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Édito
Voilà, les vacances sont finies pour nous. Tristes de dire adieux à ces bons moments de
détente en plein été, nous sommes malgré tout ravis de vous retrouver et de reprendre notre
travail pour toujours mieux répondre à vos envies.
Bonne lecture de la lettre d'information d'août 2014 et bonne fin d'été à tous !
Et toujours notre site internet, ainsi que notre page Facebook qui sont à votre disposition, et
par email à info@vocalepresse.com (merci de ne pas répondre directement à la lettre
d'information car cette adresse n'est pas consultée).
Petit rappel sur les nouveautés récentes
Bien sur, nous vous préparons des nouveautés pour le mois prochain. Mais avant cela, nous
souhaitions vous rappeler l'arrivée récente au catalogue de Vocale Presse de deux magazines :
01net et Courrier international.
Vous pouvez essayer un numéro de Courrier international gratuitement, essayer un numéro de
01net gratuitement ou encore vérifier que le journal qui vous intéresse est au catalogue de
Vocale Presse.
Contactez-nous au 04 91 65 51 19 pour une demande d'essai gratuit.
Enfin, depuis quelques semaines, vous pouvez installer Vocale Presse sur votre MAC,
directement depuis l'App Store. Pour cela, vous pouvez simplement rechercher Vocale Presse
dans le MAC App Store ou suivre le lien Vocale Presse sur le MAC App Store.
On a aimé...
La BNFA. La Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) est un service
proposant l'accès à des livres numériques adaptés aux personnes déficientes visuelles. La
BNFA est ouverte à toute personne bénéficiant des lois sur l'exception au droit d'auteur en
France ou en Suisse.
La BNFA se décline en deux sites distincts, www.bnfa.fr et www.bnfa.ch, destinés
respectivement aux bénéficiaires des lois françaises et suisses.
La BNFA propose des milliers de titres récents : romans, manuels, biographies, essais,
ouvrages pour la jeunesse… Les livres peuvent être lus sous forme numérique grâce à des
dispositifs techniques adaptés aux besoins des personnes handicapées : lecteur audio portable,
appareils braille ou équipés de synthèse de parole, systèmes informatiques permettant un
affichage en gros caractères, etc.
La BNFA est basée sur la plate-forme technique Hélène, développée par l'association
BrailleNet.

Artis présente : Autant en emporte le noir..., nouvelles de Jacques Henri Priou.
L’ironie du sort, le suspense, l’irrationnel et l’amour rythment la trame de ces histoires
insolites, où il est démontré qu’après la vue, il y a toujours la vie et qu’une personne
malvoyante ou aveugle peut devenir le héros, parfois malgré elle, d’aventures aussi
surprenantes qu’inattendues.
L’auteur (malvoyant) fait don de ses droits à la recherche médicale en ophtalmologie.
Deux éditions à découvrir :
- Edition Papier à lisibilité améliorée (corps 16), 150 pages, 19 € Illustrations Nadine
Toubeau, Hélène Soubaras, Zoé Motte (artistes malvoyantes)
- Edition Audio, CD MP3, durée d’écoute 5h30 env., 19 € Lu par Pascal Daubias (comédien),
Musiques Olivier Raymond.
Où les acheter ? Auprès des Editions association ARTIS, 6 rue du Nord bureau 179 F. 92160
Antony, Tél :+33.(0)6.68.14.49.88, Mail : artis@orange.fr.
Du même auteur... Le voleur de vœux (épuisé), Des étoiles pour l’éternité… (Editions papier
et audio disponibles, 20 €).
Le coin des associations
AAAL : L’Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine a été créée en
1909 et soutient depuis plus de 100 ans la cause des personnes non-voyantes et mal-voyantes.
Avec plus de 600 membres et une centaine de salariés, l’AAAL a pour mission de procurer du
travail aux personnes handicapées visuelles et d’aider à leur intégration sociale.
Internet : aaal-asso.com
Tel. : 03 88 36 03 77
AAMM : L'Association des Aveugles et Malvoyants de la Manche a été créée en 1951 et
parue au JO du 21 février 1952. Son Siège Social est fixé à l'Hôtel de ville de Coutances. Le
but de l'Association des Aveugles et Malvoyants de la Manche est : d'apporter un soutien
moral ou matériel à la personne aveugle ou malvoyante en répondant à ses besoins
spécifiques. Elle aide ses adhérents dans leurs différentes démarches en défendant leurs droits
auprès des Pouvoirs Publics. L'association organise de nombreuses activités récréatives,
culturelles et d’informations. Comme les ateliers cuir, vannerie, cuisine, bricolage, théâtre,
informatique.
Internet : www.aamm.asso.fr
Email : aamm.foyer@orange.fr
Tel. : 02 33 61 22 95
L'APAJH 44 : Créée en 1970, l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de LoireAtlantique s’est distinguée historiquement par son engagement pour l’intégration des
personnes handicapées avec une attention particulière portée à l’intégration scolaire.
Conformément à sa devise "tout citoyen, tout handicap", elle a développé et diversifié son
activité pour accompagner vers une plus grande intégration sociale des personnes présentant
toutes les formes de handicap : sensoriel, moteur, intellectuel, polyhandicap. Concrètement,
l’APAJH 44 accompagne 750 usagers, grâce à l’action de 400 salariés répartis dans 19
établissements et services, implantés dans les agglomérations nantaise et nazairienne.
Parallèlement, l’APAJH 44 a créé en 1987 le Festival Handiclap, un évènement multiculturel
qui aborde de manière festive la question du handicap et invite à échanger de manière
originale.
Internet : www.apajh44.org
Email : siege@apajh44.org
Tel. : 02 40 14 04 71

AVH (Nantes) : Le Comité AVH de Loire Atlantique couvre toute le département. Le but
premier est de nous faire connaître des mal et non voyants ainsi que du tout public afin que les
personnes handicapées visuelles puissent frapper à notre porte pour bénéficier de nos services
comme des activités proposées. Comment procédons-nous ? En participant aux réunions
communales et inter-communales sur l'accessibilité, aux forums communes et bibliothèques,
en sensibilisant les jeunes collégiens, lycéens et étudiants à notre handicap. Au sein du
comité, nous faisons office de magasin pour le matériel spécialisé; nous gravons les CD de la
bibliothèque du siège aux lecteurs qui en font la demande; enfin, nous proposons 22 activités
du lundi au samedi: activités sportives, de détente et culturelles. N'hésitez pas à venir nous
voir ou à nous téléphoner. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer ou de vous
entendre.
Email : comite.nantes@avh.asso.fr
Tel. :02 40 47 99 49
FAF (National) : La Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France est une
organisation reconnue d’utilité publique qui regroupe des associations de personnes aveugles
et amblyopes. Elle revendique : l’intégration des personnes malvoyantes dans la société :
citoyenneté & accessibilité, l’Egalite des chances : culture, éducation, emploi, autonomie /
Développe une dynamique d’insertion, la mise en œuvre d’une politique de prévention et
d’information de la société sur les réalités du handicap, s’engage au quotidien et grâce à son
réseau dans la proximité, s’impose rigueur & transparence.
Internet : www.faf.asso.fr
Tel. : 01 44 42 91 91
FFAC (National) : Fondée en 1972, la Fédération Française des Associations Chiens guides
d'aveugles est reconnue d'utilité publique en 1981, elle regroupe en France 12 association : 10
Écoles de chiens guides d'aveugles partout en France, une Association Nationale des Maîtres
de Chiens Guides d'Aveugles (ANMCGA) et un Centre National d’Élevage (Lezoux) : Centre
d’Étude, de Sélection et d’Élevage de Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés
(CESECAH). La FFAC coordonne au niveau national la promotion du chien guide, une aide
au développement des Écoles pour remettre gratuitement des chiens guides aux personnes
déficientes visuelles, un soutien à la formation des éducateurs et des instructeurs en
locomotion et travaille sur la reconnaissance du chien guide tout en défendant les droits des
personnes déficientes visuelles utilisatrices de chiens guides.
Internet : www.chiensguides.fr
Email : federation@chiensguides.fr
Tel. : 01 44 64 89 89
UNARAF (National) : L'Union Nationale des Aveugles Radioamateur de France à pour objet
de regrouper les personnes aveugles ou non, s'intéressant à la radio, d'exercer cette activité et
de devenir radioamateur, si elles veulent faire de l'émission radio. Le Radio-amateurisme :
une activité intéressante, à la frontière des technologies, et accessible aux handicapés visuels.
Être radioamateur, c'est d'abord se créer des contacts, locaux, dans sa région, voire dans
l'hexagone ou internationalement. Cela peut constituer un excellent moyen de passer
utilement son temps en se créant de nouvelles relations, ce qui n'est pas toujours facile à des
handicapés visuels, parfois éloignés des moyens de transport.
Email : unaraf@ref-union.org
Tel. : 01 43 86 93 88
Voir Ensemble 38 : Voir Ensemble Isère a son siège à St Clair du Rhône. Notre action est de
favoriser l’épanouissement des personnes aveugles et malvoyantes en proposant, l’accueil,
l’écoute lors des journées de discussions à travers divers sujets, des sorties amicales avec
d’autres groupes, des moments spirituels, notre association étant fidèle à ses valeurs

chrétiennes en restant ouverte à tous. Les informations dans l’avancée technique du matériel
adapté. Et bien sûr l’aide dans les démarches administratives, les conseils. Nous sommes aussi
présents à la commission accessibilité de ViennAgglo pour information sur les aménagements
voirie et le réseau de transport.
Email: g.iserevoirensemble@orange.fr
Tel.: 04 74 53 66 27, les premiers mardi du mois
Voir Ensemble Vendée : Le groupe de Vendée propose à ses membres des sorties culturelles
(une en automne, une au printemps), une journée de réflexion spirituelle (en mars), de fêter
Noël ensemble (mi-décembre). Nous proposons également un pèlerinage à Lourdes (en avril)
et un voyage culturel début juillet (en 2014, nous avons passé une semaine en Auvergne).
Outre ces sorties, une véritable amitié existe entre tous débouchant sur l'entraide, l'écoute.
Nous avons toujours beaucoup de joie à nous retrouver.
Email : g.vendee@voirensemble.asso.fr
Tel.: 06 60 43 92 58
Pour ne plus recevoir de courriel de notre part, cliquez sur : ne plus recevoir de courriel
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