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epuis plusieurs années, l’association «�Donne-
moi tes yeux�» réalise pour la mairie  la trans-
cription, en braille et sonore, du magazine muni-

cipal. Cette initiative permet à environ 80 Boulonnais
non-voyants ou malvoyants de recevoir chez eux, chaque
mois, un BBI adapté à leurs besoins, gratuitement.
«�La transcription se fait à partir du fichier de la maquette
(un fichier pdf le plus souvent) que nous déconstruisons
entièrement pour ne garder que le texte. Certaines rubriques
trop illustratives sont supprimées. Une fois la transcription
braille terminée, une machine débite l’ensemble des pages
jointes entre elles en accordéon, grâce à un logiciel spécial »,
explique Emmanuel Quesseveur, directeur de l’associa-
tion. Les pages sont ensuite détachées et reliées manuel-

lement par un salarié non-voyant. En plus de la version
intégrale, un document très épais, il existe une version
abrégée (les mots sont contractés comme pour la sténo)
moins consommatrice de papier et surtout plus facile à
glisser dans les boîtes aux lettres.
La version sonore, quant à elle, est réalisée dans le stu-
dio d’enregistrement de l’association par un ingénieur
du son et requiert l’aide d’une quinzaine de lecteurs
bénévoles. Pour rendre l’écoute plus dynamique, les
textes d’un même ouvrage sont lus par deux personnes
différentes. Entre chaque texte, une page musicale per-
met d’en aérer la lecture. Son contenu étant limité à 80
minutes, longueur maximale d’un cédérom, «�tout ce
qui est court, non rédigé, trop descriptif, événementiel est
supprimé pour ne conserver que les dossiers, les tribunes, les
reportages, les interviews, les éditoriaux et tout ce qui fait l’ac-
tualité�», poursuit Emmanuel.

Des lecteurs enthousiastes
Monique Clauzel est aveugle depuis la naissance. André,
son mari, est malvoyant. Depuis trois ans, les deux
Boulonnais reçoivent le BBI en braille. «�C’est une de
nos voisines qui nous a prévenus après avoir lu l’information
à la bibliothèque. Depuis, nous le recevons chaque mois.
Même si nous écoutons les romans, nous préférons lire les
magazines en braille. C’est une lecture qui nous procure
beaucoup de plaisir.�» Cependant, comme l’explique
Monique, le braille n’est pas accessible à tous. Seules
les personnes aveugles depuis de nombreuses années,
voire depuis la naissance, maîtrisent cette méthode qui
nécessite un long apprentissage. Les moins expérimen-
tés optent pour la version sonore. Mais quelle que soit la
version, ce service est entièrement gratuit. «�C’est un
service auquel la mairie est très attachée. Le lecteur non-
voyant n’a pas à supporter de frais supplémentaires pour
lire le magazine municipal distribué gratuitement à tous les
Boulonnais. Actuellement, la mairie prend en charge la
transcription de 24 documents en braille et l’enregistrement
de 59 cédéroms », précise Pierre Deniziot, conseiller
municipal délégué aux personnes handicapées.
L’association bénéficie, quant à elle, d’une franchise pos-
tale grâce à une convention internationale entre la poste
et les associations de non-voyants qui remonte aux
années 20. «�La gratuité est l’un des objectifs de l’association,
tout comme le respect des délais d’expédition » Et si la fran-
chise postale retarde légèrement la distribution, cette
gêne est dérisoire, selon Monique, au regard du service
rendu et du plaisir éprouvé. •

Gioconda Leroy 

En brai l le ou sonore, 
un BBI pour tous les Boulonnais
Pour que tous les Boulonnais accèdent à l’information
municipale, la mairie fait appel à l’association « Donne-moi tes
yeux » qui transcrit, pour les malvoyants, le BBI en version braille
et en version sonore.

Pour se procurer 

la revue municipale en Braille 

ou en version sonore

S’adresser à la mairie, auprès

de la Mission handicap, 

tél. : 01 55 18 47 67 ou

directement à l’association

« Donne-moi tes yeux » 

14, avenue de la Motte-

Picquet. 75007 Paris

Tél. : 01 47 05 40 30.

Courriel :

donnemoitesyeux@wanadoo.fr
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