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Comité  

 
Rassembler  pour  Serv i r  

Maison Pour tous 
249 rue Vendôme 

69003 LYON 
                   06 17 04 42 26  
 Mail : comitelouisbraille@gmail.com 
Site internet : comitelouisbraille.com 
 
 
  
 
 

ECHOS.CLB septembre 2022 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Après la trêve des vacances, la rentrée reprend ses droits avec son lot de projets, 
d’activités et d’informations. C’est ainsi que je vous retrouve avec plaisir au travers de 
cet Echo-CLB. 
Dans le souci d’améliorer ce bulletin, je sollicite votre participation chaque fois que vous 
êtes en mesure de communiquer des informations pouvant intéresser les autres 
lecteurs. N’hésitez pas à me les envoyer par mail à l’adresse du Comité Louis Braille ou 
en me téléphonant au 06 79 67 94 30. 
 
Bonne lecture. 
 
Malou LOISEL 
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Informations du Comité Louis Braille :  
 

1) Madame Florence DELAUNAY nous communique l’information suivante : 
Après avoir reçu des matchs du Championnat d’Europe de football en 2016, puis de la 
Coupe du Monde de Football Féminine en 2019, et avant de recevoir les Jeux 
Olympiques en 2024… En 2023, la ville de Lyon accueillera 5 matchs de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 à l’OL Stadium !  

• Dimanche 24 septembre 2023 à 21h : Pays de Galles vs Australie 
• Mercredi 27 septembre 2023 à 17h45 : Uruguay vs Afrique 1  
• Vendredi 29 septembre 2023 à 21h : Nouvelle-Zélande vs Italie 
• Jeudi 5 octobre 2023 à 21h : Nouvelle-Zélande vs Uruguay 
• Vendredi 6 octobre 2023 à 21h : France vs Italie 

Les places sont gratuites pour les personnes en situation de handicap et payantes à 
tarif réduit pour les accompagnateurs. 
Voici le lien pour accéder à la billetterie : 
https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/reservation_psh 
Bien cordialement. 
Catherine FAURE 
Assistante de Florence DELAUNAY 
Adjointe au Maire de Lyon 
Déléguée aux droits et égalités, 
A la mémoire, aux cultes et spiritualités 
Tél : 04 72 10 52 42 
catherine.faure@mairie-lyon.fr 
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2) Des villes proposent des vélos adaptés en libre-service : Vélo cargo, 
draisine, tandem, trottinette à fixer sur un fauteuil... 

Des offres de mobilité en libre-service adaptées aux usagers handicapés commencent à 
voir le jour un peu partout en France. C'est le cas à Lyon, Grenoble ou encore 
Strasbourg. 
Sur les rives du Rhône, cet été, il risque d'y avoir embouteillage de « BENUR ». Mis en 
service le 1er juin 2022 par la métropole de Lyon (Rhône-Alpes), ces vélos accessibles 
à tous n'ont rien d'un char antique si ce n'est leur solidité et leur rapidité. Pour le reste, 
la startup du même nom assure proposer un service « inclusif » et moderne, qui vient 
compléter le système de Velo'v en libre-service déjà existant. Grâce à une rampe à 
l'arrière du vélo, les personnes en fauteuil peuvent y accéder sans transfert (article en 
lien ci-dessous) et viennent ensuite se placer derrière le guidon qui sert de maindelier 
(actionné avec les mains). Une assistance électrique prend le relais du pédalage par les 
bras. La vitesse max est de 25 km/h, avec une autonomie de 80 km. Benur fonctionne 
comme un « vélo cargo » permettant également le transport de marchandises, pratique 
pour faire ses courses, et se destine à d'autres usages (transport de familles, personnes 
âgées). Pour en bénéficier, il suffit de faire sa réservation sur le portail vélo de la 
métropole de Lyon et d'indiquer la date et la durée d'utilisation (demi-journée, journée, 
week-end). 
	

3) Enquête de la Cour des Comptes : 

La Cour et les chambres régionales des comptes mènent actuellement une enquête 
nationale relative aux personnes âgées en situation de handicap vieillissantes. 
Dans ce cadre, un sondage a été élaboré, afin de recueillir, auprès des populations 
concernées, des éléments d’information sur le parcours résidentiel ainsi que, le cas 
échéant, l’avis des aidants (proches ou professionnels) sur ce parcours. Ce sondage est 
actif jusqu’au 15 août prochain. Il s’adresse à toute personne en situation de handicap 
ou à ses aidants, sans limite d’âge. 

Cette démarche a été présentée devant l’assemblée plénière du conseil national 
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) le 17 juin 2022. 
Nous vous invitons à relayer cette information et à communiquer à ceux désireux de 
participer le lien permettant d’accéder au questionnaire en ligne 
https://cs.sphinxonline.net/surveyserver/s/CCOMPTES_CONT/Enquete_logement_PSH
 /logement_psh.htm 
Les réponses seront uniquement utilisées par la Cour des comptes dans le but de 
réaliser des traitements statistiques. Elles seront entièrement confidentielles et 
anonymes, lors de leur traitement et de leur restitution. 

Pour toute information sur ce questionnaire, nous vous invitons à contacter l’équipe de 
la Cour des comptes Logement-PSH@enquete.ccomptes.fr.  
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Culture en audiodescription et visites adaptées :  
  

Théâtres 
 

TNP – THEATRE NATIONAL POPULAIRE 
8 place Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne 
Votre contact informations et réservations: Juliette Kahn, 04.78.03.30.24  
j.kahn@tnp-villeurbanne.com 
billetterie du TNP :  
billetterie@tnp-villeurbanne.com 
téléphone 04 78 03 30 00. Précisez toujours si vous souhaitez un casque pour profiter 
de l’audiodescription, ainsi que votre présence ou non pour la visite tactile.  N’hésitez 
pas à mentionner vos préférences de placement en salle, nous essaierons d’y répondre 
au mieux.   

Tarif : 7€ pour les personnes en situation de handicap et 14€ pour 
l’accompagnateur.  

 
Spectacles proposés avec audio description et recommandés sans audiodescription : 
 

- La Douleur / du mercredi 28 septembre au dimanche 9 octobre 2022 / durée 
1h20 / accessible directement sans audiodescription 
 

- L’Avare / dimanche 16 octobre 2022 / 15h30 / jeudi 20 octobre / 19h30 / durée 
estimée 2h15 / Audiodescription et visite tactile préalable une heure avant le 
début de la représentation 

 
 
Informations des associations et des établissements :  
 
 
Informations de la FAF-APRIDEV : 
 

- Présentation collective-SMARTVISION 3 : 
Le mercredi 14 septembre de 14h à 16h, Franck DREVET, formateur en informatique 
adaptée, vous propose une présentation exclusive du nouveau Smartvision 3 fabriqué 
pour les malvoyants et aveugles par la société française Kapsys. Lieu : 14 rue général 
Plessier, 69002, Lyon. Sur inscription auprès du secrétariat au : 04 37 57 77 41. 
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- Nouveauté ATELIER CHANT (variété française) 

Animatrice : Françoise HEATH. 

1 lundi par mois. Gratuit. 
Pour plus de précisions appeler le secrétariat. 
 

- Nouveauté ATELIER DANSE MODERN-JAZZ  
Animatrice : Noémie GLISENTI.1 lundi par mois à partir de 17h, gratuit. Les deux 
première séances seront des séances d'essai puis un engagement formel sera 
demandé. 

Pour plus de précisions appeler le secrétariat. 
Ne croyez pas que votre déficience visuelle vous empêche de danser. L’atelier danse 
vous prouvera le contraire ! Entrez dans l’univers du modern-jazz et laissez-vous 
emporter par ses sons et rythmes de tout horizon. Venez découvrir l'atelier danse, un 
atelier adapté au public déficient visuel où vous aborderez une danse basée sur le 
ressenti et sur le partage. 
Pour plus de renseignements sur nos différentes activités et/ou pour vous inscrire 
contactez le secretariat de FAF APRIDEV au 04 37 57 77 41. 

 

Emilie PUIVIF 
Assistante administrative 

FAF APRIDEV Rhône-Alpes 
Tél : 04 37 57 77 41 
Courriel : contact@apridev.org 
Internet : http://www.apridev.org 

Siège social : 
14 rue Général PLESSIER 
69002 LYON 

 
 
Informations de Ludiversité : 
 

• Reprise des regroupements ludiques à l'Espace 101 de 14h30 à 16h30, au 101 
Bd. des Etats-Unis (t4-T6 arrêt CISL Prof Beauvisage). 
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• Reprise des regroupements virtuels avec une partie de Loup garou le 16 
septembre à 21h. 
 

• Participation de Ludiversité à l'animation du festival Accordance la fête du 
24 septembre, place Latarget Mermoz Lyon 8ème (métro D ou tram T6 arrêt 
Mermoz-Pinel), de 15h à 19h, avec des jeux accessibles à tous. 
 

• Participation de Ludiversité, avec des jeux adaptés et accessibles à tous,  au 
festival Octogone à l'Espace Double Mixte de la Doua (T1-T4 arrêt Gaston 
Berger), les vendredi 30 septembre après-midi de 14h à 18h, et les 1 et 2 octobre 
de 10h à 19h. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Gladys VALATX au 06.38.85.22.96 
ou à ludiversite@free.fr 
Ludiquement. 
Gladys VALATX 
 
 

Informations de Point de Vue sur la Ville 
 

- Croisement de Point de Vue le jeudi 15 septembre à 18h 
Le prochain croisement de Point de Vue aura lieu le 15 septembre 2022 à 18h Salle 
BOURGELAT, 10 rue Bourgelat, 69002 LYON 
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons venir vous chercher puis vous ramener à 
la station de métro « Ampère » ou « Perrache ». 
Thème de la soirée : 
L'été s'achève alors nous vous proposons une discussion sur les vacances. Etes-vous 
parti ? Si oui, dans quel cadre (organisme spécialisé, famille …), où et pourquoi faire ? 
Vous avez peut-être entendu parler de l'enquête menée par la FFAC dont voici un bref 
aperçu : 
Près d'1 personne déficiente visuelle sur 2 a déjà renoncé à partir en vacances, en 
raison de son handicap. 
À l’approche des vacances d’été – période tant attendue et sacrée pour les Français – 
une consultation inédite réalisée par Opinion WAY pour la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles 
(FFAC) révèle le véritable parcours du combattant vécu par les mal et non-voyants dans 
la préparation et le déroulement de leurs séjours. 
En France, près de 2 millions de personnes déclarent une déficience visuelle et plus de 
200 000 d’entre elles souffrent de cécité ou de malvoyance profonde. Ces personnes 
sont éligibles à l’obtention d’un chien guide : pourtant seulement 1% en bénéficie… ⇢ 
Dès les préparatifs, 70% des personnes déficients visuelles rencontrent des difficultés 
pour réserver en ligne un billet, un hôtel ou un séjour car 90% des sites ne sont toujours 
pas accessibles. 
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⇢ Les problématiques de mobilité ont aussi un impact  : 70% déclarent être restreints 
dans leur choix de destination. Puis une fois sur place, 63% estiment être contraints 
dans leurs déplacements (transports et voie publique non adaptés). 
⇢ L’accès aux loisirs leur est également limité : 53% considèrent difficile de pratiquer 
une activité physique (baignade, randonnée) et 43% de profiter d’une sortie culturelle. 
⇢ Pour toutes ces raisons, près de 50% des répondants ont déjà renoncé à partir en 
vacances… Les vacances estivales cristallisent toutes les difficultés en matière de 
mobilité et d’accessibilité des personnes déficientes visuelles qui ne sont toujours pas 
suffisamment prises en compte par les politiques publiques, pour 84% des répondants. 
 

Pierre-Marie MICHELI, Président        

 

Tél. : 06 27 16 49 69  
president@pointdevuesurlaville.org 
 
www.pointdevuesurlaville.org 

 
 

Informations de l’UNADEV 
 

1. JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Le Centre Régional UNADEV Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir de vous inviter à sa 
journée « Portes-Ouvertes » le mardi 6 septembre 2022 dès 15h, en préparation 
de la reprise des activités pour cette nouvelle saison.  
Cette journée représente une belle opportunité pour toutes personnes souhaitant 
découvrir l’UNADEV, ses services et ses activités.  
Nous proposons de vous présenter nos services, d'informatique et d'accompagnement 
social ainsi que nos activités socio-culturelles et sportives, en présence 
d'adhérents, bénéficiaires et prestataires.  
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir dans notre centre d'activités.  
UNADEV AUVERGNE RHÔNE ALPES31,RUEMAZENOD69003LYON0437378947 
 

2. Transmission de la demande d’une étudiante : 
Je vous transmets, après ma signature, la demande de Manon Rocher, étudiante en 
5ème année d’Orthophonie à Lyon. En cas de réponse positive de votre part, merci d’en 
informer Karine ou Shirley au : 04 37 37 89 47 ou par mail : lyon@unadev.com 
La rencontre se fera dans les locaux de l’association au 31 Rue Mazenod 69003 Lyon. 
 
Robert KUIESINE  
Responsable du Centre Régional  
Auvergne Rhône Alpes 
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Bonjour, 
Etudiante en 5e année d’orthophonie à Lyon, mon mémoire porte sur les capacités 
arithmétiques des enfants non-voyants, et en particulier sur le lien entre le calcul et la 
mémoire. Cette étude concerne des enfants de 5 à 14 ans, avec cécité totale 
congénitale (ou ayant perdu la vue durant la 1ère année de vie), et ne présentant pas de 
gros troubles neurologiques ou d’apprentissage. Je leur ferai passer des tâches de 
mémorisation de mots ainsi que quelques calculs.  
Je suis donc à la recherche de participants pour cette étude. Vous est-il possible de 
diffuser la plaquette d’information aux parents d’enfants de votre centre ? Je vous ai 
également joint à ce mail la notice d’information suivie du formulaire de consentement 
éclairé.  
Aussi, dans le cas de réponse positive de certains enfants, serait-il possible de faire 
passer les épreuves dans vos locaux ? 
Je vous remercie de votre aide et reste à votre disposition pour plus d’informations, 
Cordialement, 
Manon Rochet 
065168679 
 
 

Informations de Voir Ensemble : 
 

Voici nos propositions de rencontres ou d’actions pour la rentrée de septembre, alors n’hésitez pas à 
tirer la chevillette, la bobinette cherra et contrairement au petit chaperon rouge de notre enfance, 
personne ne sera mangé mais accueilli par Annie, à la permanence, qui répondra à vos questions et qui 
prendra vos inscriptions. 
 

- Le samedi 10 septembre : comme chaque année, notre association tiendra un stand dans le 
cadre du Forum des Associations de Lyon 9ème. 
Rejoignez-nous pour des démonstrations de braille, de show down, pour faire connaître notre 
mouvement. Pour toutes questions sur le déroulé de cette journée, appelez notre permanence. 
 

- Le samedi 17 septembre : rendez-vous est pris pour fêter la fin des vacances d’été. Dès 12 h, 
nous vous proposons un repas alimenté par tous. Chaque personne apporte une spécialité de sa 
région, liquide ou solide, salée ou sucrée, soit faite de ses blanches mains, soit achetée 
directement chez son fournisseur préféré. 
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire à la permanence avant le 10 septembre, en 
précisant si possible, la spécialité que vous allez apporter. Après le déjeuner, on pourra chanter, 
danser et même siester pour les plus courageux.  Le lieu : Paroisse St Alban, 67 rue Laennec à  
Lyon 8ème. 
Pour toutes inscriptions et questions, rendez-vous à notre permanence. 
 

- Samedi 24 septembre, reprise de l’activité « show down ». 
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- Journées Nationales des Aveugles et Amblyopes :  mobilisons-nous ! Cette année les JNAA se 
déroulent le samedi 1er et le dimanche 2 octobre. 
Voir Ensemble, comme d’autres associations spécialisées, exercent toute l’année un rôle de 
soutien et d’accompagnement des personnes aveugles ou malvoyantes et de leurs familles. 
Ces Journées Nationales sont pour nous l’occasion d’informer et de sensibiliser l’opinion 
publique sur le handicap visuel. 
Nous pouvons tous avoir une action : comment, 
* soit en faisant une annonce dans sa paroisse, 
* soit en parlant de notre mouvement à des amis, à de la famille, 
* soit en rejoignant nos équipes qui seront actives cette fin de semaine-là dans différents lieux 
de Lyon. Nous sommes à votre disposition pour toutes questions à la permanence ou au 06 99 
10 39 77. Soyons visibles et mobilisés ! 
 

- Le samedi 5 novembre : réservez cette date sur votre agenda à partir de 14 h, à la Maison des 
Aveugles. On vous en dira plus très rapidement. 
 

- Le dimanche 11 décembre : Venez fêter Noël -avant Noël- avec nous. 
Nous avons décidé cette année de faire appel à un traiteur pour nous faire un repas sur mesure. 
Toutes les précisions du lieu, du déroulé de notre fête vous seront donnés dans le prochain Lyon-
Nous ou dans une circulaire ; alors surveillez bien vos boîtes ! 
 

          Rosa 

 
 

Publicité :  
 
BOURDEAU BASSE VISION est un service qui propose l’équipement le plus adapté 
aux personnes atteintes de tous types de malvoyances. Prenez rendez-vous avec nos 
spécialistes pour un conseil personnalisé. Un Service AUDITION est à votre disposition 
pour tout renseignement. 
BOURDEAU OPTIQUE – 55 rue de la Charité – 69002 LYON – 04.78.37.81.07  
Email: bassevision@optique-bourdeau.com. Présentez-vous de la part du CLB, vous 
bénéficierez d’une réduction. 
Notez qu’une 2e personne remplace Monsieur Prat à la Basse vision toute la semaine. 
 
 


