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Édito
Chers amis,
Avec un peu de retard, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour la nouvelle année.
Au cours des dernières semaines, j’ai eu l’occasion de rendre visite à deux de nos délégations qui viennent d’élire leur nouveau président. Ainsi, M. François Yon, âgé de 66 ans,
devenu non-voyant après une carrière d’ingénieur est le nouveau président de la délégation
du Rhône et M. Pierre Torrès, âgé de 61 ans, qui a perdu la vue après avoir travaillé dans les
secteurs de la banque et du transport est président de la délégation des Pyrénées-Orientales. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. Je tiens aussi à
remercier l’ancienne présidente de la délégation des Pyrénées-Orientales, Mme Annie Giro,
pour son gros travail de développement réalisé durant 5 années de mandat. Mme Giro reste
membre de notre Conseil d’Administration.
Le 13 mai 2017, se tiendra la 54ème assemblée générale de notre association : elle aura lieu
comme les années précédentes à l’hôtel Campanile - Porte de Bagnolet, à côté de la station
de métro Galliéni (terminus de la ligne 3) et sera précédée d’une réunion des présidents des
délégations et antennes.
Je souhaite que vous veniez nombreux à cette assemblée ; comme l’année dernière, nous
proposerons à nos adhérents informatisés de s’inscrire ou d’envoyer leurs pouvoirs sous
forme électronique, ce qui réduira fortement la consommation de papier et les frais postaux. Attention, il arrive parfois que nos courriels, lorsque nous procédons à une expédition
en nombre, soient classés par votre opérateur comme « spams » ou « indésirables », n’hésitez pas à consulter la rubrique « indésirables » sur votre écran ou nous contacter si vous
n’avez pas reçu notre courriel avant le 30 avril.
Avant notre assemblée, nous élirons (ou réélirons) la moitié des membres du conseil
d’administration. Le vote se fera sur place, par correspondance, ou encore sous forme électronique. Je vous rappelle que ces élections ont lieu tous les deux ans.
Espérant vous voir bientôt, je vous adresse à tous mon amical souvenir.
Thomas Meyer,
Président.
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DÉLÉGATION DE MOSELLE

Escapade en Forêt Noire
En ce dernier samedi de juin 2016, la délégation des Auxiliaires des Aveugles de Moselle avait programmé une sortie en Forêt Noire, pas ce délicieux gâteau au chocolat, cerise et chantilly, mais le
plus grand massif montagneux d’Allemagne !

N

ous sommes 59 membres de l’association pour cette découverte de la Forêt Noire,
la sœur jumelle des Vosges. Le bus, en passant par Strasbourg et Offenbourg, nous
dépose à Fribourg pour une montée en téléphérique jusqu’à 1220 mètres. Depuis les
cabines, pendant les 20 minutes de cette montée, un magnifique panorama nous apparaît, avec
ses rangées majestueuses de hêtres et de conifères. Les déficients visuels écoutent, dans le
silence de la cabine, le chant des oiseaux et les descriptions des bénévoles.
Petit bémol à l’arrivée, le sommet est chatouillé par une brume qui nous prive de la vue sur
Fribourg, la vallée du Rhin et les Vosges.
Puis le bus nous récupère pour nous conduire, en passant par de nombreux villages typiques,
vers la ville de Triberg, pour un agréable déjeuner dans un pittoresque restaurant d’époque.
L’immersion est totale, avec les serveuses en habit
folklorique, les banquettes en planches adoucies de
coussins, les plafonds de moulures de bois recouverts de blasons, les décors « fermiers » peints sur
les meubles, bois de cerf et trophées de chasse, photos du Burgmeister et autres curiosités.
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elle-même pour bien répartir la soufflée de
Manu, et l’on voit progressivement grossir et
se former le vase. Quand le cristal n’est plus
assez chaud, le verrier le plonge dans le four
rougeoyant, et à chaque sortie du four Manu
souffle dans la canne sous les ordres du professionnel. C’est ainsi, après plusieurs maniAprès un repas clôturé par un exquis apfelspulations et actions manuels du verrier, que
trudel, le bus nous emmène à WOLFACH pour
visiter une cristallerie, qui a été fondée en
1947 par deux commerçants de Hambourg.
Cette cristallerie est la seule entreprise manufacturière de la Forêt Noire où l’on exerce, aujourd’hui encore, l’art du soufflage du cristal
au plomb et la gravure à la main. Son musée
nous guide à travers 2000 ans d’histoire du
verre, présente l’évolution de ses techniques
et illustre les styles des différentes époques.
Lors de la visite commentée par un guide de
la cristallerie, nous assistons au travail d’un
maître-verrier. Puis, son travail terminé, il demande à un volontaire, de venir à ses côtés
pour souffler dans la canne, et confectionner
nous apparaît le vase, la magnifique œuvre
un vase en cristal. Personne ne se précipite et
de Manu, qu’il pourra emporter chez lui en
c’est Manu, aveugle, qui est « poussé » par le
souvenir, ainsi qu’un certificat de souffleur de
groupe pour remplir cette tâche, accompaverre, que lui remet le maître-verrier !
Notre visite, qui touche bientôt à sa fin, continue dans une ambiance féérique, avec une
exposition/vente de décorations de Noël en
verre soufflé, et nous terminons, bien sûr, par
la boutique de souvenirs et ses innombrables
tentations.
Nous reprenons le bus qui nous reconduit en
Moselle, après cette journée passée en Allegné par Raymond, bénévole. Le verrier sort
magne, en espérant que nos fragiles achats en
du four à 1450 degrés, une boule de cristal en
cristal arriveront entiers à la maison !
fusion collée au bout d’une très longue canne.
Il présente l’embouchure de la canne à Manu
qui souffle de tout son corps pour faire gonfler
Merci à
le cristal en fusion. Le maître-verrier reprend
Raymond Friedrich
la canne, la fait tourner très rapidement sur
pour cet article.
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DÉLÉGATION DES HAUTS-DE-SEINE

Sensibilisation au handicap visuel
en milieu scolaire
Intervention auprès d’enfants de 7 à 11 ans de la ville de Colombes durant l’année 2016.

S

ollicité lors du Forum des Associations par la mairie de Colombes, je me suis laissé séduire
par cette opportunité de dialoguer et de sensibiliser des jeunes de cette ville (jeunes de
niveau CE2, CM1, M2). L’idée de s’impliquer dans le péri-scolaire et d’organiser des sensibilisations sur le thème du handicap visuel a très vite fait son chemin.
Bien entendu, il a fallu organiser le déroulé de nos interventions hedomadaires de 2 heures et
soumettre le contenu pédagogique à l’approbation des services de Madame Amiel, chargée de
mission Projet Educatif / TAP de la ville.
Une réflexion menée conjointement avec Didier Calvet, trésorier bénévole de l’association et ancien enseignant, nous a permis de lister les sujets à évoquer, soucieux d’aborder ces questions
sérieuses de façon ludique. Il nous est paru évident que ces interventions devaient se dérouler
en collaboration avec des personnes aveugles ou malvoyantes. C’est ainsi que Muriel Lepaysan
(adhérente) et Catherine Vandemoorteele (auxiliaire) se sont jointes à nous.
Le programme, mis en place et validé était finalement si riche qu’il
fallut s’adapter et prévoir 2 séances
de 2 heures par groupe d’enfants.
Durant les deuxième et troisième
trimestres, l’équipe s’est modifiée.
Didier et Catherine ont cessé d’intervenir, mais Djoba, le chien guide
de Muriel a rejoint l’aventure pour le
plus grand plaisir des enfants !!!!!
La ville a alloué un budget spécial
à notre association pour financer
l’ensemble de nos prestations.
Fort de cette expérience, je suis partant pour de nouvelles interventions dans d’autres villes
et me tiens disponible pour échanger, rencontrer, et transmettre le programme à toutes nos
délégations. Daniel Leroy au 06 36 64 75 97 ou par mail yoreld@cegetel.net.
Un grand merci à l’Association Valentin Hauÿ qui nous a fourni gratieusement 250 brochures
explicatives remises aux enfants.
Merci à
Daniel Leroy pour cet article
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PUBLICATION

« Biblio »,
de Laurence Vanel.
Biblio
Tu es ma douce drogue de nuit
J’adore t’offrir ou te prêter
Sur une étagère tu t’ennuies
Le fin lecteur vient te fêter
Laissé sur un petit lit blanc
Tu sens un peu la confiture
Pour un bébé tu es vivant
Il te parle, te jette, te rature
Patience, il verra tes splendeurs
L’imaginaire rompt la fadeur
Soir après soir, jour après jour
Tes pages se tournent, les mêmes… toujours !
Les soirs d’été tu fleures le sel
Un peu corné, décoloré,
Moult paires d’yeux sont attirées
Par les trésors que tu recèles

Parmi nos adhérents,
certains possèdent de
vrais talents artistiques.
Nous avons choisi
de vous faire découvrir
à nouveau un poème de
Laurence Vanel (nous
avons déjà publié plusieurs de
ses poèmes dans d’autres
éditions de notre journal).
Nous la remercions
de nous faire partager
son art.
Vous pourrez apprécier
d’autres textes
dans nos prochains numéros.

Table de nuit ou sac de dames ?
Coin de pupitre ou cour d’école ?
Trône de reine, banc de quidam ?
Ou bien es-tu cavernicole ?
Ton existence est un mystère ?
Ou ta venue fut décidée ?
Quoiqu’il en soit tu m’as aidé
Tes pères et mères sont doux sur Terre
Laurence Vanel
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DOSSIER TECHNOLOGIES

Accéder à l’informatique moins cher,
				utilisation de logiciels libres

@

Je suis devenu aveugle à la suite d’un accident. J’utilise le
braille pour ma lecture mais pas pour l’informatique : un
terminal braille à un coût ! J’ai décidé d’écrire cet article
afin de partager mon expérience et je l’espère aider les
personnes aveugles et malvoyantes à trouver des solutions
sous Windows adaptées sans se « ruiner ».

1. Revue d’écran
J’utilise une revue d’écran avec synthèse vocale : tout ce que je tape au clavier et tout ce qui apparaît à l’écran est sonorisé. Ceci est possible avec un logiciel gratuit : NVDA. Depuis plus de cinq
ans, je n’utilise plus Jaws ! Il y a trois ou quatre mises à jour de NVDA par an, toutes gratuites et,
très souvent, plus réactives que Jaws lors des changements de version de Windows.
On peut télécharger cette revue d’écran sur le site : http://www.nvda-fr.org/
Sur ce site, vous avez des liens hypertextes pour le téléchargement de cette revue d’écran, pour
accéder à son guide d’utilisation et pour télécharger des modules qui permettent d’ajouter des
outils qui facilitent l’utilisation de NVDA dans différentes applications.
2. Bureautique
L’équivalent de Microsoft Office en bureautique libre est LibreOffice. Il a fallu attendre assez
longtemps pour qu’une accessibilité en mode graphique avec NVDA soit correcte, mais c’est fait
maintenant.
Voici l’adresse de son téléchargement : http://donate.libreoffice.org/fr/dl/win-x86/5.1.5/fr/
LibreOffice_5.1.5_Win_x86.msi et celle de l’aide : http://download.documentfoundation.
org/libreoffice/stable/5.1.5/win/x86/LibreOffice_5.1.5_Win_x86_helppack_fr.msi
Un apprentissage de son utilisation peut se faire avec les excellentes fiches réalisées par Daniel
POIRAUD. Voici l’adresse d’accès pour LibreOffice Writer (traitement de texte) : http://angouleme.avh.asso.fr/fichesinfo/fiches_nvda/writer/index.htm et celle pour LibreOffice Calc (le
tableur) : http://angouleme.avh.asso.fr/fichesinfo/fiches_nvda/calc/index.htm
3 . Internet
Dans ce domaine, j’utilise les applications Mozilla :
- Firefox comme navigateur Web dont l’adresse de téléchargement est https://www.mozilla.
org/firefox/new/?scene=2
- Thunderbird pour la messagerie dont le lien de téléchargement est https://download.mozilla.
org/?product=thunderbird-45.3.0-SSL&os=win&lang=fr
Pour ces applications, vous pouvez utiliser les fiches d’aide rédigées par Daniel POIRAUD à
l’adresse suivante pour Thunderbird : http://angouleme.avh.asso.fr/fichesinfo/fiches_nvda/
thunderbird/index.htm et celle-ci pour Firefox : http://angouleme.avh.asso.fr/fichesinfo/
fiches_nvda/firefox/index.htm
Merci à

Sylvain Grille pour cet article
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MyEye améliore l’autonomie
des personnes malvoyantes
A domicile ou à l’extérieur, MyEye vous
permet d’améliorer l’autonomie dans la
vie quotidienne, en toute discrétion.
• L’appareil, léger et nomade, se place
sur la monture des lunettes
• Il lit les textes que vous lui montrez
• Et reconnait les visages et les produits
que vous lui apprenez
Le prix est d’environ 3000 €
Pour plus de renseignements :
site internet : www.essilor.fr / Demandez
conseil à votre opticien spécialiste Basse
Vision

Smartvision 2, le Smartphone
Android accessible
Il est le premier Smartphone
Android 6.O dédié aux déficients visuels (et de fabrication 100 % française !).
ll s’agit du seul smartphone
offrant une triple interface
avec écran tactile, clavier
physique et ergonomique
et système de vocalisation
avancé (synthèse vocale et
reconnaissance vocale).
Smartvision 2 version standard : 529
€
Smartvision 2 version premium: 739
€
Pour plus de renseignements :
htt p://w ww.ac ces sol uti on s.fr/N OU
VEAU-Smartvision2-Smartphone-A
ndroid-accessible.html

Assistant vocal Olga
Ce téléphone parlant s’utilise avec un seul bouton, plus besoin de composer des numéros, les
SMS sont envoyés très facilement (un abonnement avec carte SIM format micro est nécessaire).
La prise en main est simple et rapide grâce à la touche unique :
• Appuyez sur l’écran
• Dites votre commande : « appeler Elena »
« ajouter aux contacts » « écrire à Lilian »
« quelle heure est-il ? » « météo »
• Vous êtes guidé pas à pas
Olga s’adresse aux personnes :
- qui ont des problèmes de vue
- qui ont des difficultés avec le clavier d’un téléphone
- qui souhaitent utiliser leur téléphone dans des conditions de confort améliorées.
Le prix est d’environ 320 € + prix de l’abonnement mobile choisi.
Pour plus de renseignements : site internet : www.olga.tl / Tél. : 06 78 22 89 79 / Email : info@olga.tl
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DÉLÉGATION DE PARIS

Visite de Paris à bord du

petit train touristique accessible

Par une belle matinée, froide mais ensoleillée, de novembre, un groupe de 28 personnes malvoyantes
ou aveugles et d’auxiliaires du comité de Paris a eu la chance de participer à une balade à bord du
petit train touristique parisien, parfaitement adapté aux personnes en situation de handicap.

A

l’abri du froid (grâce à des couvertures), à bord du petit train bleu, nous avons choisi le
« circuit Royal » pour 1h15 de ballade. Il nous a mené sur l’île de la Cité, dans le Marais et
sur l’île Saint-Louis. Nous avons pu admirer l’architecture parisienne intimement liée à la
vie des rois de France et de leur cour, du Moyen-âge au XVIIème siècle.
Cette visite commentée et instructive nous a permis également de nous intéresser au style de
vie des habitants d’aujourd’hui : qu’ils résident dans des ruelles calmes aux cours pavées ou
sur les quais bourgeois avec vue sur la Seine, ils sont entourés d’antiquaires et de créateurs,
d’artistes et de stylistes. Nos participants ont découvert avec beaucoup de plaisir cet aspect de
Paris. Quatre autres parcours thématiques sont proposés pour découvrir notre belle capitale.

l

L’accessibilité de ce train est optimale, car il
permet à toutes les personnes en situation
À savoir
de handicap de profiter des balades ;
- plans des circuits agrandis en format A3
disponibles sur demande,
- boucles magnétiques pour personnes malentendantes,
- textes explicatifs sur les écrans vidéo,
- wagon avec une double porte large et une rampe d’accès...

Merci à Stéphanie Xeuxet pour cet article.
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ANNONCES

L’Association Asnières Sub’Plongée
crée une section Handisub
Notre responsable de l’antenne des Hauts-de-Seine, Daniel Leroy, a rencontré Didier Hiret de l’ASP
lors du forum d’Asnières, celui-ci l’a informé de l’ouverture de la section Handisub.
L’ASP vient de créer sa section Handisub. L’objectif est de proposer aux personnes en situation
de handicap de s’initier (ou se perfectionner bien sûr) à la plongée sous-marine. L’activité se
déroule à la piscine d’Asnières-sur-Seine (92). Des séances
spécifiques d’initiation pourront être organisées afin de
permettre un essai, le matériel nécessaire (combinaison,
palmes, bouteilles etc...) sera mis à disposition par l’association pour cette première approche. Il n’est pas obligatoire de savoir nager pour pouvoir s’inscrire.

PETITES ANNONCES

Pour plus d’infos vous pouvez contacter :
Daniel Leroy au 06 36 64 75 97
Didier Hiret au 06 30 16 65 22

Personne malvoyante cherche une chambre à louer chez
un particulier, sur Paris ou banlieue proche, pour quelques
semaines sur les mois d’avril et mai.

DÉCÈS

Contact : 01 43 06 94 30 (Les Auxiliaires des Aveugles)

Délégation d’Île-de-France
Auxiliaires :

Mme Solange ARENOU
M. Issa TRAORE
M. Gilbert BOUCHET
M. Jean-Jacques SCHMITT

Vends téléagrandisseur
de type Froggyloupe.
Cet appareil permet
d’agrandir (de x2 à x40),
en couleurs, les textes des
magazines, lettres, courriers
ou documents imprimés
pour en faciliter la lecture,
ainsi que les photos, dessins
et cartes à jouer par
exemple. La Froggyloupe
se branche sur les écrans
pourvus d’une entrée Péritel.
Plus d’infos sur le lien web :
www.confortvisuel.com/froggyloupe-teleagrandisseur-couleur-grande-largeur-7826.
html?gclid=CICEqefkj9ICFQbjGwoddBgJGw

Adhérents non-voyants :
M. Claude REGNIER
Mme Simone TOURNAFOND
M. Gilles PHILOCTETE
M. Salomon SOUSSI
M. Roland ROHART

96 ans
53 ans
103 ans
89 ans
76 ans
97 ans
64 ans
95 ans
51 ans

Délégation de Clermont-Ferrand
Adhérent non-voyant :

Mr Georges GUILLAUMONT

90 ans

Délégation du Rhône
Prix : 450 €.

Contact : 06 83 48 43 27

Adhérent non-voyant :
Mr Marc Pierre

78 ans
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LISTE DES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Délégations

Adresse

O1 - AIN

Mme Corinne FONTAINE
06 16 47 35 41
contact@lesauxiliaires01.fr
178, rue de la Charpine			
01000 Saint-Denis-lès-Bourg						

Délégation de Bourg-en-Bresse

Téléphone

E-mail

				
14 - CALVADOS
Mme Yvette LECLERC
02 31 28 97 75
lesauxiliaires14@gmail.com
Délégation de Caen

Maison des Associations			
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé			
14000 Caen			

Maison des Associations
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé
14000 Caen
le jeudi sur rendez-vous

Ty Nevez Ruglaon			
505, route de Guengat			
29000 Quimper			

10 bis, rue de la France Libre
29000 Quimper
le samedi de 14 h à 15 h 30
sur rendez-vous

			
29 - FINISTÈRE
Mlle Josiane JONCOUR
02 98 55 13 26
joncour.j959@gmail.com
Délégation de Quimper

				
31 - HAUTE-GARONNE
Mme Dany TRANIER
06 18 24 21 94
adyse31@gmail.com
Toulouse		
Délégation de Toulouse
				
34 - HÉRAULT
Mme Bella Florence SY-SAVANE
07 81 19 26 84
contact@
Délégation de Montpellier

Permanence

CLCPH - 603 av. du Pont Trinquât		
auxiliairesdesaveugles34.org
Parc des Aiguerelles			
34070 Montpellier			

				
37 - INDRE-ET-LOIRE
Mme Nathalie DEMARAT
02 47 47 13 03
nathalie.demarat@orange.fr
Délégation de Tours

5, rue de la Fosse aux loups			
37260 Monts			

				
44 - LOIRE-ATLANTIQUE Mme Marie-Thérèse SARDAIS
02 51 80 59 67
auxiliaires.nantes@free.fr
Délégation de Nantes

45 - LOIRET

Délégation d’Orléans

75, bd Victor Hugo - 44200 Nantes			
			
M. Nicolas POCHARD
06 68 23 91 63
lesauxiliaires45@free.fr
26, rue Georges Leconte 			
45400 Fleury-les-Aubrais			

75, bd Victor Hugo
44200 Nantes - sur rendez-vous

				
50 - MANCHE
Mme Marie-Rose SAVOIA
06 79 08 95 06
mrosesavoia@yahoo.fr

2, rue Es Adams - 50260 Sottevast			
Antenne de Sottevast
				
57 - MOSELLE
M. François CONDELLO
03 87 71 63 88
AuxAveuglesMetz@yahoo.fr
2 A, rue Pasteur 57360 Amnéville			
Délégation de Metz

				
57 - MOSELLE
M. Salvatore ATTARDO
06 78 52 33 49
auxiliaire57forbach@gmail.com
				
Antenne
de Forbach
				

				

				
57 - MOSELLE
Mme Francine BALLOSSI-HILDT
06 86 71 59 59
francine-balossihildt@yahoo.fr
				
Antenne
de Thionville
				

M. Christophe JUDET
06 02 71 25 05
auxiliaires63@gmail.com
Délégation de Clermont-Ferrand 11, rue Francis de Pressensé			
63000 Clermont-Ferrand			
				
				
				

63 - PUY-DE-DÔME

				
66 - PYRENÉESM. Pierre TORRES
06 25 22 44 74
auxi.ave66@gmail.com
2, rue du Capcir			
ORIENTALES
Délégation de Perpignan

résidence Ajoupa			
66140 Canet-en-Roussillon			

				
67 - BAS-RHIN
Mme Bernadette BIELLMANN
03 88 84 79 82
auxiliaires67@gmail.com
Délégation de Strasbourg

6, rue Notre-Dame-de-Lourdes
57000 Metz - sur rendez-vous		
Club Barrabino
8, rue Michel Debré
57600 Forbach
le mardi de 14 h à 16 h		

			
Centre Jean Richepin (salle n° 4)
21, rue Jean Richepin
63000 Clermont-Ferrand
les 1er et 3e mercredis de
chaque mois de 14 h à 16 h
(vacances scolaires comprises)
Mairie du quartier Est
1, rue des Calanques
66000 Perpignan
tous les jeudis de 15 h à 18 h

25, rue de Kembs			
67100 Strasbourg-Neudorf			

				
69 - RHÔNE
M. François YON
04 78 52 89 38
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr

37, rue Bossuet - 69006 Lyon		
				
				
Délégation de Lyon

				
76 - SEINE-MARITIME
M. Michel FRUCTUS
02 35 89 71 71
lesauxiliaires76@free.fr
Délégation de Rouen

Halle aux Toiles			
Place de la Haute Vieille Tour			
76000 Rouen			

83 - VAR

Mme Céline DE LA FOREST

06 63 83 40 38

37, rue Bossuet - 69006 Lyon

le mardi de 9 h à 12 h
le jeudi de 14 h à 17 h
(hors vacances scolaires)

Halle aux Toiles
Place de Haute Vieille Tour
76000 Rouen
les mardis et mercredis 14 h 30 à 17 h

auxiliaires83@gmail.com

				
				
			
78 - YVELINES
M. Bernard WAELTELE
06 07 06 49 32
bernard.waeltele@laposte.net
66 D, rue de Montreuil

				
Délégation
de Toulon

		
Antenne de Versailles

66 D, rue de Montreuil			
78000 Versailles			

				
91 - ESSONNE NORD
Mme Patricia JAGOU
06 75 28 72 98
patricia.jagou@orange.fr

78000 Versailles
sur rendez-vous

				
						
06 36 64 75 97
yoreld@cegetel.net
1, rue Sarah Bernardt - 92600 Asnières			
				
Antenne d’Asnières
		
				
95 - VAL-D’OISE
M. Gilles LINDER
07 82 49 01 06
gilleslinder9@gmail.com
Maison de Quartier des Linandes
				
Antenne
de Gif-sur-Yvette
		
92 - HAUTS-DE-SEINE
M. Daniel LEROY

				
Antenne
de Cergy
				

Place des Linandes - 95000 Cergy
Salle Émeraude - sur rendez-vous

40, rue Gambetta			
93100 Montreuil-sous-Bois			

40, rue Gambetta
93100 Montreuil-sous-Bois
sur rendez-vous			

				
Tandem Île-de-France
S.T.A.A.R.P. / M. Jaseem ARIF
06 51 74 72 06
staarp@free.fr

