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RAPPORT   D'ACTIVITE 

 

*** 

 

 

 

Nous vous présentons le trente-quatrième rapport d'activité pour 

l'année 2018. Nous continuons à travailler en priorité l'écoute et le 

soutien aux personnes déficientes visuelles ainsi qu'à leur famille. 
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1. ACTIVITES SOCIALES 
 

Ce que nous entendons par activités sociales correspond aux interactions, aux relations que 

nous entretenons avec les différents publics que nous rencontrons. 

 

Tout au long de cette année nous avons reçu de nombreuses demandes d'aide soit pour la 

constitution de plus en plus complexe des dossiers  MDPH,  CPAM… soit pour retrouver un 

lieu de rencontres et de vie qui « réorganise » la vie au quotidien des déficients visuels et 

apporte soutien, échanges, amitié. 

 

Nous continuons le suivi personnalisé de cas lourds et douloureux de personnes isolées. 

 

Nous essayons, autant que faire se peut, d'apporter notre aide et notre soutien aux personnes 

qui nous contactent. 

 

Deux antennes, Beauvais et Compiègne ont accueilli des stagiaires niveau lycée et BTS.  De 

plus, Beauvais participe au projet Mona Lisa, relayé par le Conseil Départemental (rencontre 

dans les Maisons de Retraite), Compiègne participe au projet BIP POP par le biais de l’UTC  

pour les déficients visuels et autres (promenade, lecture à domicile, courses, informatique…) 

 

Nous avons pu constater une augmentation de nos membres notamment par l’intermédiaire du 

site internet, des pages Facebook de certaines antennes, du Blog et des actions de 

communication. 

 

 

2. PERSONNES AGEES 
 

 

Les actions menées par le Fil d’Ariane vis-à-vis de ces personnes se décomposent comme 

suit : 

Visites et interventions dans différents lieux tels que : 

- les maisons de retraite, les résidences, à domicile ; 

- les permanences de la MDU à l'hôpital de Beauvais, et les services de 

 gériatrie ; 

- les PAD et EHPAD.  

 

Nous assurons également,  si besoin est, des cours de locomotion adaptée, des goûters dans 

les maisons de retraite et dans les antennes. 

 

Ces services sont proposés aux personnes qui en ont besoin. Parfois il s’agit d’un simple 

« accompagnement », parfois de rompre une grande solitude.  

 

Nous souhaitons les anniversaires, ainsi celui de notre doyen Serge,  95 ans au mois d’août, 

nous leur apportons des douceurs au moment des fêtes et organisons des goûters. Des 

antennes ont distribué les colis de Noël dans des maisons de retraite. 
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Nous maintenons le contact avec les personnes isolées par téléphone et/ou par des visites. 

3. AUTONOMIE 
 

Au sein du Fil d’Ariane, de nombreux ateliers, dans toutes les antennes, contribuent à 

développer l’autonomie des personnes déficientes visuelles. 

 

- Atelier braille pour adultes et enfants  

- Atelier bureautique et téléphonie adaptées  

- Aide aux déplacements et à la locomotion, activité qui s’est notoirement développée 

dans certaines antennes comme Laon, St Quentin, Soissons et Compiègne 

- Visites à domicile pour l’aménagement du logement 

- Ateliers cuisine qui se sont considérablement développés, notamment sur Compiègne 

où il n’existait pas, atelier dans lequel les déficients visuels sont les principaux acteurs 

- Distribution de documents sur des aides techniques  

- Séances de gymnastique adaptée (pouvoir sauvegarder les mouvements nécessaires à 

une autonomie dans la vie de tous les jours) 

- Démonstration de matériel spécialisé 

- Aide aux démarches pour l’obtention de chiens guides 

 

4. ACCESSIBILITE 
 

De  nombreux organismes et Institutions en Picardie font appel aux compétences du Fil 

d’Ariane pour toutes les questions relatives à l’accessibilité des lieux publics, ainsi : 

 

 Les Institutions : 
 

- Le Conseil régional nous a sollicité pour des réunions ; 

- Le Conseil Départemental pour animer divers ateliers à la M.D.P.H (Beauvais) ou à la 

Préfecture de l’Aisne pour siéger à la Commission accessibilité départementale ; 

- Les mairies nous ont sollicité à l’occasion de divers événements,  comme les Forums 

des Associations, les commissions d’accessibilité, PAQS, PAVE, CCAS, salon des 

seniors, etc....  

Les agglomérations de communes nous ont sollicités  pour : 

-  l’accessibilité dans les transports intercommunaux : telle Beauvais, Creil, Villers St 

Paul, Soissons pour le SITUS,  la Mairie d’Amiens pour le Parc St Pierre et Margny 

les Compiègne pour la voierie ; 

- Pour la remise aux normes de la piscine Jean Bouin à St Quentin. 
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 Les établissements sociaux et hospitaliers : 
Nous avons apporté notre contribution à :  

 

- La Maison Des Personnes Handicapées (liaison étroite lors du dépôt de dossiers) ;  

- La COMEX (MDPH Beauvais) ; 

- Centre Hospitalier de Beauvais (Maison des Usagers) ; 

- Déplacements dans divers foyers d’accueil et à l’hôpital de Soissons pour des  conseils 

pratiques et de locomotion. 

 

5. ACTIVITES PHYSIQUES 
 

Le Fil d’Ariane poursuit ses ateliers d’activités physiques afin de maintenir la forme, de 

favoriser la convivialité et de développer la motricité. 

Parmi ces nombreux ateliers nous pouvons citer : 

 

- La marche active, les randonnées (en forêt) ; 

- La gymnastique douce adaptée ;   

- La pétanque et la piscine ; 

 

- La relaxation et la sophrologie ; 

- Le bowling ; 

- Yoga des yeux ; 

- Parcours de 16,5 kms lors de la « voie du houblon » organisée par l’UTC ; 

- Rénovation à l’antenne de Compiègne du local gym avec l’installation d’un tapis de 

marche et d’un vélo d’appartement. 

 

6. ACTIVITES MANUELLES 
 

Grâce à ces ateliers d’activités manuelles, le Fil d’Ariane permet à ses membres de 

développer leur créativité dans la bonne humeur et le partage des savoirs.  

 

Parmi ces ateliers nous avons mis en place : 

 

- La confection de pochettes pour CD (traçage, pliage) ; 

- La peinture sur bois, sur porcelaine ; 

- La réalisation de tricots, macramé, broderie et couture ;  
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- Les confitures ;  

- Gravure sur verre ;  

- Ateliers cartonnerie, confection de cartes de voeux ; 

- Atelier scrapbooking. 

Ces réalisations sont proposées aux ventes organisées par les diverses antennes dans le but de 

soutenir financièrement l’association. 

 

7. ACTIVITES DIVERSES 
 

En parallèle, le Fil d’Ariane mène plusieurs activités favorisant le partage et le dialogue entre 

membres et bénévoles : 

 

- Films en audio-description dans les locaux ;  

- Lecture des actualités de la presse suivie de débats ;  

- Atelier d'écriture ; 

- Atelier mémoire ;  

- Atelier jeux-questions ;  

- Karaoké ;  

- Sorties au cinéma ;  

 

8. BIBLIOTHEQUES 
 

 Le Fil d’Ariane tient à disposition de ses membres différents supports pour 

 l’accessibilité au plaisir de la lecture en autonomie. 4 thématiques sont abordées ici : 

 

Bibliothèque en gros caractères : 
 

Le stock est géré par l’antenne de Beauvais et augmenté par la Médiathèque qui nous a 

généreusement donné des livres en gros caractères permettant d'offrir à nos fidèles 

lecteurs un choix beaucoup plus vaste. 

Le transport des livres se fait toujours gracieusement. 

Bibliothèque sonore : 
 

Elle est gérée par Compiègne. Toujours aussi vivante et appréciée par nos membres, le 

nombre d’abonnés est en constante augmentation. Elle s’enrichit régulièrement de 

dons de CD par les amis du Fil d’Ariane. 

Le nombre de donneurs de voix augmentent sensiblement. 
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 Le bulletin municipal : « Compiègne, notre ville » est enregistré et distribué chaque 

 mois. 

Bibliothèque Braille : 
 

Egalement gérée par Compiègne, la bibliothèque braille est à la disposition de tous les 

déficients visuels. 

Elle s’est elle aussi enrichie de nouveaux titres grâce à des dons extérieurs (Soirée 

Blanche). 

Nos studios d’enregistrement :  
 

Le Fil d’Ariane tient à remercier ses nombreux lecteurs pour leur participation active à 

l’enregistrement des livres dans les cinq studios dédiés à cet effet ainsi que celles qui 

enregistrent chez elles sur ordinateur. 

Le catalogue des ouvrages enregistrés a été communiqué à des maisons de retraite et à 

des centres d’hébergement afin de permettre l’accessibilité de la bibliothèque sonore 

au plus grand nombre. 

Le catalogue de l’ensemble des trois bibliothèques est mis à jour et édité chaque 

année. 

 

9. LES SORTIES 
 

Le Fil d’Ariane favorise toujours différents types de sorties même si, parfois,  le manque de 

véhicules pour le covoiturage limite souvent leur nombre. 

 

Sorties culturelles et familiales : 

-  Musées de la Batellerie, Château de Pierrefonds, visite du Familistère de Guise avec  

conférenciers ; 

-  projection de films en audio-description ; 

-  Opéra au Théâtre Impérial de Compiègne : Rinaldo de HAENDEL et l’enlèvement au 

Sérail de Mozart ; 

- Concert pour l’antenne de St Quentin ;  

- Théâtre pour les antennes de Nogent Sur Oise, de St Quentin et de Soissons ;  

- Sorties à la mer, randonnées ou moment de détente à la base nautique ; 

- Pique-niques de fin d’année ;  

- Galettes des rois et repas de Noël dans les différentes antennes. 

 

10. COMMUNICATION, REPRESENTATION ET INFORMATIONS 
 

En ces périodes de crises financières où les associations ont de plus en plus de difficultés à se 
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maintenir il faut que le Fil d’Ariane élargisse son champ de communication et mène 

davantage d’actions de sensibilisation auprès de particuliers, d’institutions, d’entreprises etc… 

ceci, aussi, pour permettre de récolter des fonds afin de pouvoir pérenniser l’association.  

 

Il est également valorisant pour les bénévoles et les membres de communiquer sur 

l’engagement et les actions qu’ils mènent au fil des ans.  

 

 Communication :  
 

- Sensibilisation à la déficience visuelle en milieu scolaire élémentaire et secondaire 

avec proposition d’ateliers : initiation braille, locomotion les yeux bandés, etc… 

- Animation quotidienne du blog du Fil d’Ariane et du profil Facebook qui suscite des 

appels et des demandes de renseignements de la part de nombreuses personnes ; 

- Participation à des émissions de radio afin de présenter le Fil d’Ariane : RVM, 

Puisalène, Radio graf’hit et Noyon’air. 

- Réalisation de revues de presse, de communiqués et de post sur Facebook à l’attention 

des journalistes et du public afin de les tenir informer des actions menées par les 

antennes du Fil d’Ariane et du besoin de bénévoles et de donneurs de voix ; 

- Présence au Forum des Associations, organisé par les mairies d’Amiens,  de Beauvais, 

de Compiègne,  de Soissons, de Nogent sur Oise et de Noyon. 

- Parution de nombreux articles dans la presse régionale sur le Fil d’Ariane. 

- Reportage de FR3 Picardie à l’antenne d’Amiens sur les lectrices et le ressenti des 

écoutants. 

- Réalisation d’une photo d’un déficient visuel avec canne par la journaliste du Conseil 

Départemental en vu d’une diffusion sur le guide touristique d’Amiens. 

 

 Représentation et informations : 
 

  Recherche de mécénats et de dons : 
 

- Rédaction de courriers de demandes de subventions à l’attention des mairies ;   

- Rédaction de courriers de demandes de dons à l'attention des membres et des 

bénévoles des diverses antennes. 

  Actions et sensibilisations dans des structures médicales : 
 

- Permanences tenues dans la Maison Des Usagés et à l'hôpital de Beauvais,  aux 

MDPH de l’Oise et de l’Aisne ;  

 

  Interventions et sensibilisation auprès des professionnels du milieu social : 
 

- Participation très actives des équipes de l’Aisne Soissons et Laon aux différents 



                                                                            

9 

 

Conseils d’Administrations des diverses Associations relatives au handicap dans un 

but de sensibilisation et de prise en compte de personnes déficientes visuelles. 

 

  Conseils et partenariat auprès des publics scolarisés de tous niveaux : 
 

- Nombreuses interventions et initiations au braille dans divers établissements scolaires 

de l’Aisne et de l’Oise ;  

- Accueil de lycéens et d’étudiants (BTS) enquêtant sur la vie associative et sur la 

déficience visuelle en particulier, dans le cadre de leur TPE comptant pour leurs 

examens de fin d'année.  

  Participation à des événements urbains : 
 

- à différents forums et salons du livre dans les différentes antennes ; 

- à la soirée blanche organisée par les clubs-service de Compiègne ; 

- à plusieurs repas dans le noir organisés à  Amiens, Beauvais et Compiègne ; 

- à la soirée de Gala du Rotary Club de Noyon organisée au profit du Fil d’Ariane ; 

- Vente d'objets lors de manifestations diverses dans les antennes ; 

 

  Liens et entraides entre associations et organismes 
 

- Le Fil d’Ariane est partenaire avec de nombreuses associations dans les trois 

départements. 

 

11- LOCAUX ET EQUIPEMENTS 
 

 Locaux 
 

- A Amiens, la nouvelle convention avec la Mairie a été signée ; 

 

- A Compiègne, le budget de consolidation des locaux a été voté. 

 

 Equipements 
 

- Dons de matériel adapté suite à un décès ; 

- Achat d’un nouveau lecteur enregistreur pour le studio son de Compiègne ; 

- Achat d’un logiciel pour permettre le montage du Compiègne notre Ville sur 

ordinateur ;    
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- Achat d’un Viktor pour les membres de l’antenne de Compiègne. 

 

12- RESSOURCES 
 

 Les ressources du Fil d’Ariane proviennent de différentes structures : 

 

 Organismes et institutions publics : 
 

- Subvention du Conseil Départemental de l’Oise ;  

- Subventions de la CPAM de l’Aisne ;  

- Subventions de la part de nombreuses municipalités de l’Oise et de l’Aisne et de la 

Mairie d’Amiens ; 

- Dotation FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) ; 

- Versement de différentes maisons d’optique par l’intermédiaire de la MGEN ; 

 

 Sociétés, Organismes ou dons de personnes privées : 
 

- Donateurs privés ; 

- Dons des membres ; 

- Organisation de manifestations par d’autres associations, au profit du Fil d’Ariane : La 

journée caritative par l'association la « voie du houblon » (UTC) ; 

- Journée de la citoyenneté organisée par l'Oréal ; 

 

- Opération cadeaux chez Boulanger où de nombreux bénévoles de Compiègne se sont 

relayés pour faire des paquets cadeaux sur 14 Jours ; 

 

 Organisations d’événements occasionnant des ventes (Noël, Fêtes des mères 
etc.) : 

 

- Brocantes, tombolas, animations de stand, expositions vente dans différentes 

antennes ; 

- Vente de cartes de vœux, grilles de solidarité, d’objets et de confitures. 

 

 

 

      ************** 

 

Pour conclure ce rapport d’activité, il est à noter que cette année encore de nombreux 

membres ont rejoint le Fil d’Ariane.  

A cette occasion, nous tenons à adresser un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui par 
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leurs actions permettent à notre belle association, Le Fil d’Ariane, de garder son dynamisme. 

 

 

       La Présidente (non voyante) 

        Maria IZQUIERDO 

        

        
 


