
www.lucie-care.org

LUCIE CARE
MAGAZINE
L E  M A G A Z I N E G R A T U I T  D E S D O N A T E U R S

  # 02 - Juin 2019
PETITE ENFANCE DÉVELOPPEMENT RECHERCHE

OFFREZ UN AVENIR
aux enfants aveugles
et malvoyants

/DOSSIER
CULTURE &
ACCESSIBILITÉ

/GRÂCE À VOUS
RETOUR SUR
LES PROJETS
FINANCÉS

ÉDUCATION



Lucie Care Magazine #02

Chers Donateurs,

Comme vous le savez, Lucie Care oeuvre chaque jour pour mieux accompagner 
et soutenir les projets en faveur des jeunes déficients visuels. Depuis sa création, 
il y a près de quatre ans, Lucie Care a permis de financer près de 50 projets 
pour plus de 700 000 euros redistribués. Derrière ces chiffres, on retrouve des 
enfants en situation de handicap visuel, leurs familles et leurs aidants pour qui 
notre soutien est une bouffée d’espoir. 
Lucie Care, c’est également une aventure portée par des hommes et des 
femmes engagés. Au premier rang de ceux-ci, se trouvait Franck Lafon, Délégué 
Général de Lucie Care depuis sa création. Franck a consacré plus de 35 ans de 
sa vie à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap visuel. 
Franck Lafon s’est éteint le 12 janvier à l’âge de 59 ans et laisse un vide immense. 
Son humanisme, sa générosité et la force de son engagement résonneront 
toujours dans l’âme de Lucie Care. 
Toute notre équipe a profondément à coeur de pérenniser son héritage en faisant 
grandir Lucie Care et grâce à votre soutien, nous arriverons chaque année à 
aller plus loin pour mieux aider ces enfants et leurs familles. 

Merci de votre confiance, 
L’équipe Lucie Care
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CHIFFRES

/ GRÂCE À VOUS

Comme la participation
aux Championnats de 
France d'échecs Pupilles 
pour Théo Ambrosino,
un jeune non-voyant 
accompagné dans la 
progression, par Lucie 
Care, en partenariat 
avec l'association 
Echiquéenne pour les 
Aveugles. Seul déficient 
visuel de la compétition, 
le jeune Théo, déjà vice-
champion de la Région 
Occitanie, a rivalisé avec les 
meilleurs joueurs français de
sa classe d'âge.
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RETOUR EN CHIFFRES ET EN IMAGES SUR LES PROJETS FINANCÉS GRÂCE À VOTRE SOUTIEN

Comme le nombre d'en-
fants accueillis à Ségou au 
Mali dans la classe pour 
déficients visuels financée 
par Lucie Care en partena-
riat avec la Fondation Leila 
Fodil.

C'est le nombre de livres
adaptés braille et audio 
remis gracieusement 
aux associations et 
médiathèques partout en 
France dans le cadre du 
partenariat entre Lucie 
Care et l'association 
« Écoute mes histoires ».

22

55

450
1ère

Il s'agit du nombre d'équipements 
informatiques adaptés financés grâce 
à votre soutien et remis à des enfants 
déficients visuels ou à des associations 
les accompagnant. Ce matériel, dont la 
maîtrise est indispensable à la réussite 
du parcours scolaire, peut réellement 
changer le destin de ces enfants.

Livre audio
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« L'art est un moyen de s'ouvrir 
sur l'extérieur. Et sert à dévelop-
per l'imaginaire. »

C’est avec beaucoup d’émotion 
qu’Anne Lhoro, enseignante spécia-
lisée à l’Institut des jeunes aveugles 
de Toulouse, se souvient encore de 
cette petite fille déficiente visuelle 
qui, au musée des Abattoirs, s’est 
mise à raconter des histoires à 
chaque oeuvre qu’elle était invitée à 
découvrir. Donner à voir la culture à 
tous, enfants déficients visuels com-
pris, est aujourd’hui partagé par 
beaucoup.

L’accès à la culture, c’est d’abord 
l’accès aux musées. Pas seulement 
tactiles, les parcours qui se déve-
loppent depuis la première galerie 
créée au Louvre en 1995, sont sou-
vent multisensoriels et associent 
divers dispositifs : versions braille, 
découverte guidée, audiodescrip-
tion ou encore ateliers «d’appren-
tissage» (pour faire l’archéologue, 
créer une scène...) qui rendent l’en-
fant plus attentif devant les oeuvres.

CULTURE & ACCESSIBILITÉOffrir les mêmes chances
de développement et de réussite
que les autres enfants
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Ils sont de plus en plus nombreux, acteurs du monde 
culturel et de l'éducation notamment, à considérer 

comme primordial l'accès de tous à l'art.
Et on donne enfin aux enfants déficients visuels

de plus en plus à voir, avec les doigts,
les oreilles, le nez...

ENFANCE ET CULTURE :
L’ART SUR LE BOUT DES DOIGTS

C’est le cas 
de l’expo 
i t i n é r a n t e 
conçue par le 

Musée Fabre 
de Montpellier 

avec le Louvre et 
la Fédération des aveugles de 
France du Languedoc-Roussillon. 
« L’art et la matière - Galerie de 
sculptures à toucher » invite, les 
yeux bandés et accompagné 
par des dispositifs sonores et 
des visites guidées, à regarder 
avec les doigts 10 moulages. 
Mais à sentir aussi la poussière 
de pierre, la terre mouillée, la 
fonte et à passer dans « l’atelier 
du sculpteur »...

 Une partie de l'expo sera 
« palpable » jusqu'en 2022 
dans cinq musées des beaux-
arts, à Lyon, Nantes, Lille, 
Rouen, Bordeaux.

Dans l’agglomération toulou-
saine, ce sont des avions que 
l’on peut avoir « au bout des 
doigts », à Aeroscopia. Des 
vrais, en plus de planches tac-
tiles, de maquettes d’avions ou 
encore d’échantillons de maté-
riaux aéronautiques. La visite, 
élaborée et testée avec l’IJA, 
invite à caresser le train d’atter-
rissage et un réacteur de l’A300, 
et à pénétrer à l’intérieur du 
Concorde.

DES MUSÉES «TACTILES»



Lucie Care Magazine #02

/DOSSIER
05

PUZZLE DE POMMES POUR IMAGINER
UN TABLEAU DE CÉZANNE
Dans l’atelier de Cézanne, à Aix-
en-Provence, une création ludique 
conçue par Artesens, association  
qui propose des outils pour se ser-
vir de tous les sens, invite à jouer 
et à deviner : ici, il faut toucher et 
replacer dans un tableau, comme 
pour un puzzle, des reproductions 
aimantées de 7 pommes peintes 
par l’artiste ; là, il faut reconnaître 
les iris, les cyclamens et les oeillets 
qui composent « Vase bleu », en les 
sentant dans les boîtes à odeurs...

Artesens est à l’origine d’autres ex-
pos itinérantes. À l’instar du « Petit 
Peuple des murs », qui aborde 10 
oeuvres du street art, dont une de 
Keith Haring, via, chaque fois, une 
reproduction photo, un texte de 

présentation, une transposition 
tactile et un atelier.

Au Quai Branly, on a dédié un kit 
aux 3-5 ans, le « P’tit sac d’ex-
plo », pour découvrir le Maroc et 
le Groenland, en sus des Tables 
Mikli1 (reproductions tactiles des 
oeuvres, avec commentaires en 
braille et en gros caractères et 
description audio). Au MUCEM2, à 
Marseille, on privilégie le faire pour 
tous. Avec l’aide des « entreprises 
pour la Cité », réseau investi dans 
la lutte contre les discriminations, a 
été organisée une visite mixte d’un 
parcours sensoriel, associant des 
jeunes déficients visuels de l’institut 
IRSAM Arc-en-Ciel à des salariés 
d’entreprise.

ENTREZ DANS LA DANSE !
Côté spectacles, l’audiodescription a fait son entrée au 
théâtre et à l’opéra il y a 25 ans à Paris via l’association 
Accès culture qui collabore avec plus de 70 structures 
culturelles en France. Décors, attitudes, déplacements, 
costumes... sont décrits via des casques. Le dispositif a 
permis à de jeunes déficients visuels du Centre de soins 
et d’éducation spécialisée Alfred Peyrelongue d’assister 
à une pièce de théâtre et un ballet au Théâtre national 
Bordeaux Aquitaine, après avoir été familiarisés avec 
du matériel et des objets. À Marseille, les jeunes d’Arc-
en-Ciel sont entrés encore plus dans la danse. Ils ont été 
invités par la Compagnie la Zouze, avec des étudiants, 
lycéens, seniors... à créer une chorégraphie à partir des 
gestes des uns et des autres. Un élément à part entière 
de l’exposition « On danse ? », puisqu’elle constituait sa 
partie inaugurale !

Une expérience « émotionnellement très forte », témoigne 
Manuela Joguet, chargée du public du champ social et du 
handicap au MUCEM2. Notamment parce que chacun de-
vait « s’accepter dans sa créativité ». Ce sont les objectifs 
d’une culture accessible à tous : fédérer, partager, amener 
à la pratique... Et servir un projet éducatif. Car, oui, sou-
ligne Marion de Bovis, chargée de mission à l’IRSAM, « la 
culture, comme le sport, accompagne le projet de l’enfant, 
qui inclut développement de la motricité, repérage et épa-
nouissement personnel ».
Camille Pons

PAS DE PAUSE
POUR LA CAUSE...

D’autres projets vont voir le jour avec 
le soutien de Lucie Care, comme « un 

la Loire, une édition de livres tactiles en 
direction de jeunes publics mal et non-
voyants sur des thématiques liées à la 

Loire. Un parcours sensoriel, composé de 
près de 30 stations, jalonnera également 
le parcours permanent du Musée d’Aqui-

taine. Avec de nombreux objets emblé-
matiques (maquettes, reproductions à 
toucher...) évocateurs « non seulement 

de l’histoire de Bordeaux, mais aussi 
de la France », souligne Nicolas Caraty, 

guide-conférencier, comme une vénus de 
la préhistoire, la rosace du couvent des 
Carmes, une mosaïque romaine... C’est 

d’ailleurs l’idée principale de ce vaste 
projet : « que les non-voyants puissent 

retrouver tous les objets que l’on ren-
contre dans un livre d’histoire ».

Et « que cela serve à tous ». Plus que 
des fragments d'objets, « les planches 

tactiles pourront représenter, par 
exemple, non pas seulement la pointe 

d'un harpon mais le harpon complet et 
quelqu'un qui le manipule pour 

comprendre les usages ».1 du nom de l’association Alain Mikli International qui a conçu le parcours
2 Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
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AIDEZ-NOUS À DONNER LES MÊMES CHANCES
AUX ENFANTS DÉFICIENTS VISUELS

Si vous avez des 
projets à présenter

en faveur des
enfants déficients 
visuels pour 2019, 
c'est le moment !

 Dossier à
télécharger sur
 le site internet
de Lucie Care
dans le menu 

« soumettre
un projet»
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RENCONTRE AVEC LE
PRÉSIDENT DE LUCIE CARE
ALAIN RIBET

APPEL À PROJETS
En faveur des enfants
déficients visuels

En effet, homme de communication, d’écriture
et d’image, il est conscient des problématiques
liées à l’accès à l’information. Bénévole et plein 
d'énergie, il ne compte pas ses heures au profit 
de Lucie Care.  La raison est pour lui évidente : 
«Cette cause mérite vraiment que l’on s’y 
intéresse et mon objectif pour les prochains 
mois est de donner un maximum de visibilité à « 
Lucie Care » et permettre ainsi à chaque jeune 
déf icient visuel de bénéf icier des mêmes chances 
que les autres»

Grand journaliste, homme de réseau et 
amoureux de Bordeaux, c’est au sein 
de Lucie Care qu’Alain Ribet a choisi de 
s’investir. 
Très actif, il anime notamment une 
émission économique sur France bleu 
Gironde. « Le pont vers le caritatif, je l’ai 
fait spontanément lorsqu’une personne 
de mon réseau m’a présenté Lucie Care. 
C’est une cause qui ne peut pas laisser 
insensible » confie Alain Ribet. 

LES APPELS À PROJETS LUCIE CARE
Lucie Care a la particularité d’être un fonds de dotation 
dont la mission est l’accompagnement des projets à 
destination d’enfants ou de jeunes adultes déficients 
visuels. Depuis sa création en 2015, 46 projets ont été 
soutenus. Pour cela, Lucie Care met en place chaque 
année plusieurs appels à projet. Les associations ou 
autres porteurs de projet remplissent un dossier qui est 
ensuite étudié par le conseil d’administration et ce dernier 
décide de l’attribution d’un soutien financier au projet. Un 
premier lot de dossiers va être étudié au mois de mai. Un 
second appel à projet va être lancé en juin prochain et les 
dossiers seront présentés au conseil d’administration en 
septembre. 
Si vous avez des projets à présenter en faveur des enfants 
déficients visuels pour 2019, c’est le moment !  Dossier à 
télécharger sur le site internet de Lucie Care dans le menu 
« soumettre un projet».
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Lucie Care est 
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.

La troisième édition du Trophée Lucie Care aura lieu 
le 8 août prochain à Anglet, au golf de Chiberta. Cette 
journée nous permet de sensibiliser un nouveau public 
à nos actions autour d'un moment convivial et sportif 
tout en collectant des fonds au profit des enfants 
déficients visuels. 
Golfeurs débutants ou amateurs, venez partager un bon moment en soutenant les actions de Lucie Care.
Nous recherchons pour l'automne 2019 et l'année 2020 des golfs partenaires pour mettre en place cet 
événement solidaire dans d'autres régions. Si vous êtes intéressés,
Contactez-nous : contact@lucie-care.org

TROPHÉE LUCIE CARE

REJOIGNEZ
 LUCIE CARE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX CS 91929 - 33072 BORDEAUX CEDEX

contact@lucie-care.org 
www.lucie-care.org

0800 960 022
(Service & appel gratuits)

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 :
DON3, DON5, DON10

  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

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

LEGS, DONATIONS & ASSURANCE-VIE 

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
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 Mme  Mlle   M.

Nom :                                Prénom :  

N° :        Rue :  

Code Postal :                             Ville : 

Téléphone :  

Mail : @

Conformément aux lois informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès aux données qui vous concernent. Dans le cadre du 
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit de radiation. Pour l’exercer, adressez votre demande par courrier à Lucie Care.


