choisir ses vêtements : détecteur de couleurs parlant
• pour repérer les objets : étiquettes vocales (l’enregistrement étant
effectué par la personne déficiente visuelle)
• pour faciliter les déplacements : GPS vocalisé ou canne électronique
pour la détection d’obstacles.

dans la boutique de
l’association :
L’AVH vend en boutique (au Siège et dans
les Comités) ou par correspondance un
grand nombre d’aides technologiques.

Sélection :
Loupe électronique
de poche

Téléphone ALTO

Téléagrandisseur
NARRATELLO

Voir le catalogue complet
sur www.avh.asso.fr
Boutique AVH du Siège :
5 rue Duroc, 75007 Paris, Tél 01 44 49 27 37
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LEs tECHnoLoGiEs Au sErViCE DEs AVEuGLEs
du bon emploi
des TecHnoloGies

en compte les questions d’accessibilité dès le
stade de la conception des produits.

l’accessibilité :
la condition indispensable

La mise des technologies au service des
déficients visuels relève globalement d’une
double approche : d’une part il peut y avoir des
utilisations des technologies spécifiquement
dédiées aux déficients visuels, d’autre part,
et c’est aussi important, il faut veiller à ce
que les technologies qui apparaissent soient
également accessibles aux déficients visuels
et ne constituent pas, faute de précautions, un
facteur d’exclusion.

Les exemples qui précèdent ne doivent pas
laisser croire qu’une innovation technologique
représente automatiquement un progrès pour
les déficients visuels.
Dans certains cas, ce qui constitue une
amélioration pour une personne voyante peut
être source de régression,
voire de blocage, pour un
déficient visuel s’il n’y a
pas de mesures adaptées
pour assurer l’accessibilité.
Cela a été le cas il y a une
vingtaine d’années lorsque
l’informatique est passée
du « mode caractère » au
graphique. Aujourd’hui, ce
sont les interfaces tactiles
qui remplacent les boutons
ou les touches physiques
sur les appareils ménagers
ou les téléphones ; dans ces
cas, la solution passe par la
vocalisation. Cela implique
que les industriels prennent

les chiffres

8

En France, en actualisant
les chiffres de l’enquête
HiD (Handicap, invalidité,
Dépendance) menée par
l’insEE en 1998-2000, les
données sont les suivantes :
• 65 000 aveugles
• 1 200 000 malvoyants
profonds ou moyens
dont
> 163 000 malvoyants
profonds (vision résiduelle
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les freins - les conditions d’une bonne
appropriation
Comme cela existe dans une partie de la
population voyante, il y a chez certains
déficients visuels, notamment parmi les plus
âgés, une appréhension face à de nouveaux
outils et les capacités d’apprentissage varient
d’une personne à l’autre. Le coût de certains
outils constitue un frein supplémentaire à
la diffusion des solutions. Pour une bonne
appropriation des nouveaux outils, il est donc
indispensable de fournir une information
adéquate et de dispenser une formation
adaptée.

limitée à la distinction des
silhouettes)
> 1 037 000 malvoyants
moyens (incapacité à
reconnaître un visage à 4
mètres, incapacité à lire et
écrire).
« Déficient visuel » est le terme
générique désignant aussi bien
un aveugle qu’un malvoyant.
En France, si le nombre

d’aveugles est stabilisé, celui
des malvoyants va s’accroître
très fortement au cours des
années à venir en raison du
vieillissement de la population.
La première cause de cécité
ou de malvoyance profonde
en France avant 65 ans est
le diabète. Dans les pays en
voie de développement, la
prévalence de la cécité peut
atteindre 5 à 15 pour mille.

les actions
menées par
l’aVH

Et DEs mALVoyAnts

Succès de la journée « Les Tactiles et Moi »
consacrée à l’accessibilité numérique
Plus de 300 personnes sont venues pour la journée Les tactiles et moi, le 3 décembre
2011 au siège de l’Association Valentin Haüy. Grâce au partenariat entre l’AVH et
HandiCaPZéro, les visiteurs ont pu toucher les matériels exposés et bénéficier de
démonstrations par des professionnels : smartphones, tablettes tactiles, blocs-notes
braille, revues d’écran, reconnaissance vocale, tablettes en relief...
L’occasion de faire un état des lieux du matériel accessible aux déficients visuels,
des tendances du marché en matière de technologie et de connaître les souhaits des
utilisateurs. Les échanges entre tous les participants ont permis de repérer quelques
pistes qui pourraient permettre de formuler des recommandations à l’attention des
créateurs et développeurs de logiciels, du syndicat des constructeurs de matériels de
logiciels, et auprès des pouvoirs publics.
Pour les participants comme pour les exposants cet évènement répondait aux attentes
des déficients visuels, pour qui il est difficile d’obtenir des informations dans les circuits
commerciaux habituels.
La prochaine édition prévue en 2012 inclura davantage les usages du tactile dans la vie
quotidienne : domotique, électroménager, informatique...

perspectives
si ces conditions (accessibilité, information,
formation) sont respectées, de nouvelles
avancées seront possibles grâce aux
technologies, qu’elles soient nouvelles
ou déjà éprouvées. Par exemple, les
codes-barres, très largement utilisés pour
l’identification des produits, sont lisibles avec
un téléphone portable ou avec un lecteur
raccordé à un ordinateur. Actuellement la

plupart des codes-barres utilisés sont de
type unidimensionnel et ne comportent
que l’identification du produit. Il existe déjà
une base de données de 27 000 produits
chargeable sur un portable permettant
d’aider un aveugle faisant ses courses.
Il suffirait de quelques aménagements
des normes (par exemple normaliser
l’emplacement des codes-barres sur les
emballages) pour bouleverser le quotidien de

La mise des technologies
au service de toutes les
personnes déficientes
visuelles est au cœur des
missions de l’Association
Valentin Haüy :
• l’AVH agit auprès des
pouvoirs publics et des
industriels en vue d’une
meilleure accessibilité des
produits et des services,
• dans toute la France,
47 clubs « nouvelles
technologies et
informatique adaptée »
forment les personnes
déficientes visuelles de
tous âges à l’informatique
adaptée et les aident
à mieux utiliser les
nouvelles technologies
de l’information et de la
communication (internet,
téléphones vocalisés,
smartphones, GPs...),
• l’AVH a créé un centre
expert, le Certam
(Centre d’évaluation
et de recherche sur
les technologies pour
les Aveugles et les
malvoyants) qui teste les
aides techniques existant
sur le marché, en évalue
l’utilité, la fiabilité, effectue
des essais comparatifs et
en publie les résultats,
• le service du matériel
spécialisé de l’AVH vend,
en boutique et à distance,
des équipements
technologiques tels
que téléagrandisseurs,
machines à lire,
téléphones, lecteurs de
livres audio Daisy,
• le service Audiovision et
enregistrement de l’AVH
produit d’une part des
films audiodécrits, d’autre
part des livres audio au
format Daisy.

valentin haÜY aCtUalitÉS numéro 105 1Er trimEstrE 2012
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Dos s ier

les technologies au service des aveugles et des malvoyants
Témoignage
dizaines de millions de personnes
dans le monde pour un coût
négligeable. Progressivement
l’on passera aux codes-barres
bidimensionnels (2D) porteurs
de plus d’informations et, ensuite
aux puces RFID. Les normes à
élaborer doivent impérativement
prendre en compte l’utilisation de
ces dispositifs par les déficients
visuels.  n

Vrai ou Faux?
Tous les aveugles lisent le braille

FAUX : Seule une minorité des aveugles (en France
environ 15 000 sur 65 000) lit le braille. Les technologies
sonores viennent en aide aux autres, mais les aveugles les
mieux intégrés dans la vie professionnelle sont ceux qui
lisent le braille.

Toutes les nouvelles technologies constituent un
progrès pour les déficients visuels

Vrai : à condition que dans la mise en œuvre de ces
nouvelles technologies soient pris en compte les besoins
liés à l’accessibilité (par exemple ajouter la vocalisation aux
dispositifs tactiles).

Les déficients visuels naviguent facilement sur
Internet

Vrai et faux : C’est faux pour les sites Internet
conçus sans attention particulière aux questions
d’accessibilité. C’est vrai si les recommandations sont
respectées (pages bien structurées, pour les malvoyants
taille des caractères réglable, pour les aveugles présence
d’un équivalent texte pour tout graphique, etc.)

«

Entretien avec Bernard Serre, chargé de
mission auprès du Secrétaire Général de
l’Association Valentin Haüy.
Les avancées technologiques sont-elles
vraiment un progrès pour les personnes
aveugles ?
« En tant qu’usager, je considère que la révolution
numérique constitue pour les déficients visuels
un apport aussi important que la mise au point
du braille. » Bernard Serre, qui a vécu le chemin
parcouru depuis « la tablette et le poinçon », est
optimiste sur la question. « C’est fabuleux ! Ces
outils qui nous permettent aujourd’hui de recevoir
et de diffuser l’information en totale autonomie,
nous ouvrent des horizons jusque là inaccessibles
sans l’aide d’un voyant. Ils contribuent à notre
autonomie et donc à notre dignité ».
Si les nouvelles technologies (« concept éphémère puisqu’elles évoluent ! ») facilitent l’accès
à l’information et à sa diffusion, il faut toutefois
identifier les problèmes dans leur réalité pratique
quotidienne, par exemple : l’utilisation d’une
plaque de cuisson à commande tactile. « C’est
à nous, aveugles, de nous adapter aux appareils,
de surmonter la difficulté... Ça ne veut pas dire
que c’est facile ! Si je suis attentif, je vais arriver à
trouver la solution. Le problème se pose lorsque
les appareils sont muets ou ne disposent d’aucun
repère exploitable ».
Aspects négatifs et contraintes des nouvelles
technologies
• Le coût : « C’est là que le bât blesse et provoque
la discrimination, tout le monde ne peut pas
s’offrir le matériel minimum nécessaire ».
• La capacité des personnes à surmonter leur
appréhension des nouvelles technologies et,
pour certaines, la difficulté, réelle ou supposée,
d’utilisation de ces outils.
Pour Bernard Serre, il faut distinguer les personnes
selon leurs besoins, et selon leur approche. Il y
a un problème générationnel, et une approche
« intellectuelle » : certaines personnes ont plus de
capacités que d’autres… Le choix et l’utilisation
d’un outil seront faits de façon différente selon
chacun et selon la nature de sa déficience visuelle
mais implique, dans tous les cas, une attitude
volontariste.
Les avancées technologiques sont-elles alors
un progrès ?
« Chacun peut mettre à profit ces outils pour son
autonomie, c’est une révolution et pour certains,
c’est une révélation ».
Claire Dubeau
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C’est une entreprise
qui ne connaît pas
de temps mort…
« Quoi qu’il arrive
il faut y aller ! »
En eﬀet, même
lorsque les routes
sont enneigées, le
directeur de l’EA
Frère Francès, Alain
Bigey, prendra
le volant de son
fourgon pour faire
sa tournée auprès
de ses ouvriers
déficients visuels.

Reportage
AVH en action

L’EA FrÈrE FrAnCÈs À nAntEs

La reconnaissance d’un

savoir-faire valorisant
À nantes, l’entreprise adaptée (ea) Frère Francès, spécialisée en cannage et
paillage traditionnel, centralise les travaux de chaises qui lui sont adressés dans
sept départements de l’ouest de la France. Créée il y a 19 ans grâce à l’association
valentin haüy, cette structure est un Centre de Distribution de travail à Domicile
employant des ouvriers aveugles ou malvoyants diplômés en chaiserie. Un
moyen pour ces personnes d’éviter l’isolement et de vivre entourées de leur
famille, tout en pérennisant le savoir-faire d’un métier valorisant en voie de
disparition. « Même si nous avons quelques difﬁcultés à équilibrer les comptes,
c’est une entreprise qui ne peut rapporter QUE du bien-être aux artisans chaisiers
déﬁcients visuels », affirme son directeur Alain Bigey.
Par le biais de ses entreprises adaptées, l’association valentin haüy vient
également en aide aux employés. Ceux-ci acquièrent ainsi un statut concret
dans le monde du travail. Récit d’une journée.

valentin haÜY aCtUalitÉS numéro 105 1Er trimEstrE 2012
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AVH en ac t io n

L’EA FrÈrE FrAnCÈs À nAntEs
Garé devant la gare de nantes, un fourgon blanc
ﬂanqué d’un dessin publicitaire représentant
un chaisier aveugle avec son chien. son
conducteur Alain Bigey nous attend pour aller
à l’atelier-magasin de l’Entreprise Adaptée
Frère Francès, situé sur un axe de passage
important à la sortie de la ville. Directeur de
l’établissement depuis deux ans et demi,
Alain Bigey (quand il n’est pas à son bureau)
sillonne la région au volant du fourgon, avalant
près de mille kilomètres par semaine pour aller
déposer ou récupérer des chaises, soit dans
les Comités Valentin Haüy servant d’antennes
(à nantes, rennes, Angers, La rochelle,
La roche-sur-yon, Vannes…), soit le plus
souvent aux domiciles des artisans chaisiers.
Frère Francès, comme on l’appelle, a pour
obligation d’employer des déficients visuels.
Ayant démarré avec six chaisiers diplômés,
l’entreprise compte aujourd’hui 23 chaisiers
en CDi à temps partiel dont deux femmes. Et
cette année, le fourgon aura transporté près de
1100 chaises…

L’atelier magasin, vitrine d’un
savoir-faire
À la pause-café du matin, Améziane, malvoyant,
et dont c’est le premier jour de travail, est
heureux de retrouver monique pour bavarder
et se détendre. ils se sont connus à l’institut
de Formation pour déficients visuels des
Hauts thébaudières, et Améziane a besoin de
quelques conseils en cannage après deux ans
sans emploi. il est installé dans la boutique, un
atelier où sont entreposées -et donc exposéesles chaises qui ont été restaurées. une cliente
passe justement chercher la sienne dont
l’assise avait besoin d’un nouveau cannage.
Elle repart très satisfaite du travail.
Ancien ébéniste formé aux Compagnons du
tour de France, Alain Bigey est un passionné.
il n’hésite pas à faire une démarche explicative
auprès de ses clients afin qu’ils puissent
comprendre la difficulté, la rigueur mais aussi la
beauté du métier de chaiserie. il y a d’abord le
produit : « Nous utilisons de la paille de seigle
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fournie par le même agriculteur pour préserver
une couleur identique, qui est ensuite roulée
sur de l’herbe de mer ». Car les concurrents,
industriels ou gens du voyage, utilisent de la
fausse paille, de qualité moins fiable. « Nous
utilisons également de l’herbe des marais
ramassée par des maraîchins vendéens. Le
dernier a 82 ans. Je lui ai acheté ses derniers 100
kilos l’été dernier… » Vient ensuite la technique
du cannage et du paillage, exécutée de façon
traditionnelle garantissant une meilleure durée
de vie. « C’est là tout le charme ».
Au sous-sol du local qui sert aussi d’atelier
sont amassées des bottes de paille et de
raphia, « un tas de vieilleries » et un stock de
morceaux de chaises utiles aux réparations une sorte de désordre esthétique. nous
retrouvons monique, la seule employée
voyante. Fortement handicapée par une
maladie musculaire, elle s’est reconvertie
en 2007 dans ce travail manuel qui lui plaît.
Devenue indispensable dans le magasin, elle
peut également venir en aide aux déficients
visuels dans certaines tâches : « Ici on travaille
dans la bonne humeur ! » dit-elle entre deux
coups de poinçon.

Un travail à domicile sécurisant
Dans l’après-midi, Alain Bigey nous emmène
en fourgon à 10 km de nantes au domicile de
Franck qui est malvoyant. il est le plus ancien
chaisier de Frère Francès et travaille chez lui
depuis dix-neuf ans sans avoir à se déplacer
en ville. « C’est bien pour moi ! » dit-il très
souriant. Franck adapte ses horaires à sa
vie de famille, mais ce qui importe avant tout

pour en
savoir +

« c’est que le travail soit fait dans les temps ». Avec un délai à tenir, il
exécute la torsade avec rapidité ! Enfin, après avoir bourré le fond de
l’assise, Franck viendra lisser au lissoir sa dernière chaise. il aura passé
entre huit et dix heures sur chaque chaise, finissant en moyenne quatre
chaises par semaine.
L’ouvrage et les fournitures sont distribués par Alain Bigey en fonction du
rythme et des spécialités de chaque ouvrier : « La cadence change selon
le chaisier et selon son handicap ». En effet, le chaisier le plus productif
finira 125 chaises dans l’année, et le moins productif en fera 11. Aussi,
une « prime d’atelier » annuelle permet aux chaisiers de renouveler leur
outillage. Dans une telle entreprise qui emploie des déficients visuels,
la logistique et la gestion représentent une grande partie du travail du
directeur. or il y a bien d’autres aspects humains à gérer : un problème
à résoudre, un soutien psychologique… Les artisans les plus isolés
apprécient ces visites car ils ont des difficultés à prendre les transports
en commun, trop souvent éloignés de leur domicile.

Projets

Parce qu’il est difficile de réunir ses artisans chaisiers, Alain Bigey a eu
l’initiative en 2011 de leur proposer à nantes une « journée de remise à
niveau » en invitant un professeur de l’institut des Hauts thébaudières
très apprécié de ses anciens élèves. Ponctuée d’un déjeuner réunissant
l’équipe, « la journée fut réussie car très valorisante pour chacun ». Les
artisans plus autonomes sont également encouragés à participer aux
manifestations artisanales et peuvent accueillir chez eux leur clientèle.
Le chiffre d’affaires de l’EA Frère Francès dépasse 100 000 € par an.
Environ 80 % des clients sont des particuliers, viennent ensuite les
ébénistes et fabricants de chaises et quelques restaurants. Aussi Alain
Bigey espère-t-il pouvoir recruter quelques nouveaux artisans et étendre
son réseau afin d’augmenter sa clientèle : « Par exemple avec un
chaisier à Tours, cela développerait toute la région ». Et de rappeler que
les Comités Valentin Haüy des régions avoisinantes ont aussi un rôle à
jouer en soutenant l’établissement Frère Francès.
mais le projet le plus important pour l’entreprise Frère Francès dans les
mois à venir est celui d’un rapprochement en centre ville avec le Comité
de nantes, contraint de quitter ses locaux devenus trop vétustes. Ce
regroupement en un site unique conforme aux normes d’accessibilité,
permettra d’avoir un atelier plus grand, modernisé, et avec plus de visibilité.
nous l’aurons constaté : Alain Bigey ne manque pas de dynamisme. si
une grande partie de ses journées se passe au volant de son fourgon
avec son chien pour compagnie, il lui reste encore de la route à faire, ce
qui ne l’effraie pas. D’ailleurs, le fourgon est déjà reparti… n

ea FRÈRe FRanCÈS
Boulevard Jules Verne
44300 nantes
tel 02 40 52 28 39
cdtd.bigey@yahoo.fr
www.paillagecannagetraditionnel.com
Pour obtenir les coordonnées
téléphoniques des ouvriers chaisiers
Frère Francès présents sur plusieurs
départements de l’ouest :
www.avh.asso.fr,
rubrique « Établissements »,
puis : « les établissements du secteur
adapté ».

Qui est Frère Francès ?
Le Frère rené Francès, de la
Congrégation de saint Gabriel
engagée dans des missions
éducatives, dirigea l’institut de
Formation pour déficients visuels des
Hauts thébaudières à Vertou, en
Loire-Atlantique. or, il manquait une
structure pour employer les élèves
diplômés, disséminés dans la région,
parfois isolés, et sans la possibilité
de pouvoir se déplacer. Grâce à un
rapprochement avec l’Association
Valentin Haüy, l’établissement fut
créé en 1993. Le nom de « EA
Frère Francès » fut retenu afin
de l’honorer car, décédé dans un
accident de la route en 1988, il ne put
malheureusement voir la réalisation de
son projet…

Claire Dubeau
valentin haÜY aCtUalitÉS numéro 105 1Er trimEstrE 2012
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Ent re nous
don en
conﬁance

EsPACE DonAtEurs

AGRÉÉE PAR

La générosité des assujettis à l’ISF
leur sein, des jeunes handicapés visuels ? Leur
situation est dramatique, leur taux de chômage
évalué au double de celui des jeunes «valides».
Dans ce domaine l’AVH joue un rôle essentiel
car elle forme, accompagne, emploie dans
ses structures adaptées des jeunes déficients
visuels, leur permettant d’avoir une place dans
la société et de vivre... tout simplement.

Cinq structures adaptées au handicap
visuel, gérées par l’AVH, sont éligibles à la loi

L’isF PmE est une incitation à souscrire au
capital de petites et moyennes entreprises,
afin d’aider les entrepreneurs à renforcer leurs
fonds propres et à poursuivre leur développement. Le dispositif isF Dons permet «d’investir» son isF dans des causes d’intérêt général.
Jusqu’à présent ce sont les PmE qui ont le plus
profité des exonérations ISF prévues par la loi
tEPA, mais les Fondations et Associations
reconnues d’utilité Publique éligibles à la loi
ne sont pas en reste : elles voient leur part
progresser, avec la motivation toujours plus
grande des «grands donateurs» à être de vrais
acteurs de la cause qu’ils ont choisi de soutenir.

tEPA : un Centre de Formation Professionnelle,
à Paris, deux EsAt (établissements et
services d’Aide par le travail) à Lyon et près
de Clermont-Ferrand, et deux EA (Entreprises
Adaptées) à Paris et à nantes. Ces structures
forment chaque année environ 150 déficients
visuels à des métiers divers et emploient plus
de 200 personnes handicapées dont une
forte majorité souffrant de handicap visuel.
En 2011, nos donateurs concernés par l’impôt
de solidarité sur la fortune ont été deux fois
plus nombreux qu’en 2010 à affecter leur
impôt - en totalité ou partiellement - à
ces structures dédiées à la formation et
à l’emploi des jeunes déficients visuels.
tout en les remerciant très vivement, nous
souhaitons qu’ils soient plus nombreux
encore en 2012 : il nous faut, avec leur aide
et celle de tous nos donateurs, développer
nos capacités d’accueil, permettre à tous
ces jeunes de construire leur avenir. n

Choisir de donner à l’Association Valentin
Haüy dans le cadre de sa déclaration isF,

✁

c’est investir dans des projets qui répondent à
de vrais besoins. Le problème n°1 en France,
l’actualité le montre à l’évidence, est l’emploi,
particulièrement celui des jeunes. mais que
dire de l’emploi des jeunes handicapés et, en

Bulletin de don

66 %

autre montant :

pour en
savoir +
Contact Service
donateurs de l’avh :
• www.avh.asso.fr,
rubrique « dons »
• e-mail :
dons@avh.asso.fr
• tél : 01 44 49 27 05

VH0312

e*
de déduction fiscal

Oui, je souhaite aider les personnes aveugles et
malvoyantes en faisant, par chèque à l’ordre de
l’Association Valentin Haüy, un don de :

30 €
50 €
75 €

L’Association
Valentin Haüy
est agréée par
le Comité de la
Charte, organisme
d’agrément et
de contrôle des
associations
et fondations
faisant appel à
la générosité du
public.

soit 10,20 € après déduction ﬁscale
soit 17,00 € après déduction ﬁscale
soit 25,50 € après déduction ﬁscale

m.

mme

mlle

m. et mme

nom ..................................................................................................
Prénom .............................................................................................
Adresse .............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

€

Code postal .......................................................................................

✔ Je recevrai un reçu ﬁscal

Ville ...................................................................................................

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

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à :
Association Valentin Haüy, Service donateurs, 5 rue Duroc, 75007 Paris.
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* Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Depuis 2008, les dispositions ISF inscrites
dans la loi TEPA de 2007 ont ouvert une
double possibilité de déduction fiscale :
l’iSF DOnS et l’iSF PMe. le succès remporté
par ces deux mécanismes tient surtout au
fait qu’ils permettent aux contribuables
redevables de l’iSF d’affecter directement
une partie de leur impôt à une cause ou à
un projet qui leur tient à cœur.

En prat ique

sErViCEs Et ContACts

Gros plan sur ...

l’association Valentin Haüy propose, à paris et en région,
un grand nombre de services destinés à informer les personnes déﬁcientes visuelles, à favoriser leur autonomie
au quotidien, à leur permettre d’accéder à la lecture, à la
vie culturelle, aux loisirs, aux sports, etc. l’éventail des
services rendus est variable selon les comités régionaux.

Être conseillé, orienté
• services d’aide sociale et familiale

accéder à l’autonomie
• Cours de locomotion
• Cours d’informatique adaptée
• Cours de braille
• matériel spécialisé

L’ « aTNT »
Le premier décodeur accessible aux
déﬁcients visuels !
Depuis le mois de décembre 2011 la
boutique du siège de l’AVH vend un boitier
TNT accessible aux déficients visuels.
Ce boîtier est un
appareil classique qui
permet de recevoir la
télévision numérique
terrestre et surtout
d’accéder directement
à l’audiodescription.
Conçu pour faciliter la
vie des personnes malvoyantes, cet appareil
propose des fonctions particulières telles
que : l’identification de la chaîne de télévision
active par messages vocalisés, le réglage de
la taille des caractères pour les informations
affichées à l’écran, le choix des contrastes de
couleur texte et fond pour les textes affichés,
et il permet d’avoir accès à des informations
supplémentaires (vocalisées et en gros
caractères) lorsque l’appareil est en mode
connecté.

se former, travailler
• éts de formation professionnelle
• Aide à l’orientation professionnelle

lire, se cultiver, sortir
• Bibliothèques de livres audio
• Bibliothèques braille
• Films audiodécrits
• revues en braille et audio
• sorties culturelles et artistiques
• sports adaptés

La dimension du boitier est de
21 x 20,5 x 5,8 cm, et pèse 743 g.
Garanti 2 ans.

partir en vacances
• Centre de vacances d’Arvert
• séjours adaptés

il peut être acheté :
à la boutique du matériel spécialisé de
l’Association Valentin Haüy :
5 rue Duroc, 75007 Paris
tél 01 44 49 27 37
e-mail : magasin@avh.asso.fr
ou commandé en ligne sur le site de
l’Association :
www.avh.asso.fr, rubrique « magasin »

Vivre sa retraite
en toute autonomie
• résidence-services à Paris

porter un autre regard
sur le handicap
• émission mensuelle « À vous de voir »,
sur France 5/Bleu Krystal média

Tous les contacts et informations sur :
• le site Internet : www.avh.asso.fr
• le serveur vocal : 01 44 49 27 49
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Donner un avenir à
ceux qui perdent la vue
En soutenant les eﬀorts de l’Association Valentin Haüy, vous permettez
à ceux qui vivent jour après jour dans le noir le plus complet ou dans
l’obscurité, de reprendre goût à la vie et de construire leur avenir.
À DÉCOUVRIR DANS CE NUMÉRO :

Les technologies au
service des aveugles

Pétition
sur Internet

Entreprise Adaptée
Frère Francès

Remises
de chiens guides

Pour nous aider,

pensez aussi au don en ligne sécurisé sur
www.avh.asso.fr

de votre don déductible
66de%
votre impôt sur le revenu

AGRÉÉE PAR

Siège : 5, rue Duroc - 75007 Paris - Tél. : 01 44 49 27 27 - Fax : 01 44 49 27 10 - avh@avh.asso.fr - www.avh.asso.fr

