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Chers adhérents, 
 
Comme vous le savez, votre revue Comme les autres évolue en 2012 
avec un passage à une parution semestrielle et un envoi sous format 
numérique. Nous tenons à remercier toutes les personnes nous 
accompagnant dans cette démarche notamment en renouvelant leur 
adhésion et abonnement pour 2012 et la communication de leur 
adresse mail. 
 

L’ANPEA a créé une page Facebook afin de pouvoir diffuser plus 
largement aux familles les informations liées à l’association et au 
handicap visuel. Rejoignez-nous sur ce réseau social et n’hésitez pas 
à diffuser ces informations. 
 

L’ANPEA a aussi adhéré à la plateforme de collecte de dons en ligne 
Alvarum. Pour promouvoir l’action de l’ANPEA et collecter des dons 
pour financer nos actions, nous vous proposons de vous mobiliser et 
de vous engager de façon originale en participant à une course 
solidaire à Villeneuve d’Ascq le 3 juin 2012 ou à Paris le 17 juin 2012. 
L’objectif est de rassembler 300 € par personne courant pour l’ANPEA 
et ainsi permettre à des enfants et des adultes déficients visuels 
multihandicapés de partir en vacances. Dès à présent, nous pouvons 
souhaiter bonne course à tous nos Héros et merci de soutenir 
l’ANPEA. 
 

Vous l’avez compris, pour continuer à remplir leurs missions pour les 
enfants et des familles, les services associatifs de l’ANPEA doivent 
évoluer, s’adapter, trouver de nouvelles façons de travailler et créer 
des projets novateurs.  
Ce travail commencé en 2011 sera poursuivi en 2012 afin d’améliorer 
le service rendu aux familles, développer l’action militante et répondre 
efficacement aux valeurs et actions de l’association et ainsi aux 
attentes et besoins des familles. 
 

L’ANPEA organise un colloque européen avec pour thème « La 
citoyenneté des personnes handicapées en grand déficit d’autonomie 
» les vendredi 9 et samedi 10 novembre 2012 à l’Espace Reuilly – 
Paris 12ème. Ce colloque a pour but d’échanger les expériences 
européennes et l’information sur les besoins et l’accompagnement de 
l’enfant et l’adulte en grand déficit d’autonomie. L’enjeu de nos 
journées sera de s’ouvrir à un questionnement plus vaste : Comment 
les personnes en grand déficit d’autonomie peuvent-elles exercer leur 
citoyenneté ? 
 

N’hésitez pas à contacter le siège social de votre association pour 
toute question ou inscription à ces différents événements ! 
 

Le prochain dossier de votre revue traitera de l’art-thérapie… Merci 
d’avance de nous transmettre vos témoignages à ce sujet !  
 
Merci pour votre soutien ! 

Xavier Pruvost, attaché de direction 
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L’ANPEA est sur Facebook ! 
L’ANPEA dispose maintenant d’une page fan sur 
le réseau social Facebook.  
Grâce à ce nouveau moyen de communication : 
− Restez simplement informés des actualités 

mises en ligne en cliquant sur « j’aime » ; 
− Diffusez auprès de vos amis les événements 

liés à l’association, faites connaître nos projets ; 
− Réagissez aux contenus publiés sur notre mur 

et laissez-nous vos commentaires ;  
− Suivez les actualités du handicap visuel... 
Rejoignez-nous ici : http://www.facebook.com/
pages/Anpea/303296343052148 
 
AUTONOMIC Paris et assemblée générale 
Le salon du handicap et de la dépendance, 
AUTONOMIC, se tient à Paris porte de Versailles 
les 13, 14 et 15 juin 2012. Comme à chaque 
édition, l’ANPEA sera présente dans l’espace « 
déficience sensorielle ». Entrée libre et gratuite. 
A l’issue du salon, l’ANPEA organisera son 
assemblée générale à Evry (Essonne). A cette 
occasion, une grande fête sera organisée par 
l’ANPEA en présence des Lions Club, financeurs 
de nombreux projets de l’association. Nous vous 
ferons parvenir prochainement le programme 
complet de ces journées. Retenez dès à présent 
cette date ! 
 

Course des héros 
Pour promouvoir l’ANPEA et récolter de l’argent 
pour financer ses actions, nous vous proposons 
de vous mobiliser et de vous engager de façon 
originale, en participant à une course des héros. 
Courez pour l’ANPEA : 
- le 3 juin 2012 à Lille-Villeneuve-d’Ascq , 
- le 17 juin 2012 à Paris . 
La Course des Héros, c’est un défi sportif, il faut 
courir ou marcher 6 km, mais c’est avant tout un 
défi solidaire : avant la course, vous devez vous 
inscrire sur le site www.coursedesheros.com, 
créer votre page de collecte individuelle et 
mobiliser 300 € de dons auprès de vos amis et 
de votre famille. 
Les fonds collectés serviront à financer les 
actions de l’ANPEA. L’argent récolté permettra 
ainsi à des enfants et des adultes déficients 
visuels avec handicaps associés de profiter des 
vacances d’été. Mme Lobry, adhérente du Nord, 
a constitué une équipe et collecté 338 € jusqu’à 
présent. Suivez son exemple ! 
Connectez- vous sur www.coursedesheros.com 
et devenez vous aussi un Héros ! 
Merci pour votre engagement envers l’ANPEA ! 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter Xavier Pruvost : 
Tél. : 01 43 42 40 40. 
Mail : contact@anpea.gapas.org.  

                Vie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’associationVie de l’association        

ARIBa 
ARIBa, association francophone des 
professionnels de la basse-vision, organise son 
16e colloque de printemps le 27 avril 2012 à 
Paris. 
ARIBa 
Tél. : 04 66 68 00 30. 
Mail : ariba.30@wanadoo.fr 
Site : www.ariba-vision.org  
 
Rencontres nationales de l’IRRP 
L’association Information Recherche sur la 
Rétinite Pigmentaire organise ses 28e rencontres 
nationales du 25 au 28 mai 2012 au Domaine 
Saint-Sauveur à Mouilleron en Pareds (Vendée). 
IRRP 
Tél. : 04 66 55 78 95. 
Mail : contact@irrp.asso.fr  
Site : www.irrp.asso.fr  
 
DeViNT’2012 
La 10e journée DeViNT, déficients visuels et 
nouvelles technologies, se tient le 31 mai 2012 à 

Sophia Antipolis. Cette édition sera l’occasion de 
fêter l’anniversaire de cette manifestation en 
revenant sur 10 ans d’innovations technologiques 
au profit des personnes aveugles et 
malvoyantes. 
Inscription gratuite mais obligatoire. 
Renseignements DeViNT : 
Tél. : 04 92 38 85 00. 
Mail : devint-contacts@polytech.unice.fr 
Site : www.devint.polytech.unice.fr 
 
Retina international 
Le 17e congrès international de la rétine a lieu à 
Hambourg (Allemagne) les 14 et 15 juillet 2012. 
Les langues des intervenants pendant le congrès 
sont l’anglais et l’allemand. Des interprètes en 
français seront disponibles.  
Site : www.retina-international-2012.de 
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Formation et emploiFormation et emploiFormation et emploiFormation et emploiFormation et emploiFormation et emploiFormation et emploiFormation et emploi        
Lancement de la campagne 2012 des contrats 
doctoraux handicap 
Le Ministère de l’Enseignement supérieur porte à 
15 le nombre de contrats doctoraux proposés à 
des candidats handicapés ayant un projet de 
thèse. Les thèses en cours de réalisation ne sont 
pas éligibles à ce contrat. 
Les personnes intéressées doivent déposer leur 
dossier de candidature sous forme d’un pdf 
unique par mail à mipadi@recherche.gouv.fr 
avec copie à jean-
jacques.malandain@recherche.gouv.fr avant le 6 
avril 2012 à 18h. Le dossier doit comprendre : 

− Le CV de l’étudiant et un justificatif de sa 
qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi 

− Une lettre du chef d’établissement en soutien 
au projet de thèse et présentant la politique 
handicap de son établissement 

− Le projet de thèse 
− Une lettre du directeur de thèse 
− L’avis du directeur du laboratoire d’accueil 
− L’avis de l’école doctorale. 
Les établissements dont les dossiers auront été 
retenus en seront informés au plus tard début 
juillet. 

Benjamins Media 
Nouveauté dans la collection « Taille S », pour 
les petits dès 2 ans, Mon Tipotame paraît en CD 
audio avec livret en noir et adapté en braille 
intégral (sans césures) et gros caractères. 
Résumé : « Pourquoi Tom ne joue jamais avec 
moi ? » se demande Poum, le petit hippopotame 
en caoutchouc bleu. Lassé d’être seul, Poum se 
rebiffe, saute dans une voiture et fonce chercher 
des amis au zoo. S’il croise sur sa route singes, 
perroquet, lion et même hippopotames, Poum 
apprendra que l’amitié est parfois là où on ne 
l’attend plus… Une promenade en mots, images 
et sons, qui enchaîne rencontres et 
amusements… jusqu’à la belle surprise du 
retour ! 
Durée d’écoute : 15 minutes 30. 
Prix du livre-CD : 17 €. Prix du livre-CD avec 
livret braille et gros caractères : 19 €. 
En vente en ligne sur le site de l’éditeur. 
Benjamins Media 
Parc Euromédecine 
BP 4365 
34196 Montpellier cedex 5 
Tél. : 04 67 52 98 42. 
Mail : contact@benjamins-media.org 
Site : www.benjamins-media.org  
 
DIC, gestionnaire de dictionnaires 
accessibles 
Conçus par Jean-Claude Mortimore, 
informaticien aveugle, le logiciel DIC inclut une 
vingtaine de dictionnaires, une encyclopédie et 
des bases de données thématiques : 
dictionnaires des noms communs, des noms 
propres, des synonymes, dictionnaires anglais-
français et français-anglais ainsi que d’autres 
langues (allemand, espagnol italien, 
néerlandais…), conjugaison des verbes français, 
dictionnaire médical, codes postaux... Très 

simple d’utilisation, le logiciel DIC est 
téléchargeable sous la forme d’un seul 
programme sur le site de Winaide. 
Site : http://serveurwinaide.free.fr/dictionnaire/
DicComplet570.exe 
 
GIAA 
Marianne, revue d’analyse de l’actualité et de 
débat d’idées, est maintenant disponible en 
audio au GIAA. Elle est proposée en 
abonnement au prix de 130 € (format Daisy sur 
CD) et 110 € en téléchargement. 
GIAA 
Tél. : 01 47 34 30 00. 
Mail : giaa@giaa.org  
Site : www.giaa.org 
 
A vue d’œil 
L’éditeur en gros caractères A vue d’œil vous 
propose ses nouveautés 2012, dont plusieurs 
prix littéraires : 
− Limonov d’Emmanuel Carrère (prix Renaudot 

et prix des prix littéraires) ; 
− D’acier de Silvia Avallone (prix des lecteurs de 

l’Express) ; 
− Du domaine des murmures de Carole Martinez 

(prix Goncourt des lycéens). 
A vue d’œil 
27 avenue de la Constellation 
BP 78264 Cergy 
95801 Cergy Pontoise cedex 
Tél. : 01 30 36 75 69. 
Site : www.avuedoeil.fr (vente en ligne) 
 
Bibliothèque sonore de Paris 
Créée en 1972, la bibliothèque sonore de Paris 
met gratuitement à disposition des personnes 
déficientes visuelles un catalogue de plus de 
3200 livres, enregistrés sur CD et/ou MP3. 
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Bibliothèque sonore de Paris 
7 place Renaud Barrault 
75015 Paris 
Mail : bsdeparis@wanadoo.fr  
Site : www.bibliotheque-sonore-paris.com  
 
Portail du livre audio 
La fondation Orange met en ligne un portail du 
livre audio, entièrement accessible.  La fondation 
prolonge ainsi son action pour faciliter l’accès à 
la culture des personnes déficientes visuelles.  
Sur le site, retrouvez une liste d’éditeurs de livres 
sonores, des associations fournissant des 
œuvres audio, une liste de radios et podcasts, 
les actualités du secteur... 
Site : http://livreaudio.orange.com 
 
Podcasts littéraires de la SNCF 
La SNCF met à disposition de ses voyageurs un 
site web où écouter et télécharger gratuitement 
des œuvres littéraires jeunesse et pour adultes. 
Des extraits sont disponibles et 
certaines œuvres sont 
intégrales. 
Site : http://podcast-
litteraire.sncf.com 
 
Editions Sixtrid 
Librairie audio en ligne créée par Livraphone, 
Sixtrid propose un catalogue varié : romans, 
policiers, histoire, philosophie, théâtre, guides 
touristiques, jeunesse, science-fiction, contes… 
Dans la catégorie « policier, suspense », 
retrouvez par exemple : 
− Gataca de Franck Thilliez, 
− L’homme qui souriait d’Henning Menkell, 
− Les neuf dragons de Michael Connelly, 
− Vengeances romaines de Gilda Piersanti, 
− L’armée furieuse de Fred Vargas, 
−  …  
Editions Sixtrid 
6 chemin Desvallières 
92410 Ville d’Avray  
Tél. : 09 81 29 41 91. 
Mail : contact@sixtrid.com  
Site : www.sixtrid.com  
 
Vocale Presse 
Le Journal du dimanche rejoint les titres 
disponibles chez Vocale Presse. Avec Le Journal 
du dimanche, retrouvez l’actualité nationale, 
internationale, politique, sociale, sportive et 
culturelle qui a marqué la semaine. Disponible 
tous les lundis à 16h30. 
Autre nouveauté, le magazine Elle est également 
proposé par Vocale Presse. De l’actualité du 
monde au monde du spectacle, du cinéma à la 
cuisine, de la beauté à la mode… Elle fait rimer 
chaque mois l’utile et le futile.  

Pour avoir une démonstration gratuite d’un ou 
plusieurs titres, appelez le 04 91 65 51 19. 
Vocale Presse 
6 rue des Phocéens 
13002 Marseille 
Tél. : 04 91 65 51 19. 
Mail : info@vocalepresse.com 
Site : http://fr.vocalepresse.com  
 
Editions de la Loupe 
Une nouvelle collection de livres pratiques voit le 
jour aux éditions de la Loupe : santé, cuisine, 
animaux de compagnie. En voici quelques titres : 
− Recettes vapeur et minceur de Nathalie 

Vogtlin ; 
− Le petit livre des gratins d’Héloïse Martel ; 
− Le petit livre du chien du Dr P.-Y. Dumoulin ; 
− Le petit livre de la minceur de Jean-Paul Blanc. 
Taille 18 (environ 1 150 signes par page). 
Pagination : 160 pages environ. 
Prix constant : 9.20 €. 
Editions de la Loupe 
Métairie de la Lande 
BP 25231 
44352 Guérande cedex 
Tél. : 04 78 47 27 02. 
Site : 
www.editionsdelaloupe.com  
 
Programme radio du magazine Télérama  
Le comité AVH de Lyon vous propose de 
recevoir par mail uniquement l’essentiel des 
programmes radio du magazine hebdomadaire 
Télérama en fichier txt ou html.  
Pour bénéficier d’un essai gratuit pendant le mois 
d’avril 2012, adressez un courriel à 
avhlyon.informatique@wanadoo.fr avec 
« Télérama radio » comme sujet. Si vous 
souhaitez poursuivre votre abonnement, un 
règlement de 7 € vous sera demandé pour la fin 
de l’année 2012. L’abonnement pour une année 
complète sera ensuite de 10 €. 
 
Club de lecteurs à la médiathèque José 
Cabanis de Toulouse 
La médiathèque José Cabanis de Toulouse 
anime un club de lecteurs « graines de 
critiques » destiné aux 9-15 ans. Critiques de 
livres, animations, rencontres avec des auteurs, 
ateliers théâtre… sont proposés aux participants. 
Les titres sélectionnés par le club sont proposés 
sur support adapté, pour permettre aux jeunes 
déficients visuels de participer.  
Médiathèque José Cabanis 
1 allée Jacques Chaban-Delmas 
31000 Toulouse 
Tél. : 05 62 27 40 43/48. 
Site : www.bibliotheques.toulouse.fr 
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Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques 

Association ALDA 
Une nouvelle association pour les personnes 
déficientes visuelles voit le jour dans le Val-de-
Marne : ALDA (Association pour le Loisir des 
Aveugles) a pour objet de « faciliter à ses 
membres toutes activités se rattachant 
directement ou indirectement à la vie culturelle, 
artistique, scientifique, littéraire, adaptées aux 
personnes malvoyantes et non-voyantes ». 
ALDA 
26 grand rue de Gaulle 
94130 Nogent-sur-Marne 
Tél. : 06 64 16 58 28. 
(Site web en cours de réalisation.) 
 
Association Merlinpinpin 
En métropole rennaise, l’association Merlinpinpin 
a créé un lieu d’accueil parents-enfants qui 
accueille les parents et leurs enfants handicapés 
et valides. L’association apporte également une 
aide aux structures ordinaires d’accueil du jeune 
enfant (crèche, halte-garderie…) pour favoriser 
l’inclusion des enfants porteurs de handicap par 
le biais de la sensibilisation, de la formation ou 
d’interventions ponctuelles. Merlinpinpin a aussi 
pour projet l’ouverture d’une crèche mixte. 
Association Merlinpinpin 
7 boulevard du roi Arthur 
35740 Pacé 
Tél. : 02 99 60 13 02. 
Mail : contact@merlinpinpin.com  
Site : www.merlinpinpin.com  
 
Accessibilité de la ville de Lyon 
La ville de Lyon met en ligne sur son site web la 
nouvelle version de son Guide de l’accessibilité, 
qui réunit pour la première fois le guide pratique 
de l’accessibilité et le guide culture et 
accessibilité. Toute personne, quel que soit son 
handicap, peut identifier les établissements 
recevant du public répondant aux différents 
critères d’accessibilité et mieux connaître l’offre 
culturelle adaptée. 
Pour feuilleter le guide en ligne : 
www.teknao.com/villedelyon/index.html 
Pour télécharger le guide : www.lyon.fr/actualite/
solidarite/le-nouveau-guide-de-laccessibilite.html 
 
MDPH de Nice 
La maison départementale des personnes 
handicapées de Nice inaugure en mars 2012 les 
dispositifs d’accessibilité installés dans ses 
locaux : balises sonores (déclenchement avec la 
télécommande qui active les feux sonores) pour 
localiser l’accès du bâtiment à l’extérieur, bandes 
de guidage au sol, borne multisensorielle 
d’orientation… 

MDPH 06 
Nice Leader 
Bâtiment Ariane 
27 boulevard Paul Montel 
06200 Nice 
Tél. : 0 805 560 580. 
Site : www.mdph06.fr 
 
Accessibilité de la ville de Toulouse 
La ville de Toulouse audiodécrit ses stations tram 
(ligne 1) et métro (lignes A et B), pour permettre 
aux personnes déficientes visuelles de mieux 
préparer leurs déplacements. 
Site : www.tisseo.fr/se-deplacer/reseau-
accessible 
 
FIRAH, une nouvelle fondation pour la 
recherche sur le handicap 
Lancée officiellement le 7 février dernier, la 
FIRAH, fondation internationale de la recherche 
appliquée sur le handicap, a été lancée par trois 
associations fondatrices, l’APAJH, l’APF et la 
FEGAPEI. 
La FIRAH est la première fondation 
exclusivement dédiée à la recherche appliquée 
sur le handicap. Son objectif est de promouvoir 
des solutions concrètes (matérielles, humaines, 
sociales…) afin que les personnes en situation 
de handicap bénéficient d’une meilleure qualité 
de vie. 
FIRAH 
14 rue de la Tombe Issoire 
75014 Paris 
Tél. : 01 43 12 19 19. 
Mail : contact@firah.org  
Site : www.firah.org  
 
Action Passeraile 
L’association Action Passeraile permet aux 
Parisiens adultes déficients visuels ou moteurs 
d’être accompagnés par une personne bénévole 
lors de sorties (promenades, shopping, 
exposition, spectacle, démarches 
administratives…). Il est possible de verser une 
cotisation annuelle pour bénéficier du service 
bénévole toute l’année ou de régler de façon 
ponctuelle une cotisation forfaitaire par sortie. 
Action Passeraile 
75 rue Claude Decaen 
75012 Paris 
Tél. : 01 43 41 70 67. 
Mail : contact@action-passeraile.fr 
Site : www.action-passeraile.fr  
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Loisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, cultureLoisirs, spectacles, culture        
Nouvelle émission sur ARTE 
L’émission Dans tes yeux (durée : 26 minutes) 
réalisée par Alex Babin, avec Sophie Massieu, 
est une nouvelle série-documentaire dans 
laquelle la journaliste aveugle fait le tour du 
monde avec son chien-guide, Pongo, et propose 
une autre manière d’aborder le voyage et la 
rencontre. Elle sera diffusée sur ARTE en mars 
chaque soir de la semaine, vers 18h.  
Prochaines programmations : 
− Sicile : 26 mars 2012 à 18h05 et 2 avril 2012 à 

8h. 
− Hambourg : 27 mars 2012 à 18h05 et 3 avril 

2012 à 8h. 
− Baie de Somme : 28 mars 2012 à 18h05 et  

4 avril 2012 à 8h. 
− Ecosse : 29 mars 2012 à 18h05 et 5 avril 2012 

à 8h. 
− Chine-Guangxi : 30 mars 2012 à 18h05 et  

6 avril 2012 à 8h. 
A revoir également sur ARTE+7 : www.arte.tv. 
 
Réserve naturelle nationale Tourbière des 
Dauges 
En Haute-Vienne, le conservatoire régional des 
espaces naturels du Limousin a collaboré avec 
l’association Voir Ensemble pour rendre 
accessible des outils de sensibilisation aux 
patrimoines naturel et culturel de la réserve 
naturelle nationale de la Tourbière des Dauges. 
Des livrets d’information sur la faune, la flore et 
la gestion de la réserve ont été réalisés en braille 
avec illustrations en relief et en gros caractères. 
Ils sont accompagnés d’un CD audio qui dévoile 
au rythme des saisons la vie de la réserve à 
partir d’ambiances sonores. 
Renseignements : 
Conservatoire régional des espaces naturels du 
Limousin 
Sauvagnac 
87340 Saint-Léger-la-Montagne 
Tél. : 05 55 39 80 20. 
Mail : rn.dauges@wanadoo.fr 
Site : www.conservatoirelimousin.com  
 
Stage de jazz et masterclass 
A l’occasion du festival Jazz en Comminges, un 
stage et une masterclass sont proposés à de 
jeunes déficients visuels pratiquant la musique 
depuis au moins 3 ans et voulant s’initier au jazz 
ou le pratiquer. Le stage se déroule du 17 au 19 
mai 2012 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). 
Les stagiaires auront la possibilité d’être logés 
au centre André Mathis. Le stage sera assuré 
par David Pautric, avec le soutien de l’école de 
musique Guy Laffitte. La materclass sera animée 

par Jimmy Cobb et suivie d’un concert de fin de 
stage. Les participants auront la possibilité 
d’assister gratuitement aux concerts du festival 
en soirée. 
Prix : 100 € (sans hébergement, repas compris) / 
150 € (avec hébergement, repas compris). 
Renseignements auprès de Françoise 
Comet : 
Tél. : 06 86 40 70 29. 
Mail : francoisecomet@orange.fr 
Site : www.jazzencomminges.com 
(rubrique « autour du festival ») 
 
Musée de l’Empéri 
Le musée de l’Empéri dispose depuis le mois de 
décembre de deux maquettes tactiles permettant 
aux personnes déficientes visuelles d’accéder à 
deux des tableaux du musée : Bateau 
transatlantique débarquant des moutons, peint 
par Théodore Jourdan et Napoléon en tenue de 
sacre, portrait exécuté par Louis Girodet. Des 
audioguides avec audiodescription complètent 
ce dispositif. 
L’Empéri, musée d’art et d’histoire militaire 
13300 Salon-de-Provence 
Tél. : 04 90 56 22 36. 
Site : http://emperi-museum.org  
 
Transcription de partitions musicales en 
braille 
Le service imprimerie de l’Association Valentin 
Haüy (AVH) transcrit les partitions en braille, 
quel que soit l’instrument et le style musical. 
Pour tout renseignement, appelez le 01 44 49  
27 27 (poste 25 20) ou adressez une demande à 
l’adresse transcription.musicale@avh.asso.fr. 
Vous pourrez ensuite adresser les partitions que 
vous souhaitez faire transcrire par courrier à 
AVH, service imprimerie, 5 rue Duroc, 75343 
Paris cedex 7. 
Le tarif unitaire de la page braille transcrite est 
de 0,55 €, auquel s’ajoute 1,60 € si vous 
souhaitez une reliure et une couverture. 
 
Saison 2012 de Formule 1 
La nouvelle saison de Formule 1 a débuté ce 
mois-ci. HandiCaPZéro offre aux fans déficients 
visuels de ce sport mécanique le magazine de la 
saison en format adapté. Pour marquer le 10e 

anniversaire de cette action, HandiCaPZéro 
propose également pour cette année le guide 
des circuits en relief. Pour obtenir le magazine et 
le guide des circuits en relief, appelez 
HandiCaPZéro au 0 800 39 39 51 (numéro vert) 
ou rendez-vous sur le site 
www.handicapzero.org.  
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Cité de la musique 
L’exposition temporaire « Bob Dylan, l’explosion 
rock » se tient à la cité de la musique à Paris 
jusqu’au 1er juillet 2012. Pour les visiteurs 
déficients visuels, des éléments tactiles et des 
extraits sonores permettent de découvrir l’idole 
américaine des années 1960, de comprendre 
ses influences et les clés de ses chansons.  
Cité de la musique 
221 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris 
Tél. : 01 44 84 44 84. 
Mail : handicap@cite-musique.fr  
Site : www.cite-musique.fr  
 

Centre Pompidou mobile 
Le Centre Pompidou mobile s’installe à Cambrai. 
Une structure mobile, place de la République 
(derrière l’Hôtel de Ville), présente au public des 
œuvres d’art contemporaines de Braque, 
Picasso, Dubuffet ou encore Calder. Deux visites 
adaptées au public handicapé visuel sont 
organisées les samedis 7 avril et 12 mai 2012 à 
11h30 sur le thème de la couleur. Entrée 
gratuite. 
Renseignements et réservations au 03 27 72  
08 55. 
Site : www.villedecambrai.com/culture/centre-
pompidou-mobile.html 
 

InternetInternetInternetInternetInternetInternetInternetInternet        
Ordre national des pharmaciens 
L’ordre national des pharmaciens refond son site 
internet vers un portail offrant une information 
segmentée par typologie de visiteur (grand 
public, professionnels, …) et offre une 
information plus accessible, avec de nouvelles 
fonctionnalités et des espaces dédiés. Le site 
répond aux critères Accessiweb. 
Un moteur de recherche permet notamment de 
localiser une pharmacie par le nom, la ville ou le 
code postal. 
Site : www.ordre.pharmacien.fr 
 
Métro-connexion 
Une nouvelle version du site métro-connexion 
permet maintenant un accès depuis son 
téléphone mobile (Iphone ou Android). Avec 
métro-connexion, vous pouvez calculer votre 
itinéraire dans les transports en commun 
parisiens, avoir une description des 
correspondances à effectuer lors de votre trajet, 
conserver dans vos favoris un itinéraire ou la 
description d’une ligne ou d’une correspondance, 
utiliser le bouton « inverser » pour calculer votre 
trajet de retour... 
Site : www.metro-connexion.org  
 
Acces-key 
Développé par l’Université Nice Sophia-Antipolis, 
le site web Access-key comporte des vidéos 
courtes (durée : 5 mn) s’adressant aux 
informaticiens qui souhaitent rendre leur site web 
accessible. Les vidéos montrent également les 
difficultés de navigation des utilisateurs aveugles 
devant certains sites web ne respectant pas les 
règles d’accessibilité. Les dernières vidéos mises 
en ligne montrent l’utilisation de terminaux 
mobiles (Iphone, Ipad et plage braille mobile) par 

un utilisateur aveugle. 
Site : http://unice.fr/access-key 
 
Hanploi 
La nouvelle version du site Hanploi.com dédié au 
recrutement de personnes en situation de 
handicap, fait son apparition, avec un moteur de 
recherche plus performant, un nouveau design et 
des fonctionnalités inédites. 
Hanploi.com met en relation les candidats en 
situation de handicap et les recruteurs engagés 
dans une démarche en faveur de la diversité. Le 
site accompagne dans un espace dédié les 
étudiants et jeunes diplômés à la recherche 
d’une formation, d’offres de stage ou d’un cursus 
en alternance. 100 % accessible, la nouvelle 
version du site Hanploi.com permet à chaque 
utilisateur en situation de handicap d’accéder à 
l’ensemble des contenus et services offerts dans 
ses pages. 
Site : www.hanploi.com 
 
Faire ses courses sur internet 
Un atelier informatique gratuit vous est proposé 
le vendredi 30 mars 2012 à 14h à l’espace 
Borges des Champs libres pour apprendre à faire 
ses courses sur internet : commander un livre, 
faire livrer votre panier de courses à domicile, 
découvrir quelques sites virtuels de magasins. 
Espace Borges (4e étage) 
Les Champs libres 
10 cours des alliés 
35000 Rennes  
Tél. : 02 23 40 67 84. 
Mail : accessibilite@leschampslibres.fr 
Site : www.leschampslibres.fr  
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Vote des personnes déficientes visuelles 
Saisi par un membre d’association pour 
personnes aveugles et malvoyantes d’une 
réclamation relative à la discrimination dont 
seraient victimes les électeurs déficients visuels, 
en raison des modalités de vote qui empêchent 
le respect du secret du vote, le Défenseur des 
droits formule des recommandations pour 
permettre aux électeurs atteints d’un handicap 
visuel de voter de façon autonome. Sont 
notamment préconisés pour l’accès aux 
programmes des candidats le respect des 
normes d’accessibilité (site web conforme aux 
normes W3C, programmes en caractères 
agrandis, serveur vocal…) ; pour l’accès aux 
bureaux de vote, des panneaux d’informations en 
caractères agrandis, un éclairage suffisant ; pour 
les bulletins de vote, une impression en gros 
caractères, des chevalets avec le nom du 
candidat devant chaque tas de bulletins de 
vote... 
Décision du Défenseur des droits n°MLD-2012-2. 
 
Accessibilité au cinéma et à l’audiovisuel 
Roseline Bachelot, ministre des solidarités et 
Frédéric Mitterrand, ministre de la culture, ont 
annoncé le 26 janvier dernier plusieurs mesures 
visant à améliorer l’accessibilité des œuvres 
cinématographiques lors d’une réunion 
préparatoire de la commission nationale culture 
et handicap : 
− Une aide incitative du CNC (centre national du 

cinéma et de l’image animée) pour que le sous-
titrage et l’audiodescription des films s’imposent 
dès leur sortie en salle ; 

− Le lancement de deux missions, l’une sur les 
métiers et le statut juridique de 
l’audiodescription, l’autre sur la coordination de 
l’information sur les œuvres sous-titrées et 
audiodécrites ; 

− Un accompagnement des petites et moyennes 
salles de cinéma pour leur mise en 
accessibilité ; 

− La publication d’un ouvrage consacré à 
l’accessibilité au cinéma. 

 
Aménagement du baccalauréat 
Les candidats à l’examen général du 
baccalauréat général ou technologique 
présentant une déficience visuelle peuvent être 
dispensés de la partie écrite des épreuves 
obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la 
langue est le chinois ou le japonais. 
Ces mesures s’appliqueront à compter de la 
session 2013 de l’examen. 
Arrêté du 15 février 2012 paru au JO du 17 
février 2012. 
 
 

Donner son avis sur la loi « handicap » 
La commission sénatoriale pour le contrôle de 
l’application des lois ouvre des plateformes 
participatives pour mesurer l’impact des lois 
votées et leur appropriation par les citoyens. 
L’une de ces plateformes est dédiée à la loi de 
février 2005 sur le handicap. Toute personne est 
invitée à s’exprimer et à donner son avis sur le 
blog, en postant son témoignage, des remarques 
ou suggestions ou encore des questions. Ces 
contributions permettront d’enrichir la réflexion 
des rapporteurs de la commission sénatoriale 
dont les conclusions seront rendues publiques 
entre avril et septembre 2012. 
Site : http://blogs.senat.fr/personnes-
handicapees/ 
 
Protection judiciaire de l’enfant handicapé 
atteignant la majorité 
Question : Pour assurer la continuité de la prise en 
charge de leur enfant handicapé lorsqu’il devient 
majeur, ses parents peuvent demander sa 
protection judiciaire (tutelle, curatelle, 
sauvegarde de justice). Or le juge des tutelles 
refuse en général les dossiers présentés par la 
famille dans la dernière année de minorité du 
jeune handicapé. Ainsi, le jeune devenu majeur 
reste sans protection pendant quelques mois, le 
temps de l’examen de la demande. Martine 
Carillon-Couvreur, députée, demande au garde 
des sceaux de bien vouloir préciser la portée de 
l’article 249 du code civil tel qu’issu de la loi du 5 
mars 2007 et de s’assurer que cette disposition 
soit réellement appliquée. 
Réponse : L'article 429 du code civil, issu de la loi 
n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de 
la protection juridique des majeurs, prévoit 
qu'une demande de mesure de protection 
judiciaire peut être introduite dans la dernière 
année de la minorité d'un enfant. La mesure de 
protection judiciaire ne prend toutefois effet qu'au 
jour de sa majorité. Les juridictions n'ont pas fait 
état de difficultés particulières pour l'application 
de cette disposition, qui étend à toutes les 
mesures judiciaires le dispositif qui existait déjà 
pour la tutelle à l'article 494 ancien du code civil. 
Elle est destinée à répondre à la situation 
d'enfants gravement handicapés dont il faut 
prévoir la représentation pour l'ensemble des 
actes de la vie civile au moment où ils atteignent 
la majorité. Matériellement, ces enfants sont 
encore à la charge de leurs parents et, même si 
ces derniers ont le souci légitime d'organiser leur 
protection, ce que permet l'article 429 du code 
civil, l'ouverture d'une mesure judiciaire dès 
avant leur majorité n'apparaît pas toujours 
nécessaire.  
Réponse ministérielle à la question écrite n°
118946, publiée au JO du 10 janvier 2012. 


