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Deuxième trimestre 2014 

 

L’EDITO de la présidente  
 
Cette lettre d’information a été faite avec le concours des étudiants de l’école supérieure 
de commerce. C’est une première dans les projets réalisés par nos chères têtes blondes, 
(vous m’accorderez le bénéfice du doute) ! Ils nous ont donné leur jeunesse, leur 
enthousiasme et leur regard sur le monde de la déficience visuelle.  

Il est important que dans le cœur de notre association se mélangent jeunes et moins 
jeunes, les uns apportant du bonheur aux autres. Le rôle des moins jeunes est tout aussi 
apprécié, car ils nous enrichissent de   leur expérience, de leur présence régulière, et de  
leur reconnaissance. 

C’est autant de bonheur que ce soleil printanier, dont nous  avons bénéficié depuis 
quelques semaines.  

Alors pour une fois, ne vous protégez pas du soleil, laissez-vous gagner par ses bienfaits, ils 
propagent la bonne humeur dans les rangs… 

     DOMINIQUE 

 

PROJETS REALISES AU PREMIER TRIMESTRE 2014 

 
2 janvier : Musée de la Vie Bourguignonne, les habitudes alimentaires dans la vie quotidienne 
des bourguignons au dix-neuvième siècle, suivi d’un atelier olfactif. 
17 janvier : Galette à La Vapeur. 
23 janvier : Théâtre Dijon Bourgogne, Parvis Saint- Jean. Sirènes,en audio-description par les 
conteurs d’images. 
24 janvier : Conseil d’administration. Préparation de l’assemblée générale. 
 
15 février : Après-midi crêpes et gaufres à déguster à l’escale d’Alembert.  
20 février : Théâtre Dijon Bourgogne Parvis Saint-Jean, Peter  Pan,en audio-description par 
Juliette Soulat, 
 26 février : Jardin des Sciences – Muséum – Les animaux du muséum s’expriment. Atelier 
d'expression autour des animaux du Museum.  
26 février : La Vapeur à 20h00 – Julien Doré 
 
15 mars : Musée des Beaux-Arts, visite les yeux fermés, avec une conférencière. 
27 mars : au grand théâtre « la fausse suivante » ou «  le fourbe puni » en audio- description 
par les conteurs d'images.  
28 mars : assemblée générale à l’escale d’Alembert 

 

 

 



 

 

Le 22 mars lors de l’atelier cuisine où les bénévoles, adhérents et étudiants de l’ESC se sont 
rassemblé au Centre Social Balzac pour déguster des cupcakes et smoothies. 

 

QUELQUES BREVES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2014 
 
 
Un autre projet, décidément, ils n’en finissent pas de nous étonner ! 
Un après-midi crêpes a été proposé aux membres de l’association. Nous étions une petite 
vingtaine, gourmands et curieux de cette proposition : après-midi crêpes et jeux. 
Un blind test proposé par Scarlett a mis tout le monde en appétit, et un violon venu de nulle 
part tournait autour des adhérents, surpris, interloqués. Christelle violoniste à l’Opéra avait 
tout de suite accepté de faire partie du projet. 
La dégustation fut à la hauteur des espérances de chacun, crêpes, gaufres, gâteaux de toutes 
sortes, confiture et autre richesse sucrée ne nous fut pas épargnée. 
Une ambiance chaleureuse, des étudiants prévenants et inventifs, dommage qu’ils nous 
quittent bientôt pour de nouvelles aventures. 
  

AGENDA DU TRIMESTRE 

 
12 avril : bourse aux plantes, quartier Clémenceau  
12 avril : concert Agnès Obel au grand théâtre  
18 avril : dîner au  restaurant « le mucha », avec Marlène 
13 mai : la Vapeur dans tous les sens, visite gratuite à 18 h, avec Elsa et Anne 
16 mai : réunion membres bénévoles à l’escale d’Alembert  
17 mai : les noces de Figaro, à l’auditorium, en audio description avec accès culture    
18 mai : vide grenier à Flacey à l’initiative de Gérard Cudry 
24 mai : Jouons de nos différences au parc de la Colombière, l’association animera 2 activités   
27 juin : lecture spectacles avec l’association rencontres buissonnières à l’escale d’Alembert 
(à confirmer) 



 
 
VIE DE L'ASSOCIATION 
 

 Une blague pour sourire ou pour rire ! 

Une blonde, voulant gagner un peu plus d'argent, décide de se présenter comme femme à tout 
faire auprès de ses voisins. 
Elle se présente à la première maison et demande au propriétaire s'il a du travail pour elle. 
-Oui, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour repeindre notre porche. 
-Combien demandez-vous ? 
-50 euros ! répond la blonde. 
L'homme accepte et lui dit que la peinture et tout ce dont elle a besoin, est dans le garage. 
L'épouse du propriétaire, qui a entendu la conversation, lui demande : 
-A-t-elle réalisé que notre porche fait tout le tour de la maison? 
-Je ne sais pas, tant pis pour elle, répond-il. 
-Tu as raison, mais je vais commencer à croire que toutes ces blagues sur les blondes qu'on 
reçoit par e-mail, sont justifiées, finalement. 
Une heure après, la blonde vient à la porte pour recevoir son paiement. 
-Vous avez déjà fini ? demande l'homme. 
-Oui, répond-elle, et comme il restait de la peinture, j'ai même passé une deuxième couche. 
L'homme, étonné, sort de sa poche les 50 euros et les lui donne. 
-Ah, au fait, ajoute la blonde, ce n'est pas une Porsche, mais une Jaguar !  
 

Coordonnées de l’association : 

Mobile : 06 81 16 26 96 

Mail : info@lesyeuxenpromenade.org 

 Site : www.lesyeuxenpromenade.org 

Un grand merci aux bénévoles qui nous permettent de profiter des nombreuses sorties 
proposées  Et merci aux membres déficients visuels pour leur investissement dans 
l’association permettant à chacun de trouver sa place. 
  
La Présidente, Dominique Bertucat    La Vice-Présidente, Chantal Vassé  
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