
 

 LETTRE D’INFORMATION DU QUATRIEME TRIMESTRE 2018  

 
EDITO DE LA VICE-PRESIDENTE  
Quels souvenirs conservez-vous de l’année 2003 ? Jacques Chirac est le Président de la 
République.Le premier radar automatique en Franceest inauguré par le ministre de l’intérieur 
Nicolas Sarkozy. Sortie du film Le Pirate des Caraïbes. Et aussi, ici, à Dijon, création d’une 
« petite » association qui deviendra grande, « Les Yeux en Promenade ». 
Quels souvenirs conservez-vous de l’année 2013 ? Elle a commencé un mardi. Barak Obama 
entame son second mandat. La loi autorisant le mariage entre personne de même sexe est 
promulguée en France. Et aussi, ici, à Dijon, la « petite » association devenue grande, Les Yeux 
en Promenade, fête joyeusement ses 10 ans en invitant 130 personnes dans le noir, en 
compagnie d’un certain Yves Jamait. 
Quel souvenir conserverez-vous de l’année 2018 ? Les 15 ans de notre association. Cet 

anniversaire mettra à l’honneur l’audiodescription avec la projection, ouverte à tous, du film 

« Petit paysan », au cinéma l’Eldorado, le vendredi 26 octobre. Jusqu’à mi-novembre, d’autres 

évènements sont prévus, tels que la visite du musée des Beaux-Arts, la visite tactile des 

costumes au musée de la Vie Bourguignonne et à l’auditorium lors de l’Opéra Nabucco, qui 

sera présenté en audiodescription. Quel programme ! Et quels souvenirs en perspective… 

pour nos 20 ans !N’oubliez pas de participer.  

Chantal  

   
ACTIVITES DU TROISIEME TRIMESTRE 2018 
L'association était en congés pendant le mois d'août. Malgré tout, pour ceux qui sont restés à 
Dijon deux pique-nique ont été organisés, sur la terrasse de la salle François Chambelland, le 
21 Juillet et le 18 Août. 
Convivialité, échange de bons petits plats, discussions et pétanque étaient au rendez-vous.  
Mardi 4 septembre, reprise des cours de gym. 
Jeudi 6 septembre, conseil d’administration. 
Vendredi 14 septembre, première réunion du groupe de travail pour l’organisation des 15 ans 

de l’association. Cette réunion sera suivie de beaucoup d’autres pour préparer la 

manifestation phare de notre anniversaire, le 26 octobre à l’Eldorado. 

Jeudi 13 septembre, rencontre avec les étudiants BSB, promotion 2018/2019. 
Samedi 15 septembre après-midi, le Lions club a organisé une découverte de tableaux par 

leurs auteurs, au cellier de Clairvaux.  

Dimanche 23 septembre, Le Grand Déj’, au lac Kir. 

 



AGENDA DU QUATRIEME TRIMESTRE 2018 
Jeudi 4 octobre, Christine Lebègue présente ses ateliers de musicologie 
Samedi 6 octobre, invitation de la mairie, pour le concert « Le Dernier Schubert » 
Vendredi 26 octobre à 20h00, au cinéma l’ELDORADO, projection du film « Petit paysan » en 
audiodescription  
Samedi 27 octobre à 14h30, musée de la vie bourguignonne, découverte tactiledes objets 
d’époque   
Lundi 5 novembre à 18h00, visite tactile à l’auditorium (costumes de l’Opéra Nabucco) 
 
Jeudi 8 novembre, premier atelier de musicologie avec Christine Lebègue. (COMPLET) 
Samedi 10 novembre à 14h30,musée des Beaux-Arts, visite les yeux fermés  
Dimanche 18 novembre à 15h00, à l’auditorium, Opéra Nabucco en audiodescription 
Jeudi 22 novembre, à 18h00, premier atelier Relaxation avec Christine Lebègue 
Samedi 24 novembre à 15h00, après-midi surprise,Salle François Chambelland 
Samedi 1er décembre, Hôtel Kyriad à Mirande, réunion et repas de fin d’année. 
 
 
SENSIBILISATION AVEC DES ETUDIANTS ETRANGERS 
Une sensibilisation a eu lieu le 20 Juillet avec le Lions club, auprès d'un groupe d'étudiants 
étrangers en voyage en Europe. Les questions furentvariées etremplies de curiosité sur 
notreindépendance et prise en charge. En quelques heures les étudiants ont pu appréhender 
le quotidien des personnes déficientes visuelles.Richesse et émotions ont animé cette 
matinée, qui a fait rêver les membres de l’association. 
 

 

VIE DE L'ASSOCIATION 

Une permanence pour les urgences  a été mise en place au mois d’août  
Cette année, plusieurs membres bénévoles se sont proposés pour assurer un suivi des 
accompagnements pour les urgences. Plusieurs demandes (médicales,pharmacie, vétérinaire), 
ont ainsi pu être satisfaites. Cette expérience positive pourra être renouvelée l’année 
prochaine, dans le même objectif. 

 

 

Le site Internet est régulièrement mis à jour par Marie-Claire et Alain, n’hésitez pas à nous faire 
des retours. 

 

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 présidente, Dominique Bertucat                            La vice-présidente, Chantal Vassé 

mailto:info@lesyeuxenpromenade.org

