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/ ÉDITO Chers Donateurs,

Nous avons créé le Fonds de Dotation Lucie Care pour agir en faveur de 
l’éducation, de la recherche, de la formation et du développement des jeunes 
déficients visuels afin de leur offrir les mêmes chances que les autres de trouver 
la place qui leur revient dans la société actuelle.

Depuis 1975, la loi oblige tout enfant, quelle que soit son origine sociale et sans 
distinction, d’être scolarisé. Cette loi en faveur des jeunes handicapés a donc 
institué l’obligation éducative pour les enfants et adolescents handicapés visuels.

Le respect de ce fondement est devenu un axe prioritaire pour Lucie Care et une 
mission prépondérante. Cependant, d’autres missions existent au sein de notre 
entité, c’est pourquoi nous avons créé ce magazine.

Merci du fond du coeur pour votre engagement et votre soutien, car l’annonce 
d’un handicap chez un enfant est toujours un moment extrêmement douloureux 
pour les parents. Notre rôle est donc de les accompagner dans leur apprentissage 
mutuel.

Sincèrement vôtre,

Votre soutien
est essentiel dans ce 

combat contre
 la déficience visuelle 

chez l'enfant.

Fonds de Dotation
Jeunes déficients visuels
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RIVER ISLAND
FAIT BRILLER DES ENFANTS
PORTEURS D’UN HANDICAP DANS 
SA NOUVELLE CAMPAGNE

A l’occasion de son 
trentième anniversaire, 
la marque de vêtements 
River Island a diffusé une 
campagne inspirante. 
Dans son spot 

publicitaire figure des enfants atteints de 
maladies génétiques rares comme Miley 
qui souffre d’un trouble visuel et Cora 
atteinte d’une trisomie 21. 
L’un des porte-paroles de River Island 
explique : « Les modèles ont été 
sélectionnés pour cette campagne afin de 
ref léter la diversité de notre clientèle et 
célébrer une éthique qui a autant de sens 
dans notre société que dans notre garde-
robe.»
L’agence des petits mannequins 
Zebedee Management déclare : « Nous 
voulons que la diversité des personnes 
handicapées devienne la norme dans 
la publicité et nous travaillons très dur 
pour y parvenir. Nous espérons que 
d’autres marques suivront l’exemple de 
River Island et veilleront à ce que leurs 
campagnes soient plus représentatives 
de notre société diversifiée »
En 2017, Zebedee Management et River 
Island avaient déjà partagé leurs valeurs 
communes au service d’une campagne 
publicitaire. Joseph Hale, un Britannique 
âgé de 11 ans souffrant de dyspraxie, 
était l’un des nouveaux visages de la 
campagne « RI Squad Campaign ».

>> https://www.riverisland.fr/

FEELIF
LA TABLETTE QUI VA CHANGER LA VIE 
DE MILLIONS D'ENFANTS
MALVOYANTS OU AVEUGLES
Les personnes malvoyantes ne perçoivent 
pas les formes sur des surfaces 
unidimensionnelles. Feelif est un appareil 
multimédia qui le permet et a été créé par une 
agence digitale slovène 4WEB. En effet, c’est 
une tablette tactile qui dispose d’une grille en 
relief placée sur l’écran et fonctionne avec une application. Elle a été 
développée en collaboration avec des élèves d’école primaire. Son 
contenu comporte essentiellement des sujets éducatifs.  
La tablette émet des vibrations, des sons et des voix pour aider les 
enfants qui l’utilisent à identifier les formes affichées sur l’écran ou 
les dessiner eux-mêmes. Feelif rend l’apprentissage de la géométrie 
et du braille plus facile pour ces enfants. 
Son prix est de 500€ et n’est pas encore disponible sur le marché 
européen. 

>> http://feelif.com

Jake et Beth Lacourse sont les parents d’une petite 
fille atteinte de la forme la plus agressive du syndrome 
d’Usher : cette maladie affecte l’ouïe, la vue et l’équilibre. 
Becca est née sourde et va perdre la vue au fil du temps. 
Conscient que l’apprentissage du braille dès le plus 
jeune âge est indispensable et que les outils présents 
sur le marché sont trop coûteux, trop complexes ou trop 
basiques, Jake a inventé BecDot. 
BecDot est un jouet éducatif imprimé en 3D : il suffit de 
placer une figurine sur l’espace prévu et le mot s’affiche 
en braille. Il peut afficher des termes allant jusqu’à quatre 
lettres, leur permettant de mémoriser des mots basiques 
et d’apprendre l’alphabet. Ce jouet est composé de 

quatre cellules qui réagissent aux figurines à l’aide d’une 
puce NFC. Quand une puce NFC est détectée, le mot 
correspondant s’affiche en braille. Il s’allume et émet 
des sons ce qui le rend plus agréable pour les enfants. 
BecDot devrait être commercialisé à moins de 100$ 
(environ 81€). BecDot a été présenté 
au Consumer Electronics Show de Las 
Vegas où il a remporté le prix « Not 
Impossible Limitless » qui récompense 
les interventions qui apportent un 
changement positif à la communauté 
mondiale. 

>> https://bec-dot.com/

BECDOT
UNE MANIÈRE LUDIQUE
D'APPRENDRE LE BRAILLE AUX 
ENFANTS MALVOYANTS

FLY N' KISS
FAIT VOLER DES ENFANTS MALADES OU 
ATTEINTS D’UN HANDICAP
Des passionnés d’aviation légère ont eu envie de faire partager leur goût 
pour les balades dans les airs à des enfants malades ou handicapés. 
Désireux d’offrir à ces enfants des moments incroyables dans les airs, 
ils se sont réunis et ont créé l’association Fly N’kiss en octobre 2011.
Ces journées sont inoubliables pour les enfants. En attendant leur 
tour, divers ateliers pédagogiques leurs sont proposés comme 

l’atelier maquillage, la fabrication de 
boomerangs, un stand de barbe à papa… 
Le baptême de l’air de 30 minutes se 
fait ensuite dans des avions légers de 4 
à 6 places, pilotés par des bénévoles 
expérimentés et qui veulent faire vivre 
un moment merveilleux à ces enfants et 
leurs accompagnants.
Plus de 1500 baptêmes ont déjà été 

effectués sur toute la France depuis la 
création de l’association.

http://www.flynkiss.com
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Les premiers apprentissages sont 
très importants et représentent 
un enjeu essentiel dans la prise 

en charge du handicap visuel 
dès le plus jeune âge. il est 

donc crucial de favoriser
 l'éveil et le développement 

harmonieux des plus petits.

Conscient de ce besoin, le Centre 
de Soins et d’Éducation Spécialisée 
Peyrelongue a souhaité réaménager 
le pôle petite enfance dans ce but 
d’accompagnement. Anciennement 
appelé « Bâtiment 13 », il offre 
aujourd’hui des lieux de vies adaptés 
aux enfants déficients visuels : une 
salle de motricité, une salle de jeux 
d’eau, une salle des lumières. Tout est 

mis en oeuvre pour favoriser l’éveil et le 
développement de ces enfants. 
L’ensemble des équipements du 
nouveau pôle petite enfance a été 
financé grâce à une subvention 
attribuée par Lucie Care. La forte 
mobilisation de la part des donateurs 
du fonds de dotation ainsi que leur 
engagement et leur générosité ont 
permis la finalisation du projet. 

Le CSES accompagne et accueille 195 
jeunes déficients visuels de 0 à 20 
ans avec ou sans troubles associés en 
internat, externat ou semi-externat. Ce 
centre est situé à Ambares à 15 km de 
Bordeaux et s’étend sur 12 hectares au 
coeur d’un parc arboré. 

L’objectif de ce pôle est de prévenir le 
sur-handicap et les troubles associés en 
favorisant le développement précoce 
de l’enfant grâce à un travail sur la pluri-
sensorialité. Il soutient et accompagne 
également les parents et favorise la 
sociabilisation des enfants. Ce projet 
offre aux jeunes déficients visuels un 
ensemble d’accompagnements et 
d’expertises dans ce nouvel espace 
sécurisé et adapté à leurs pathologies.

LE PÔLE PETITE ENFANCE
DU CSES PEYRELONGUE

Offrir les mêmes chances
de développement et de réussite
que les autres enfants

Après l’annonce d’un handicap visuel 
chez leur enfant, les parents se posent 
alors la question de ses besoins, de sa 
scolarité, des prises en charges pos-
sibles. Les parents se retrouvent vite 
démunis face à l’accès difficile aux 
informations.  
Le service d’intégration des jeunes 
déficients visuels de l’Association 
Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
du Val de Marne, accueille 100 jeunes 
aveugles et déficients visuels de 0 à 
20 ans. La mission de ce service est 
d’accompagner ces jeunes et de fa-
voriser leur intégration ainsi que leur 
autonomie sur leurs lieux de vie tels 

que scolaire et 
domicile.
De cette ré-
flexion com-
mune est née 
le projet de 
création d’un 
site spécialisé 
mettant à dis-

position de la famille et des usagers 
une partie ressources et une partie 
technique mais aussi une plateforme 
d’échanges et de 
partage. 
La partie ressource 
correspond à la 
description des dif-
férentes déficiences 
visuelles, des infor-
mations sur les 
prises en charge, 
droits, orientations, 
démarches, et for-
mations profession-
nelles. 
La partie tech-
nique comprend 
la description des 
aides existantes, un 
point sur l’actualité 
autour de la défi-
cience visuelle, les 
nouveautés en matière de matériels 
adaptés et d’outils de compensation. 
Sur le site, figure la présentation du 
service, ses missions, son organisation 

et les métiers des professionnels. 
La plateforme d’échanges, met à dis-
position des conseils, des témoignages 

« trucs et astuces » 
(comme la fabrication 
de jeux «maison»). 

L’objectif de ce projet 
est de permettre un 
accès permanent et 
rapide à une informa-
tion tout en mettant en 
relation les jeunes défi-
cients visuels. Ce site 
permet une meilleure 
connaissance du han-
dicap visuel et déve-
loppe des interactions 
grâce à la plateforme 
d’échanges. Conscient 
de l’importance de ce 
nouveau type d’outils 
de diffusion de l’infor-

mation, Lucie Care a souhaité parti-
ciper au financement de ce nouveau 
site.

«Au cours de portes 
ouvertes avec les 

enfants déficients visuels 
et leur famille et des 

professionnels est apparu 
le souhait d'avoir accès à 
un support de partage et 
d'informations moderne, 
interactif et accessible.» 

Fabrice ALEXANDRE 
Chef de service du SDIDV 

(Service Départemental 
pour l'Intégration d'Enfants 

Déflcients Visuels
de l’APAJH)

APAJH 94
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MES MAINS EN OR
DES LIVRES TACTILES POUR LES 
ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS.

Le livre est un transmetteur de 
savoirs et de connaissances et 
Caroline Chabaud-Morin 
voulait que sa fille et tous 
les autres enfants défi-
cients visuels, puissent 
y avoir accès. Trop peu 
de maisons d’édition se 
lancent sur la voie des 
livres adaptés, car cette 
fabrication est très oné-
reuse et requiert beau-
coup de main d’oeuvre. 
L’association «Mes Mains en Or» 
est donc née en 2010 et Caroline 
en est la Fondatrice. 
A travers ces livres adaptés 
qui allient l’aspect ludique et 
pédagogique, l’objectif est de 
donner accès à la lecture aux 
enfants déficients visuels dès le 

plus jeune âge. Leur offrir une 
expérience de lecture tactile 
de qualité et un choix de livres 
plus important et varié pour 
leur développement culturel, 

scolaire et cognitif. 
Ces livres tactiles 
possèdent une double 
écriture noire et braille, 
des images tactiles 
faites de différentes 
textures pour éveiller 
le sens du toucher et 
développer l’imaginaire 
des enfants. Le côté 
esthétique est très 
important : il faut qu’ils 

plaisent aussi aux enfants voyants 
pour être un outil de partage et 
d’intégration. Les contrastes et 
les couleurs sont importants afin 
de stimuler les restes visuels des 
enfants très malvoyants.  
Mes Mains en Or crée de nouveaux 

livres tactiles afin d’enrichir l’offre 
proposée aux enfants, le but est 
d’en proposer au minimum 5 
nouveaux par an. 
Au mois de septembre, un coffret 
adapté sur l’histoire de France 
sera édité. Il regroupera quatre 
livres découpés par époques : 
la préhistoire, le moyen-âge, 
l’époque moderne, la période 
contemporaine.
«Mes Mains en Or» répond à ce 
besoin d’accessibilité à la lecture 
et à la culture et donne accès 
à ces jeunes déficients visuels 
aux mêmes outils et aux mêmes 
connaissances sur leurs paires. 
Lucie Care a fait de l’éducation 
et de l’accès à la lecture une de 
ces priorités. C’est un des enjeux 
majeurs pour les jeunes déficients 
visuels. Le fonds de Dotation, grâce 
à la générosité de ses donateurs,
a participé au financement de
ce beau projet.

L'objectif est
de donner
 accès à la

 lecture aux 
enfants 

déficients visuels 
dès le plus
 jeune âge

R
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En 2017, grâce à la générosité de 
ses donateurs, Lucie Care est venu 
en aide à kylian et Théo. Ces deux 
jeunes  avaient besoin d'un bloc-
notes Braille chacun afin de mieux 
s'intégrer et de gagner l'autonomie 
nécessaire dans le cadre de leurs 
études. 

Kylian est très sensible à la lumière 
et son oeil gauche a présenté un 
décollement de la rétine. Il est aussi 
atteint d’un rétinoschisis ayant évo-

lué vers un glaucome néovasculaire 
de l’oeil droit. L’apprentissage rapide 
du braille était très important pour lui 
en raison du risque de la perte de son 
restant visuel. Il a reçu son bloc-notes 
braille et a suivi une formation. Il est 
aujourd’hui autonome et prépare sa 
rentrée au collège dans de bonnes 
conditions. 

Théo est lui atteint d’une rétinopa-
thie pigmentaire. Il conserve quelques 
aptitudes visuelles malgré le stade 

avancé de sa pathologie. Son bloc-
notes braille étant obsolète, il était 
urgent de lui fournir un nouvel équi-
pement pour la réussite de son Bac-
calauréat. Théo a également reçu son 
bloc-notes et a suivi une formation 
pour une prise en main rapide. Il a pu 
gagner en autonomie et étudier dans 
de meilleures conditions. Grâce à ce 
projet, il a passé son Baccalauréat en 
juin 2017 et l’a obtenu avec mention !

Lucie Care Magazine #01 ZOOM /ZOOM

KYLIAN ET THÉO

LECTEURS POUR
ENFANTS AVEUGLES

BLOC-NOTES BRAILLE

Un bloc-notes braille, 
qu'est-ce que c'est ?

Un bloc note braille est un 
appareil portable de prise 

de notes avec un retour 
braille et vocal si besoin. 

Il permet également de 
gérer ses emails, de lire 
un document. Un élève 

déficient visuel peut donc 
prendre des notes de ses 
cours, effectuer un devoir 

surveillé ou un examen, 
il peut aussi faire une 

recherche documentaire 
comme ses paires.

De toutes les informations qui nous 
parviennent chaque jour, 70% à 80% 
d’entre-elles ne passent pas le canal 
visuel. Les enfants déficients visuels ont 
besoin d’un accompagnement spécifique 
afin de compenser ce manque, dès le plus 
jeune âge. Les machines à lire Blaze EZ 
font partis de ces outils de compensation.  
L’ARES 87 est une association fondée en 
1964. Elle propose à travers son SAAAIS 
des réponses adaptées aux jeunes 
déficients visuels de 0 à 20 ans. Son but 
est de mettre en place des dispositifs 
permettant la scolarisation des jeunes. 
Les donateurs de Lucie Care ont participé 
à cet objectif: quatre jeunes ont accès à 
une plus grande offre de lecture et des 
apprentissages scolaires en leur mettant 
à disposition des machines à lire Blaze EZ.

AIDEZ NOUS À DONNER LES MÊMES CHANCES
AUX ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS

Une Blaze EZ,
qu'est-ce que c'est ? 

C’est une machine à lire 
de poche qui répond aux 

besoins immédiats et à long 
terme des enfants déficients 

visuels. En pleins appren-
tissage scolaire et dévelop-

pement de la lecture, cet 
appareil permet d’avoir 
accès, où qu’ils soient, à 

la lecture audio d’oeuvres, 
des livres en fichiers Daisy, 
des Ebooks. Ces appareils 

permettent de favoriser 
l’intérêt pour la lecture et la 

culture des enfants défi-
cients visuels.
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Lucie Care est 
maintenant habilité

à recevoir
des dons par sMs.

Un moyen simple et rapide pour 
vous de nous soutenir. Le montant 
de votre don est intégralement reversé 
par l’opérateur à Lucie Care (uniquement 
pour les clients SFR, Orange et Bouygues 
Telecom en France Métropolitaine). 
L’envoi du SMS est gratuit et le reçu fiscal 
est émis sur simple demande en cliquant 
sur le lien contenu dans le SMS de 
confirmation qui est envoyé au donateur 
après avoir effectué un don.

Lucie Care est 
maintenant habilité

à recevoir
s.

pour 
vous de nous soutenir. Le montant 
de votre don est intégralement reversé 
par l’opérateur à Lucie Care (uniquement par l’opérateur à Lucie Care (uniquement 

ouygues 
elecom en France Métropolitaine). 

L’envoi du SMS est gratuit et le reçu fiscal 
est émis sur simple demande en cliquant 
sur le lien contenu dans le SMS de 
confirmation qui est envoyé au donateur 

de votre don est intégralement reversé 
par l’opérateur à Lucie Care (uniquement 

Le 8 août 2017 se déroulait la première édition du 
Trophée Lucie Care à Anglet, au Golf de Chiberta. 
Cette journée fut le moyen de faire découvrir les 
actions de Lucie Care en faveur des jeunes déficients 
visuels, en partageant un bon moment. Préparez-
vous pour la prochaine édition !

Vous êtes golfeur amateur ou professionnel 
et vous souhaitez que Lucie Care organise 
un tournoi au profit des enfants déficients 
visuels près de chez vous ?

Contactez-nous : contact@lucie-care.org

TROPHÉE LUCIE CARE

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

CS 91929 - 33072 BORDEAUX CEDEX
contact@lucie-care.org 
www.lucie-care.org

0800 960 022
(Service & appel gratuits)

Fonds de Dotation
Jeunes déficients visuels

AIDEZ NOUS À DONNER LES MÊMES CHANCES
AUX ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS

COMMENT FAIRE UN 
DON PAR SMS ?  

Pour faire un don de 3€,
5€ ou 10€,
Envoyez :
DOn 3, DOn 5, DOn 10

  92555
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Bulletin à découper et  à retourner  à :

Je souhaite 
recevoir votre 
documentation 
sur les legs et 
donations sans 
engagement 
de ma part

q

q Je souhaite être 
contacté(e) 
par un 
correspondant 
de Lucie Care

LEgs, DOnATiOns & AssUrAnCE-ViE 

Conformément aux lois du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit de modification ou de radiation des données qui vous concernent.
Pour l’exercer, adressez-vous par voie postale à Lucie Care.

LEGS, DONATIONS
ASSURANCE-VIE
OFFRIR UN AVENIR EN HÉRITAGE
Le legs est un acte de grande générosité et de confiance qui s’inscrit dans la durée. En transmettant tout ou partie 
de vos biens au fonds de dotation Lucie Care, vous transmettez bien plus qu’un patrimoine, vous offrez à ces 
enfants la chance d’un avenir meilleur. Avec ce don durable, vous avez le pouvoir de changer la vie de ces enfants 
déficients visuels. 

Fonds de dotation LUCiE CArE Cs 91929 - 33072 BOrDEAUX CEDEX

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN

M
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G
 L

C
 #

0
1_

A
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il2
0

18

q Mme q Mlle  q M.

Nom :                                Prénom :  

N° :        Rue :  

Code Postal :                             Ville : 

Téléphone :  

Mail : @

Fonds de Dotation
Jeunes déficients visuels


