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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 décembre 2022 
 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous voici déjà à la fin de l’année. Je souhaite que pour chacun elle ait été la plus 
agréable possible. Bien sûr que sur 12 mois, nous avons connu des moments difficiles 
mais aussi des moments heureux et c’est de ceux-là que nous devons enrichir notre 
mémoire. 
Justement, je vous propose une nouvelle rubrique festive sur les Echos à venir intitulée 
« accueil gourmand » pour laquelle votre participation sera indispensable. 
De quoi s’agit-Il ? Vous le découvrirez en lisant la rubrique « Information du Comité 
Louis Braille ». 
Toute l’équipe du CLB vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Bonne réception et bonne lecture de cet echo. 
 
Malou LOISEL 
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Informations du Comité Louis Braille :  
 

1. HOMMAGE A MONSIEUR ALAIN DUCHON-DORIS, PRESIDENT D’HONNEUR 
DU COMITE LOUIS BRAILLE 

 
Suite au décès de Monsieur Alain DUCHON-DORIS, de nombreux messages de 
condoléances ont été adressés au Comité Louis Braille. 
Alain ayant choisi de donner son corps à la science, il n’y a aucune cérémonie, ni civile, 
ni religieuse. C’est pourquoi, pour que son épouse et ses proches puissent prendre 
connaissance de tous vos témoignages, nous avons décidé de les transmettre à son 
épouse. 
 
Avec le concours de notre Vice-Président, Yves ANDREOLETTI et différents 
témoignages, nous relatons ci-dessous les principales étapes de la vie d’Alain, remplie 
de combat, de dévouement et de générosité. 
 
«  Après avoir perdu la vue vers l'âge de 20 ans, alain entreprend des études de kiné à 
Villeurbanne. Il obtient son diplôme de kinésithérapeute en 1956et dès l'année suivante, 
il fait partie du jury. 
 
A la même époque, il prend la présidence de l'amicale des anciens élèves. 
Il épouse Jeannette et ils auront un enfant : Bruno. 
 
Yves fait sa connaissance en 1976, en rejoignant alain au C.A. de l'UMKARRA. Union 
des kinésithérapeutes Aveugles de la région. 
Rapidement, Yves comprend qu'Alain en est la tête pensante, épaulé par Monsieur 
Aimé Daly, Déficient visuel, tout aussi incontournable. 
Alain entreprend aussitôt la mise en place d’une phonothèque : des milliers de cassettes 
circulent, ce sont pour la plupart des ouvrages professionnels qu'il fait enregistrer. 
Il organise et anime aussi des stages de formation, bref, il est partout... 
 
En 1990, environ, il rentre au Comité Louis Braille, en qualité de Président, succédant à 
Monsieur Mario MADILE. 
dès lors, le comité vivra une ascension jusque-là inégalée, organisant des conférences 
dans le grand salon de la mairie de Lyon, multipliant les contacts et les relations 
diverses avec les élus, dans le but d'aider les déficients visuels dans leur quotidien. 
Il participe à la création de commissions dont celle de la sensibilisation dans les écoles 
et celle sur l’accessibilité intitulée « Point de Vue sur la Ville », devenue aujourd’hui 
incontournable auprès des instances politiques locales et régionales. 
 
Le 13 décembre 1994, il reçoit les palmes d’or du bénévolat, cérémonie présidée par 
Madame Simone ANDRÉ, Présidente-fondatrice du Forum International des 
Associations, Vice-Présidente d'honneur du Conseil Général du Rhône et Officier de la 
Légion d'honneur. 
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Préoccupé de culture, il anime des conférences musicales à l'AVH, maniant le verbe et 
l'anecdote. 
Il gardera la présidence du CLB jusqu'en 2015, lorsque sa  
santé ne lui permet plus de sortir de chez lui. 
Cependant, il communiquera fréquemment avec beaucoup d'entre nous, par mail ou par 
téléphone et continuera à s’intéresser aux activités du Comité Louis Braille. 
 
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme déterminé, amical, cultivé, toujours prêt à 
rendre service. 
 
Il ne souhaitait pas de cérémonie, nos pensées l'accompagneront. 
 

2. NOUVELLE RUBRIQUE : ACCUEIL GOURMAND 
 
Il n’est pas rare que certains d’entre nous éprouvent des difficultés à trouver un 
restaurant où nous soyons sûrs que notre déficience visuelle soit prise en 
compte. 
Il vous sera possible, par l’intermédiaire du Comité Louis Braille, de partager les 
coordonnées d’un restaurant dont vous avez été satisfait et qui a répondu aux 3 
critères décrits ci-dessous : 
 

1) Bon accueil aux personnes et aux chiens guides : choix de la table et installation – 
proposition d’une gamelle d’eau pour le chien,  

2) Lecture spontanée des menus et/ou de la carte avec indication des prix, 
3) Attentions diverses. 

 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, apporter d’autres précisions. 
 
 
Pour cela, il vous suffira d’adresser cette information par mail à l’adresse : 
comitelouisbraille@gmail.com 
 
 

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 
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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 accessibles, proposés avec ou sans audio description : 
 

- L’exposition Installations sonographiques / du jeudi 15 décembre 2022 au 
mercredi 1er mars 2023 / accessible directement sans audiodescription 

- Concert DakhaBrakha / mardi 10 janvier 2023 / 20h / accessible directement 
sans audiodescription 

- Le Suicidé, vaudeville soviétique / jeudi 12 janvier 2023 / 19h30 / dimanche 
15 janvier 2023 / 15h30 / durée estimée 2h15 / Audiodescription et visite 
tactile préalable une heure avant le début de la représentation 

- L’Espèce Humaine / jeudi 26 janvier 2023 / 20h / durée estimée 1h30 / 
Audiodescription et visite tactile préalable une heure avant le début de la 
représentation 

 
 
Informations des associations et des établissements :  
 
Informations de l’Association Valentin Haüy : 
 

1. Le comité sera fermé du vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier 2023. 
 

2. La bibliothèque braille sera fermé le mardi 20 et 27 décembre. 
 

Pensez à commander vos livres avant. Réouverture le mardi 3 janvier.   
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3. Boutique     
 
Black Friday : Remise de 10 % sur tout le matériel du 25 novembre au 4 
décembre. 
 

4. Visite à la bibliothèque de la Part Dieu Vendredi 2 décembre à 14 h 30   
     
Notre première visite à la bibliothèque, en 2019, était exclusivement axée sur le 
numérique. 
Cette fois, le but est de faciliter l'autonomie des participants en proposant un parcours 
qui permettra de se repérer et d'appréhender tous les espaces et services proposés aux 
différents niveaux de la bibliothèque de la Part Dieu. 
Certaines salles seront présentées succinctement (collections), d’autres feront l’objet 
d’une « visite » de l’espace (Galerie, Littérature, Arts et Loisirs, Espace numérique, salle 
de conférence, Musique). 
Durée de la visite : 1h 30 de14 h 30 à 16 h. 
Accueil : Rendez-vous à 14 h 15 à l'entrée du 30 Boulevard Vivier Merle. 
Visite gratuite. 
Inscription auprès de Caroline : 04.78.52.42.90. 
Le nombre de participants est limité à 16 personnes. 
 

5. Concert du trio "FIDELIO » samedi 10 décembre A 15 H A L’EVH     
     
Au programme :     
Jean-Sébastien Bach 
Variations Goldberg 
Transcription pour trio à cordes de Mitry Sitkovetsky  
Par le Trio Fidelio : Clara TEXIER, violon 
Julie TODESCHINI, alto 
Philippe SILVESTRE DE SACY, violoncelle 
Accueil: à partir de 14 h 30. 
Durée: prévoir 1 h. 
Entrée: 5 €. 
Inscription auprès de Caroline au 04.78.52.42.90. 
 

6. Sur les chemins De COMPOSTELLE 
   
Voici les éléments pour la sortie du samedi 03 décembre : 
Marche du lieu-dit LA CHEVRE commune de St Martin en Haut pour arriver à St 
Galmier, 20 km dénivelé + 466m 
RDV gare routière de Gorge de Loup à 08 h 10 pour prendre le bus 2EX à 08 h 30 
Retour depuis St Galmier bus C1 et 2EX jusqu'à Gorge de Loup 
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Tenue de marche - veste de pluie - chaussures de marches - bâtons (si possible) - eau - 
casse-croute 
Prévoir 2 x 2,10 euros en monnaie pour le bus 2€ Pour nos marcheurs DV possibilité de 
raccourcir à 10 km ou à 15 km. 
Inscription auprès de Caroline au 04.78.52.42.90. 
 

7. Du 4 au 13 janvier l'exposition tactile Tour : Découvrir l’art par le toucher 
 

L'exposition Tactile Tour se tiendra à Lyon du 4 au 13 janvier 2023 à la mairie du 6ème. 
Venez découvrir de belles œuvres en relief ! 
Adresse : 58, rue de Sèze - 69006 Lyon 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45 et le samedi de 9h30 à 12h. 
L'exposition est gratuite 
 

8. Mardi 17 janvier à 14 H 30 à l’EVH 
 
Fête de début d’année, vœux, tombola et gouter. 
 

9. Samedi 21 janvier à 15 H conférence à l'EVH 
 

Jérémie PEIRON, Notaire, viendra nous parler de la transmission du patrimoine. 
Dans le cadre de cette intervention vous pourrez lui poser les questions que vous 
souhaitez. 
 

10. Stage théâtre 
  
Jérôme l’animateur théâtre vous propose un stage de théâtre ouvert à tous du 13 au 17 
février 2023 à l’EVH. 
Ce stage a pour but le travail de texte et du jeu en commun en vue de l’organisation 
d’une représentation le dernier jour du stage dans l’Espace Valentin Haüy. Ce stage est 
ouvert aux débutant et aux confirmés. Le texte travaillé sera envoyé (en noir, braille et 
audio) aux participants un mois avant (plus tôt si possible). 
Ce sera une pièce courte (20 à 30 minutes au total maximum) avec du texte pour tous 
les participants en fonction de leur niveau de départ. 
En 2021 les participants ont travaillé sur « Panique à la loge » écrit par Jérôme Goy. En 
2022, les participants se sont amusés sur « Feu la mère de madame » de Georges 
Feydeau. Quelle surprise attend les élèves en 2023 ??? 
IMPORTANT : L’apprentissage du texte doit avoir lieu avant le début du stage, car les 
heures de stage sont uniquement réservées au travail sur les personnages, les 
intentions, la recherche du sous-texte et le jeu à plusieurs. 
Le nombre de participants maximum est de 10. 
Déroulement du stage : 4h de travail par jour (13h - 17h) du lundi au vendredi Une petite 
représentation « en réel » le vendredi vers 16h. (Devant du public ou non en fonction 
des conditions sanitaires du moment) avec une captation pour conserver un souvenir 
pour tous les participants. 
Les inscriptions doivent se faire avant le 9 décembre auprès de Caroline au 
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04.78.52.42.90. 
Tarif du stage : 25 € et Pass Activité à jour. 
Cordialement, 
Caroline BELMONT  
 
 
Informations de la FAF-APRIDEV : 
 

1. Apprentissage à l'utilisation du site Doctolib : 
 

Franck DREVET, formateur en informatique et téléphonie adaptées vous propose des 
séances individuelles ou en petits groupes (2-3 personnes maximum) à l’apprentissage 
du site ou de l’application Doctolib grâce au localisateur ou directement via l’application 
ou le site. Tarif : 5 €/séance (1h00). Pour prendre rendez-vous contactez le secrétariat 
au 04 37 57 77 41. 

2. Atelier mémoire : 
 

Laura, jeune étudiante en psychologie, anime un « atelier mémoire » les vendredis de 
10h30 à 11h30 tous les quinze jours. Cet atelier prend la forme de jeux de mémoires et 
exercices cognitifs adaptés à la déficience visuelle. Pour en savoir plus et vous inscrire 
contactez le secrétariat de FAF APRIDEV. 
Prochains ateliers : les vendredis 2 décembre et 6 janvier. 
 

3. Présentation jeux adaptés : 
 

Le mercredi 14 décembre de 14h à 16h, Nicolas RUET concepteur de jeux de société 
Lyonnais vous propose la découverte de ses prototypes de jeu en version adaptée au 
public déficient visuel. 
Ses jeux en version classique pour tout public seront également 
disponibles. 
Il animera selon la demande des personnes présentes des jeux d'ambiance de sa 
création auxquels tout le monde peut participer. 
Pensez à réserver auprès du secrétariat de FAF APRIDEV et venez passer un bon 
moment en sa compagnie. 
 

4. Soirée concert : 
 

Jeudi 5 janvier 2023 de 19h à 22h, nous vous proposons une soirée concert animée par 
deux musiciens Elie et Daniel. Au programme, chansons françaises et étrangères : 
Brassens, Aznavour, Ferrat. Verre de l’amitié. 
Tarif : 5€ de participation aux frais. Lieu : FAF APRIDEV, 14 rue général Plessier, 
69002, Lyon. 
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5. Fermeture vacances de Noël : 
 

FAF APRIDEV, sera fermée du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022.  
Nous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année, au plaisir de vous 
retrouver l’année prochaine. 
 
Pour plus d’informations sur les activités ou pour vous y inscrire, appelez-nous au 04 37 
57 77 41. 

 

Emilie PUIVIF 
Assistante administrative 

 
 
Informations de Ludiversité : 
 
Bonjour à tous, 
 
Pour le mois de décembre, nous vous proposons 3 rendez-vous : 

- Un regroupement ludique en Visio ou tel le 9 décembre à 21h, avec le 
jeu des îles Galèrapagos, où nos moussaillons courageux devront 
survivre sur une île déserte et terminer leur radeau à temps avant la 
tempête... sur inscription auprès de Gladys au 06.38.85.22.96 ou par 
mail à ludiversite@free.fr. 

- un regroupement ludique à l'Espace 101, de 14h30 à 16h30, au 101 bd 
des Etats-Unis lyon 8ème (arrêt T4 ou T6 CISL Professeur Beauvisage). 

- La participation de ludiversité le 17 décembre, de 10h à 18h, à 
l'animation du petit festival hivernal du Bachut, devant la Maison de la 
danse Lyon 8ème, avec des jeux accessibles à tous. 

Ludiquement. 
Gladys Valatx 
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Informations de Voir Ensemble : 
 

1. Notre Noël à nous ! le dimanche 11 décembre 
 
Venez fêter Noël avec nous le dimanche 11 décembre. 
Cette année, nous changeons de formule et faisons appel à un traiteur. 
Nous aurons la messe à 10h15 en l’église de Craponne, 4 impasse Saint-Fortunat à 
Craponne. 
La salle est juste à côté de l’église, mais à une adresse différente, au 15 rue Centrale à 
Craponne. 
Au programme : Le repas de fête, une partie du groupe Alegria, et une libre 
improvisation de ceux qui le souhaitent. 
Nous vous demandons une participation de 30 € pour les festivités. 
Comme l’an dernier, nous vous proposons de faire un échange de cadeaux. 
Chaque personne apporte un cadeau, pas plus de 5 € et on fera un tirage au sort pour 
que tout le monde reparte avec une surprise de noël. 
Infos pratiques :  
Inscription avant le 30 novembre. Chèque à envoyer à la permanence. Lors de votre 
inscription, merci de nous indiquer si vous avez des allergies alimentaires. 
Si vous souhaitez assister à la messe, le rendez-vous est à 9h45. 
Pour ceux qui viennent directement à la salle, le rendez-vous est à 12h 
Pour le retour, prévoir 17h. 
 

2. Le dimanche 15 janvier 2023 
 

Êtes-vous prêts pour faire la fête des reines et des rois ? Nous vous proposons de nous 
retrouver à la Maison des Aveugles à 14h. 
Nous commencerons par le partage de l’Eucharistie et ensuite, nous partagerons la 
galette des reines et des rois. 
Une fois couronnés, le groupe MARIPOSA nous fera danser, et écouter de la musique 
royale ou princière, comme vous voudrez. 
Soyons nombreux à se faire « péter la miaille » comme on le dit chez nous. 
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 10 janvier. 
 

3. Le dimanche 5 février c’est notre fête de notre dame de la lumière. 
 
La messe est comme d'habitude à la Basilique de Fourvière à 11h. Nous nous rendrons 
ensuite à la Maison des Aveugles pour le repas préparé par un traiteur. 
L'après-midi, à la demande de certaines personnes, Roger nous parlera du sacrement 
des malades et des différents temps que nous vivons pendant la messe. 
Infos pratiques : 
Rendez-vous à 10h45 sur le parvis de la Basilique, pour la messe de 11h. 
Pour le repas, il vous sera demandé une participation de 15 €. 
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Pour ceux qui ne souhaitent pas participer à la messe, rendez-vous à la Maison des 
Aveugles, à 12h45. Pour le retour prévoir 16h. 
Merci de vous inscrire avant le 25 janvier, soit au 06 99 10 39 77, soit à la permanence. 
 
Une séance de 4 contes africains sera donnée par Tony le Conteur 
fphdemontety@yahoo.fr 
 
Programme : 

- 1er conte : Le rire du phacochère 
- 2e conte : Ma grand-mère 
- 3e conte : La légende de la reine Pokou 
- 4e conte : Quand le lion épousa la brebis 

 
4. Notre Assemblée Générale le samedi 4 mars 

 
Nous vous invitons tous à notre Assemblée Générale, moment fort pour notre 
association, le samedi 4 mars à 9h30 à la Maison des Aveugles. 
Après notre assemblée générale, nous vous proposons un repas partagé, c’est-à-dire 
que chaque personne apporte un petit quelque chose pour lui et un peu plus pour le 
partager au moins avec son voisin. 
L’après-midi après la messe, nous aurons trois invités surprise. 
Lors de cette AG, nous renouvellerons un tiers de notre comité alors, n’hésitez pas à 
vous porter volontaire pour intégrer notre équipe. 
Les candidatures sont à adresser à Rosa soit par mail, soit au téléphone : 06 99 10 39 
77. 
Pensez bien, en début d’année, à renouveler votre adhésion qui est toujours de 30 €. 
Le bulletin d’adhésion est à compléter uniquement si vous avez eu des modifications 
dans vos coordonnées. Pour toutes les autres personnes, indiquez bien au dos de votre 
chèque « Adhésion 2023 ».  
Nous sommes tous acteurs de notre mouvement alors, venez nombreux ! 
 

5. Pèlerinage	à	Lourdes	du	lundi	17	au	dimanche	23	avril	
	
Comme chaque année, nous vous proposons de participer au Pèlerinage annuel à 
Lourdes, du lundi 17 au dimanche 23 avril 2023 inclus. 
 
Thème de l’année 2023 : « Allez dire aux prêtres…»  « …que l’on bâtisse ici une 
chapelle… » 
 
Pour toutes questions sur l’organisation, sur le tarif, appeler Rosa au 06 99 10 39 77 ou 
la permanence le jeudi après-midi. 
Vous avez jusqu’au 28 février pour vous inscrire. 
 Rosa BORGES 
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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. 
 
 


