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ON FAIT QUOI EN CE MOMENT ? 
----------------------------------------------- 

Parcours tactile et audio 
dans l'exposition "Les Savoie" au 
musée des beaux-arts de Chambéry 
Mise en place d'un parcours avec 5 
images tactiles en dépôt de résine, 
test avec une personne non-voyante, 
rédactions des audiodescriptions. 
Le + : écouter l'intégralité des 
audiodescriptions 

 
 

Mise en ligne de notre petite étude 
sur l'efficacité ou non d'un livret en 
français simplifié.  
Le + : consulter l'étude ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LOIS, GUIDES PRATIQUES ET COMPAGNIE 
---------------------------------------------------------------- 

                
 
Un guide pratique très utile pour rédiger des documents à 
destination des personnes malvoyantes 
Téléchargement ici 
 
Un guide sur le "facile à surfer" pour les webmasters 
Téléchargement ici 
 
Un recueil d'actions simples pour l'accessibilité des ERP 
Téléchargement ici 
 
Un mémoire sur les sourds et les bibliothèques 
Téléchargement ici 
 
QU'EST-CE QUI SE PASSE AILLEURS ? 
--------------------------------------------------------- 

Le musée de la céramique de Lezoux vient 
d'obtenir les 4 labels "Tourisme et 
Handicap" bien mérités ! 
 
Zabou Breitman met en scène "Journal de 
ma nouvelle oreille", l'histoire d'une 
comédienne malentendante au théâtre du 
Rond Point à Paris et ailleurs. 
 
Réflexion sur la question de l'accueil des 
visiteurs atteints de la maladie d'Alzheimer 
au Grand Palais 
En savoir plus ici 

 
Les dates des beaux spectacles de chansons en LSF par la 
compagnie Rayon d'écrits. 
En savoir plus ici 



NOS NOUVEAUX AMIS  
--------------------------------------- 

@AlexisDsx 
Alexis Dussaix, Étudiant d'Histoire de l'Art à l'École du Louvre et 
guide-conférencier en Langue des Signes  

 
@accessibleatous 
Engagez-vous pour l’accessibilité ! Actualités des agendas 
d’accessibilité programmée, bonnes pratiques… 
 
L'ACTUALITE "FORMATIONS" 
--------------------------------------------- 

Consultez le planning de nos 
formations de l'automne, sur tous 
les thèmes et dans toute la France 
(Bordeaux, Azay-le-Rideau, Rennes, 
Paris, Lyon, Tours, Grenoble, La 
Ferté-Allais, Montpellier, etc.)  
 
Pédagogie enrichie sous forme 
d'ateliers, de jeux, de rencontres, de 
cas pratiques, etc. 
 
 
 

Nouveaux thèmes de formation : "Médiations pour les publics sourds 
et malentendants", "Communiquer auprès des publics handicapés", 
etc.  
 
Planning complet ici 
 
UN PEU D'HUMOUR 
---------------------------- 

Vidéo "Partout avec mon chien guide" 
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