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LETTRE INFORMATION 

JANVIER-FEVRIER-MARS 2021              

 
 

 

 

         Chers amis, 
 
        Une nouvelle année vient de commencer avec toutes ses 
contraintes sanitaires 
 
        Celles-ci ne nous permettent pas de concrétiser à ce jour nos 
projets : stands d’information, sensibilisations et événements qui, 
dans de nombreux cas sont prévus, programmés et au dernier 
moment annulés ou reportés.  
 
        Notre équipe de bénévoles, par ces temps compliqués, essaie 
d’imaginer, d’innover et d’utiliser de nouveaux moyens de 
communication, accessibles pour tous. Vous en découvrirez la 
première phase en lisant les articles ci-dessous    

 
Bonne lecture                                                                                                          

P/o le Conseil d’Administration 
     Martine VERNHES 

 
 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 
 

         Comme indiqué dans l’éditorial, l’équipe des bénévoles 
essaie d’innover et d’utiliser de nouveaux moyens de 
communication afin de garder le lien avec nos donateurs, 
sympathisants, partenaires.  

 
UNE CHAINE YOU TUBE VIENT DE NAITRE  

https://www.youtube.com/channel/UCqRq38lNgoaD102epNKw
X2g 

      
          Vous y retrouverez des clips vidéo concernant le travail du 
chien guide et d’autres permettant de comprendre les difficultés 
rencontrées par les personnes déficientes visuelles dans leur vie 
quotidienne. Ces séquences sont réalisées par nos bénévoles.  

     
 

 

     

 
 

         En décembre, Dance, la douce, allant à la rencontre du public 
lors des activités de l’association, est partie retrouver ses amis 
dans les étoiles.  
 
        Après ses deux premières années de formation au métier de 
chien guide d’aveugle, elle a rencontré sa nouvelle maitresse.  
 
        Là, une longue aventure de huit ans débute avec des 
rencontres très atypiques, des voyages, le partage de la vie 
familiale avec le chien guide de Monsieur… 
 
        A 10 ans, ce fut le moment de la retraite, passée dans une 
magnifique famille avec des enfants et d’autres animaux de 
compagnie. Dés son arrivée, avec sa sociabilité habituelle, elle 
devient vite copine avec le petit cocker noir, qui souvent se reposait 
sur elle.  
 
        Un grand merci à cette famille qui l’a accompagnée jusqu’à sa 
fin de vie 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCqRq38lNgoaD102epNKwX2g
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 Notre ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
        Elle se déroulera EN VISIO CONFERENCE LE SAMEDI 27 MARS DE 

10H A 11H30.  
 
          Pour y participer, merci de nous faire parvenir un mail 
d’inscription ayant comme objet « inscription A.G. 2020 » au plus 
tard le 20 mars à minuit.  
 
          Il sera validé après le règlement de la cotisation annuelle de 
25€/an, par virement ou par chèque (à l’ordre des chiens guides 
13-30-84).   
 
          Cette validation vous permettra de recevoir au plus tard le 23 
mars les documents à consulter, le lien de vote grâce à une 
application, ainsi que le lien pour vous connecter le jour de 
l’assemblée générale.   
 
          N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin 
d’informations complémentaires et pratiques pour y participer   

     
 

 

 

 

     

 
 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
            Nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant venir nous 
aider pour des actions bien déterminées : course-marche d’inclusion 
l’Effort à l’Unisson en septembre, stand d’information à la Foire 
Internationale de Marseille, le loto familial de fin d’année.  
 
           Si vous êtes intéressé(e)s, si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur l’organisation,  n’hésitez pas à nous contacter.              
          
           Connaissez-vous l’application Eye view de la Fédération des 
Aveugles de France ? Elle permet aux utilisateurs d’observer leur 
environnement via les différents spectres de vues provoqués par les 
maladies. Cette application gratuite est disponible sur androide et IOS  
 
           LE GRIOT Qu’est ce que le GRIOT ? Un matériel d’audiodescription 
pour mal voyants qui permet aux déficients visuels d’accéder aisément à 
l’audiodescription avec la possibilité de l’entendre dans un casque.  
 
Comment cela fonctionne ? Grâce à un boîtier dont la navigation, 
systématiquement vocalisée, est réduite à cinq boutons afin d’éviter les 
multiples manipulations sur une télécommande dont le malvoyant ne perçoit 
pas les fonctions.  
 
Est-il pris en charge ? Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge du 
handicap, a récemment confirmé que le Griot peut bénéficier d’une prise en 
charge, jusqu’à 75 %, via la prestation de compensation handicap. 
 
         Vous souhaitez en savoir plus sur le produit ? ou le 
commander ?  
                  Consultez le lien suivant > https://www.le-griot.eu/ 
(article paru sur la page de la FAF des réseaux socuax). 

 

 
 

 

https://www.le-griot.eu/?fbclid=IwAR2TDXyPsv-feXZ-TreFxQJcis766ZJYYcFSTqhY5jZDvumO8V5BZRwnWkM

