Association POINT DE MIRE
« Promotion de la lecture et de l’écriture en braille »

3 rue Casimir Delavigne
76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.42.41.95
E-Mail : pointdemire76@free.fr
Site : http://pointdemirelehavre.free.fr/
Notre association, créée en août 1991, suivant ses statuts a pour buts :
La promotion de l'écriture et de la lecture braille;
L’information et La formation des adultes et des jeunes aveugles et malvoyants;
La Sensibilisation au handicap visuel auprès des jeunes et des adultes.
Au service des non et mal voyants elle poursuit comme objectif la reconnaissance du
handicap visuel et de tous les problèmes qui en découlent : autonomie dans les déplacements,
droit à l’information, droit à la culture, accès à l’informatique et au multimédia.
LE BRAILLE & l’ECRITURE NOIRE C’EST QUOI ?
Le français Louis braille, aveugle à la suite d'un accident et enseignant auprès
d’aveugles, invente en 1829 l'alphabet qui porte son nom. Cet alphabet est, aujourd'hui,
internationalement utilisé. Le braille est un système d’écriture tactile à points saillants, Chaque
lettre de l’alphabet s’écrit avec une combinaison de six petits points en relief répartis en deux
colonnes de trois points. Cette invention permet, par un touché de l'index qui s'apprend
simplement, à lire non seulement des textes écrits mais aussi des formules mathématiques, de la
musique, etc.
Par opposition les aveugles appellent écriture noire l'écriture normale que nous
connaissons tous.
NOS SERVICES
Bibliothèque de livre en braille :
Nous mettons à la disposition de nos lecteurs, au siège de notre Association, une
bibliothèque constituée de plus de 400 livres en braille (romans, policiers, biographies,
témoignages etc.…)
Depuis juillet 2012 Nous sommes agrées par la commission en charge de l’exception du
handicap pour avoir accès aux fichiers numériques des éditeurs de la plate-forme Platon de la
Bibliothèque Nationale de France. Afin de compléter l’offre nous transcrivons, à la demande de
nos lecteurs, les parutions récentes. Ces transcriptions connaissent un réel succès. En effet, les
personnes déficientes visuelles peuvent enfin parler d’un livre en même temps que les valides.
Le catalogue de notre bibliothèque se trouve sur le site Internet de notre association
et de celui de l’INJA.
Grâce à la franchise postale nous pouvons expédier ces livres, gratuitement, bien

au-delà de la région havraise.
Transcriptions braille :
Nous adaptons et transcrivons tous types de documents de l’écriture noire vers le
Braille et inversement : menu de restaurant, livret, courrier, carte de vœux etc.

Cours de braille et d’informatique :
Par le biais de nos adhérents aveugles, nous donnons des cours gratuits :
• De braille ouvert à toutes les personnes intéressées par ce mode d’écriture;
• D’informatique sur les matériels (plage braille) et logiciels (ZoomText et jaws )
dédiés à la mal voyance.
Cours de Bien être :
Parce que le regard des autres est important, en partenariat avec le salon
d'esthétique « le meilleur de soi » nos adhérentes s’initient aux techniques du maquillage et
apprennent à mettre en valeur leur silhouette par le choix des vêtements.
Informations :
Nous conseillons les personnes déficientes visuelles et leurs familles. Nous travaillons
également au sein du réseau handicap du Havre (associations d’aide aux personnes handicapées),
ainsi qu’au sein d’un groupement national de personnes handicapées visuelles. Nous collaborons
avec les associations « La bibliothèque sonore » et la fondation Louis-Delamare »
Prêt de matériel :
Nous mettons à disposition des personnes déficientes visuelles un Télé agrandisseur
et une machine à lire dans nos locaux.
NOS ACTIONS
Nous transcrivons en braille et expédions gratuitement aux citoyens malvoyants les
publications des institutionnels : tous les quinze jours «Océane» le journal de la Ville du Havre,
tous les mois «Seine-Maritime le magazine» du Conseil général, «Le Journal de Bord» de la Ville
de Dieppe, «Ma Région» de la région Haute-Normandie et deux fois par an «Terre d’agglo» de
la CODAH.
Nous siégeons dans les Commissions d'accessibilité de la ville du Havre, d'Harfleur et
de Gonfreville-l’Orcher
Nous intervenons dans les écoles de la maternelle à l’université afin de sensibiliser les
jeunes aux handicaps visuels : goûter dans le noir, présentation : d’un chien guide, du braille, des
déplacements, et du quotidien d’un aveugle…
Nous organisons dans le noir : des apéritifs, des repas, des concerts afin de
sensibiliser le grand public à la déficience visuelle dans les actes de la vie quotidienne tel que
manger, boire, marcher. Les participants sont mis dans la situation d’une personne aveugle le
temps d’une soirée.
Nous participons aux différentes manifestations de la région tels que : « Festicap »,
Forum des associations au Havre et à Gonfreville L’orcher, « RDV de l’insertion » à Canteleu,
« Piétonne de St Vincent », «Fête du quartier de l’Eure etc. à l’aide d’un stand complet sur le
braille.
Nous proposons sorties et activités à nos adhérents afin de rompre l’isolement parfois
en collaboration avec d'autres associations.
Nous organisons des Marches à pied pour répondre à la demande des personnes qui
n'osent ou ne peuvent pas marcher seules. Cela permet de passer un agréable moment ensemble
en échangeant sur des tas de sujets autre que le handicap.
Nous prévoyons en septembre 2014 la visite de musées.

