LETTRE D'INFORMATION TROISIEME TRIMESTRE 2017

EDITO de la présidente
Coup de cœur à la ferme de Tavanne !
Près d’Arc sur Tille, nous avons rencontré l’association AZCO et Christine, qui nous a fait découvrir
avec beaucoup de pédagogie, Fripouille et Flocon, deux chinchillas qui tenaient dans le creux de la
main.
Je ne savais pas que le chinchilla était un rongeur originaire de la Cordillère des Andes, et qu’il avait
une fourrure aussi douce.
Pirouette Noisette et Petite Chouette, cobayes aux poils plus longs et moins soyeux que les chinchillas,
se baladaient tranquilles sur la table, cherchant avant tout les carottes, que nous leur donnions avec
bonheur. Ces petites bêtes étaient friandes des câlins administrés sans retenue, par les participants.
Des jeux furent proposés à Titeuf, chien caramel à poil lisse et Ifi, cocker anglais, qui devaient
chercher une croquette dans des boîtes fermées, se servant uniquement de leur flair.
De bons moments de tendresse et de jeux, pour cette médiation avec l’animal, qui ouvre les portes à
une reconnaissance tactile innovante, et une approche émotionnelle des rongeurs qui ont tout de
suite balayé la différence.
Chantal pour la découverte, Dominique pour la préparation et Christine pour l’animation.

ACTIVITES REALISEES AU DEUXIEME TRIMESTRE 2017
Vendredi 7 avril : au bar le Chanoine à partir de 19h, soirée concert avec Jean Paul Millier au piano.
Samedi 22 avril à partir de 15h00 : Après-midi GOURMANDISES à l’Escale d’Alembert, crêpes, gaufres,
beignets et autres douceurs …. Dégustation buffet pour les participants. Le rouge est à l'honneur
(dans les tenues, pas dans les verres...). L’association a offert les boissons.
Les samedis 22 avril et 3 juin à 14h30 : Musée des Beaux-Arts visite « les yeux fermés »
Samedi 29 avril : découverte du SHIATSU à l’escale d’Alembert, avec Philippe Giboulot.
Vendredi 12 mai : réunion des membres bénévoles
Samedi 13 mai : Musée archéologique : Voir avec les mains, découverte tactile
Samedi 20 mai : Jouons de nos différences au parc de la Colombière à DIJON.
Samedi 3 juin : Avec l’association AZCO, atelier consacré à la découverte d’espèces animales
différentes : lapins, cobayes, chiens, Chinchillas.
Lundi 12 juin : Atelier proposé par Jeanine MITAINE "voix et chant méditatif".
Vendredi 16 juin : Réunion du conseil d’administration
Samedi 30 juin : Dîner au restaurant le Carré Rouge

AGENDA DU TROISIEME TRIMESTRE
22 juillet : vélo rail à Champagne sur Vingeanne
Du 1er au 31 août : vacances de l’association, des activités seront proposées, accessibles en taxis.
Courant septembre, cueillette des pommes à Bretenière
15 septembre : BSB recrutement des étudiants, 2017-2018
24 septembre : Grand Dèj au lac Kir
Projets à confirmer : cueillette des pommes, visite usine de cosmétiques à Rémilly sur Tille et
marche avec Jean-Marc.
VIE DE L'ASSOCIATION
Accès TER pour les personnes déficientes visuelles
La SNCF a proposé à notre association, de tester l’accès des trains TER, pour envisager la mise en
place d’une solution proche de l’accès-plus pour les grandes lignes. Pour cela, une vérification sur des
trajets réels nous a été proposée. L’un des trajets DIJON GENLIS a été réalisé par René Jacob, voici son
témoignage :
« J’ai rejoint l’accueil en suivant le guidage au sol jusqu’à l’intérieur de la gare. J’ai présenté mon billet
pour Genlis et demandé d’être accompagné à l’intérieur du train. Quelques minutes après, une
personne est venue me chercher pour me conduire au train et m’a installé sur un siège réservé aux
personnes handicapées. Un petit quart d’heure après, le train arrivait à Genlis où j’étais attendu par
une personne qui m’a aidé en m’indiquant la direction du centre-ville. Laure, la responsable du
projet, ainsi que Chantal Vassé, ont suivi « de loin » le déroulement des opérations. Laure, au nom de
la SNCF, nous a cordialement invités à un petit repas bien sympathique.
Vers 13h15, retour vers la gare de Genlis où m’attendait une personne. Par contre, aucune place
n’était réservée dans le train, ce qui a provoqué une certaine confusion. Apparemment les consignes
n’avaient pas été transmises et le chef de gare a sifflé le départ trop rapidement. Mais à la gare de
Dijon, quelqu’un m’attendait bien sur le quai, pour m’accompagner jusqu’à l’accueil. Une expérience
instructive et nécessaire ! René Jacob ».

COORDONNEES DE L’ASSOCIATION :
Mobile : 06 81 16 26 96
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org
Site : www.lesyeuxenpromenade.org
Un grand merci aux membres 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 Vice-présidente, Chantal Vassé

La Présidente, Dominique Bertucat

