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LA SOURDE OREILLE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                         N° 411 

                     Janvier-Février 2019 

  « Ce n’est pas la lumière qui meurt au contact des ténèbres, ce sont les 

ténèbres qui meurent au contact de la lumière. »      

                                                    Omar KHAYYÂM   Poète et savant persan (1050 – 1123)     

 Sommaire : Activités : Sensibilisation en collège P. 1 – Numérique P. 2 – Commissions (Lyon, Région) 

P.3et4 Infos nationales P.4 Culture : Gi Gong P.5 En bref : mardis de jeux en 2019, agenda 

  

ACTIVITÉS 

Sensibilisation au collège de Communay 
 Cela  fait maintenant plus de trois ans que je fais partie de la CCPO (Communauté des Communes 

du Pays de l'Ozon) qui regroupe Saint-Symphorien d'Ozon, Sérézin du Rhône, Chaponnay, Ternay, 

Marennes, Simandres et Communay, pour la commission d’accessibilité. Chaque année est organisée une 

journée de sensibilisation au handicap. Nous sommes intervenus le mercredi 07 novembre et le jeudi 08 

novembre au collège de Communay en collaboration avec le CARPA (Collectif des Associations du Rhône 

pour l' Accessibilité) avec son président M. Eric BENON.Tout a été organisé en amont avec Mme Anne-

Sophie CHABAL, chargée de l'organisation de cette commission.  

  Pendant plusieurs réunions j’ai proposé la sensibilisation en intervenant dans les écoles (ce qui me 

semble le plus approprié). Nous avons ciblé les deux collèges de la CCPO. Mme Chapus, principale du collège 

de Communay, a été très réactive. Puis, notre association faisant partie du CARPA, j’ai proposé à Anne 

Sophie CHABAL de rencontrer M. BENON pour prévoir la sensibilisation à divers handicaps (auditif, 

visuel, moteur et les Dys). L’intervention fut présentée et votée lors d’une réunion de la commission, puis 

organisée par Eric et Anne-Sophie. 

 Ces deux jours ont été une très grande réussite sur tous les points : organisation, accueil, 

convivialité, participation active des élèves déjà très impliqués par Mme CHAPUS. Faire passer la 

sensibilisation à tous les handicaps par les enfants est ce qui semble le plus efficace.  

 Merci à :  

- M. BLEUZE Jacques, vice-président pour l'accessibilité au CCPO, 

- Mme CHABAL Anne-Sophie, chargée de cette commission accessibilité au CCPO, 

- M. BENON Eric président du CARPA, Glenwda HIRO et l'équipe du CARPA, 

- Mme CHAPUS, principale du collège et M. ROGER, conseiller principal d’éducation,  

ainsi qu’à toute l'équipe enseignante et tous les intervenants. 
        Véronique  

mailto:aldsm69@gmail.com
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Soirée « Numérique au service de mon association » à Villeurbanne      
 Le 9 novembre, Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, a ouvert la soirée en rappelant l’importance 

de l’engagement, et mis en avant que les formes de cet engagement évoluaient.  
 Christelle Gachet, adjointe au maire et déléguée à la vie associative et Hélène Cannie, 

coordinatrice du développement associatif, ont ensuite souligné la nécessité de la communication et de la 

co-construction entre les associations et la ville, entre les associations elles-mêmes. Les bénévoles jouent 

un rôle fondamental. C’est quelque chose qui a beaucoup progressé ces dernières années et cela a été 

remarqué nationalement lors des Rencontres Nationales des Maisons des Associations. Cela a été possible 

par l’engagement de la Ville à travers Christelle Gachet, Magali Descours et Hélène Gachet. 

 La mobilisation des bénévoles, la professionnalisation nécessaire et des gens longtemps engagés 

difficiles à remplacer, des incertitudes financières, des problèmes de locaux, la suppression des contrats 

aidés... Tout cela rend l’engagement bénévole plus difficile qu’hier.   

 On en profite pour nous signaler qu’il y a une exposition « Engagements » au Rize inaugurée la veille 

et qui va rester presque toute l’année, il y aura des temps forts autour des engagements. 

 Lors de la table ronde, ont été présentés FONDA, Hello-Asso, Le CROS et Framasoft.  

 Fonda a pour objectif d’aider les acteurs associatifs à développer leur capacité d’agir. Il devient 

nécessaire de s’adapter aux transformations de l’engagement : les bénévoles sont plus nombreux, 22 

millions, mais le temps consacré au bénévolat est réduit : 15 % des bénévoles assurent 70 % des actions. 

La « quincaillerie institutionnelle » n’intéresse pas les nouveaux bénévoles. 

 Hellp-Asso est née du constat qu’une transition numérique devait être faite et qu’il était 

nécessaire d’accompagner les associations dans cette transition. Pour clarifier l’offre d’accompagnement 

existante, ont été mis en place des PANA (points d’appui avec des experts) qui permettent de cerner les 

enjeux globaux. Hello-Asso aide au quotidien les personnes qui s’engagent dans les associations. L’objectif 

est de mettre à leur disposition des outils pour gagner du temps dans l’organisation des activités et 

recevoir des paiements. 

 Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) Rhône-Alpes accompagne les associations 

sportives qui ont des besoins spécifiques. 

 Framasoft est une association d’éducation populaire dans le sens où elle a pour but de faire 

comprendre que le numérique crée une forme de domination politique. L’objectif est donc de développer 

et mettre à la disposition de tous des logiciels libres.  

 Afin de lutter contre la domination politique et culturelle des géants d’Internet, des outils se 

développent : chatons.org *. Il convient de se demander quels logiciels, quels outils utiliser en accord 

avec les valeurs de l’association dans laquelle on est engagé. 

 Pour terminer, une table ronde avec questions du public. Ensuite, un forum d’une douzaine de 

stands permettait de prendre des renseignements pour la formation, l’accompagnement, les moyens de 

développer le numérique au sein de son association selon ses besoins. 

 Une transcription écrite a été assurée pour l’équipe ALDSM. 
 Nicole, Rachel, J. Maurice 
* CHATONS est le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires. Il 

rassemble des structures souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données personnelles au sein de silos 

numériques du type de ceux proposés par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). 

 

Réunion de la CCA (Commission Consultative d’Accessibilité) de Lyon 
 Le vendredi 23 novembre, s’est tenue à l’Hôtel de ville la réunion de cette commission, présidée 

par Mme RABATEL, adjointe au Maire de Lyon déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux personnes en 

situation de handicap. Mme FOUET (mission accessibilité) présenta :  

1) le bilan de la mise en accessibilité des ERP (Établissements Recevant du Public) :  

- Mise en place d’un guide technique d’accessibilité utilisé par les techniciens de la ville 
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- Mise en place d’un marché de fournitures et pose d’équipements 

- 92 % des ERP ont été diagnostiqués 

- Travaux achevés sur deux stades, un gymnase et une maison pour tous 

- Travaux en cours sur plusieurs écoles et la mairie annexe, dans le 5ème arrondissement 

 Les travaux en cours permettront de déclarer fin 2018 que 53 % des ERP de la ville de Lyon sont 

accessibles. On avance lentement mais sûrement car le traitement des escaliers a un coût énorme, les 

travaux sont soumis à la présence du public, la pierre est un matériau difficile à modifier. 

2) deux projets pour les espaces publics qui seront lancés en 2019 : 

- aménagement de la place VARILLON (Trion, Lyon 5ème) 

- création de la promenade MONCEY (de la PART DIEU à la Place BAHADOURIAN) 

 De plus, un travail délicat a été mené sur les bandes de séparation vélos-piétons et a conduit à des 

choix qui devraient être satisfaisants bien que de nouveaux modes de déplacements se développent plus 

vite que les lois… 

 Un groupe de travail « Culture » fut lancé en 2017. Il s’est fixé deux objectifs : 

- améliorer l’offre culturelle pour les personnes handicapées 

- communiquer cette offre 

 Il a également un projet d’agenda des spectacles accessibles pour tous et l’établissement d’une 

liste des associations à destination des institutions culturelles. 

 La réunion s’est terminée par quelques questions et l’intervention de deux nouvelles associations, 

« Comme les autres » pour l’aide aux voyages des accidentés de la vie et « Handilol » qui communique 

l’accessibilité des villes d’Europe.  
 Nicole 

Transports publics régionaux 
 Le lundi 12 novembre, Christine et moi-même étions présentes à la réunion du Comité de suivi SDAP 

(Schéma Directeur D’Accessibilité Programmée) constitué des associations de personnes en situation de 

handicap. L’ordre du jour portait sur l’avancement de la mise en œuvre des SDAP pour les transports 

régionaux ferroviaires et routiers.   

Cette réunion fonctionnait en visioconférence avec Grenoble et Clermont-Ferrand, mais 

l’accessibilité n’avait malheureusement pas été prévue pour les personnes malentendantes. Nous avons 

donc eu beaucoup de difficultés à suivre les échanges entre les nombreux participants. Seules les 

informations projetées et les interventions de Mme Sandrine DURAND, chef de projet Accessibilité des 

Transports au Conseil Régional, très proche de nous, me permettent de vous en rapporter quelques mots : 

Concernant les gares ferroviaires,  

- les bâtiments-voyageurs de Montélimar, Chambéry et Clermont ont été équipés de boucles magnétiques. 

- Les accès aux quais font l’objet d’importants travaux qui se poursuivront en 2019 

- Une fiche de synthèse de renseignements techniques d’accessibilité appelée « portrait de gare » sera 

disponible dans chaque gare. 

- Un service d’assistance gratuit d’accueil et d’accompagnement en gare a été mis en place, Access TER, 

pour les porteurs de carte d’invalidité, service que l’on peut contacter par internet en LSF ou avec TTRP 

(Transcription en Temps Réel de la Parole). Voir ici : 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/contacts 

Concernant les transports routiers, 

- sur les 750 arrêts de cars dont la majorité concernent une ligne régionale, 11% sont accessibles, 67% 

ont fait l’objet d’un diagnostic pour des travaux jusqu’en 2023 

- des « portraits d’arrêts » sont à l’étude 

- l’équipement des autocars se poursuit, ils devraient être tous accessibles en 2020 

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/contacts
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 La région travaille sur la formation des personnels et l’élaboration d’un référentiel régional 

d’accessibilité avec le CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la 

Mobilité et l'Aménagement). 

Il est indéniable qu’un travail important est fait pour l’accessibilité des transports régionaux, mais 

fort regrettable que ces réunions ne soient pas accessibles aux personnes malentendantes ! Espérons une 

meilleure attention pour les prochaines réunions. 
  Nicole 

Informations de la DMA (Délégation Ministérielle à l’Accessibilité) 
 Prologue : Cette conférence n’aborde pas précisément le handicap auditif, sauf sous l’angle du handicap 

en général. 

 Dans cet article, nous découvrons l’existence de deux mots qui commencent à faire partie de notre 

environnement : lab et hackaton.  

 Un lab est un dispositif permettant de créer à plusieurs des innovations faciles à expérimenter par 

les usagers. Le lab favorise la conception de produits, de services, de nouvelles technologies ou encore 

d'inventions utiles d'un point de vue social. Il engage à étudier les comportements des utilisateurs, des 

consommateurs et à trouver des solutions pour les faire évoluer.   
 https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Lab-257014.htm 

  Le mot hackathon,  contraction de to hack (couper, tailler) et marathon, désigne un événement au 

cours duquel des développeurs  se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, sur 

plusieurs jours. C'est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hack 

 Selon la lettre d’information de la DMA, voici les dernières actualités concernant le cadre de vie 

et la chaîne du déplacement. 

 Les RDV du réseau Accessibilité 

En décembre : 

• La Fondation Malakoff Médéric Handicap organisait sa première conférence « Curiosités 

matinales » le 6 décembre. Comment rendre accessibles les centres de santé et lieux de soins ?   

• Le Réseau des Villes Amies des Aînés organisait les 6ème rencontres du RFVAA le                   7 

décembre 2018 au Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris.   

• Une Voirie pour tous (programme UVT du CEREMA) proposait un colloque le 11 décembre à Amiens 

« Réenchanter les espaces publics des cœurs de bourg : avec quelle stratégie d’accessibilité à tous ? 

» En partenariat avec l’association Rue de l’Avenir.  

• Liberté Living-lab, écosystème tech d'intérêt général et expert en accompagnement en 

innovation ouverte, organisait un hackathon pour le Lab Santé Ile-de-France et l'Agence Régionale de 

Santé IDF sur le thème ''Handicap, mobilité et accessibilité" du 10 au 12 décembre.   Site internet 

dédié : https://www.hackathon-labsante-idf.org/ 

• École Nationale Supérieure de Cognitique - Bordeaux INP organisait un colloque les 12 et 13 

décembre à Talence (à coté de Bordeaux), sur la notion de fractures numériques.  

https://fracturesnumeriques.fr/colloque.html  

En 2019 

• Handéo organise un petit déjeuner à l’occasion de la sortie de son guide « aides humaines : 

favoriser l’accès au vote des personnes handicapées » le mercredi 9 janvier 2019 de 9h00 à 10h30, 14 

rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris. Le Guide ; ici le tutoriel vidéo  

•  34ème congrès de la Société Française de Médecine Physique et de réadaptation (SOFMER) à 

Bordeaux, au Palais des Congrès les 17, 18 et 19 octobre 2019. 

•  www.sofmer.com g.dupuis@clq-group.com 

 Jean Maurice 

  
  

https://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Lab-257014.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hack
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/accessibilite-des-centres-de-sante
https://www.hackathon-labsante-idf.org/
https://fracturesnumeriques.fr/colloque.html
http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/OBS_Guide_Pratique_de_Vote_Handicap_17-10-2018_Web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a95lAm67b2k&feature=youtu.be
http://www.sofmer.com/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=104579&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
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CULTURE 

Expérience Qi Gong  
 Notre réunion du samedi 24 novembre était consacrée à la découverte d’une pratique 

d’origine chinoise, qui peut aider à lutter contre une suractivité préjudiciable à l’équilibre 

psychique, le stress bien présent  actuellement. 

 Après un court test de lecture pour nous montrer nos diverses capacités d’attention, 

Pascal Thomas, kinésithérapeute, enseignant diplômé d’état, nous a expliqué ce qu’est le qi gong 

(prononcé tchi kong). Cette discipline issue de la médecine traditionnelle chinoise a pour objectif 

d’associer corps et esprit par une gymnastique douce et lente. 

 Après nous en avoir relater l’histoire et l’intérêt, nous sommes passés à la pratique. Debout, 

nous l’avons suivi dans des mouvements respiratoires, en se concentrant en silence. 

 Une réunion inhabituelle qui ne manquera pas de nous laisser des souvenirs ! 

 

EN BREF 

Après-midis jeux pour 2019 à la Maison Berty Albrecht 

 Après une année de rodage, nos après-midis jeux entrent dans la tradition. Nous nous 

réunissons donc chaque deuxième mardi à 14 heures à notre local de la Maison Berty Albrecht 

 Voici le calendrier, susceptible de changements, pour l’année 2019 : 

8 janvier ; 12 février ; 12 mars ; 9 avril ; 14 mai ; 11 juin ; 9 juillet. 

 
 

Nos réunions des samedis 

 
 Celle de janvier nous réunira pour jouer puis nous partagerons les brioches des rois. 

  

 Attention : Pour cause de vacances scolaires, nous avons choisi d’avancer d’une semaine le 

rendez-vous de février pour notre Assemblée Générale, bilan de l’année 2018. Elle aura lieu le 

samedi 9 février à 14h30. 

 
 

PROCHAINES REUNIONS : les samedis suivants 

      

15 déc : repas de Noël à 12 h, Mon Berty Albrecht ; 

19 janvier à 14h30 : jeux, brioches des rois ; 

Attention : 9 février à 14h, Assemblée Générale ordinaire.  

 

Prochaines permanences : les lundis de 14h à 16h : 

7 janvier ; 4 février ; 4 mars ; 1er avril
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