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Présentation lancement nouvelle saison : PROJET ALBA  

 

A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’illettrisme, l’Association Arrimage, lance sa 

nouvelle saison 2022-23 d’ateliers pédagogiques et culturels  « ALBA » dans l'objectif de promouvoir 

l’écriture et la lecture par le biais d’un concours littéraire autour du livre d’art Aurore. 

Il s'agit avec cette action de porter une attention à la lutte contre l’illettrisme chez les voyants et les 

non-voyants ainsi que de sensibiliser les voyants au handicap visuel. 

En effet toutes les dernières études en science de l’éducation mettent très fortement en évidence 

l’importance de l’image et de l’écriture (gaufrage et Braille) dans le développement intellectuel, 

l’épanouissement individuel et l’autonomie de la personne au sein de notre société.  

De plus un non-voyant, comme un voyant, qui sait ‘lire’ et créer en relief (Braille et dessin) est une 

personne qui comprendra et saura produire des schémas, tableaux, courbes, diagrammes, plans, etc. 

et pourra aborder de plain pieds l’univers informatique ainsi que toutes les sciences (techniques et 

sociales). 

Cependant si  en France on recense 207 000 non-voyants (chiffres Fédération des Aveugles de France 

- 1 aveugle naît toutes les 15 heures - juin 2022.) les chiffres de l’accès au Braille sont préoccupants : 

Seulement 10% des non-voyants savent lire en Braille (chiffres 2009 – information-handicap), et 

l’accès démocratisé aux synthèses vocales accentue l’illettrisme Braille. 

Ces ateliers et ce concours d’écriture présentent donc de multiples intérêts: 

 Ils informent les voyants sur le handicap visuel  

 Ils participent au développement des bénéficiaires  

 Ils sont créés pour TOUS les publics (y compris public d’handicapés visuels et/ou 

sensoriels)  

 Ils permettent une meilleure compréhension de la différence: « Si je diffère de toi, 

loin de te léser, je t'enrichis » - Antoine de Saint-Exupéry. 

Se déroulant sur l’année scolaire 2022-23, le lancement  de la nouvelle saison d’ateliers et le 

concours d’écriture débuteront le 14 septembre 2022 à 10 heure, (le règlement complet  du 

concours, ainsi que les outils d’inscriptions seront disponibles sur le site internet de l’Association 

Arrimage (www.arrimage.net/281 ) , sur demande par email (contact@arrimage.net ) ou par courrier 

(Association Arrimage, 6 petite avenue du patrimoine 06100 Nice) 

http://www.arrimage.net/281
mailto:contact@arrimage.net


La réalisation des ateliers pédagogiques et artistiques.  

Fort d’une expérience de bientôt 30 ans, dans la France entière, dans la réalisation d’ateliers 

pédagogiques en public mixte, l’association Arrimage, propose, autour du livre « Aurore » 

des ateliers destinés à développer l’imaginaire et la créativité. 

Grâce à nos partenaires et donateurs, ces ateliers sont gratuits pour les participants et les 

lieux qui nous reçoivent. 

Ils reposent sur la découverte de l’art en relief, et sur l’écriture créative. 

L’écriture créative, c’est quoi?  

C’est une méthode d‘écriture enseignée dans les universités anglophones et qui se répand 

dans le monde entier. 

Le but principal pour la personne ne suivant pas 

un cursus est d’apprendre ou de réapprendre à 

se faire plaisir en écrivant.  

De se réapproprier l’écriture en dehors du cadre 

scolaire imposé. 

De plus, de part la spécificité de notre 

association, nous pouvons réaliser ses ateliers 

d’écriture en Braille (avec formation rapide si les 

participants le désirent (15min environ) et en 

écriture ‘traditionnelle’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’initiation au Braille 

Atelier d’écriture créative 



La découverte de l’art en relief : 

Elle se fait par l’intermédiaire du toucher et la création de l’image mentale. 

L’association Arrimage a développé un ensemble d’outils permettant d’appréhender 

graduellement les subtilités des représentations en relief. 

En effet, grâce à nos outils, les participants vont découvrir « à l’aveugle » l’art en relief, des 

formes géométriques de bases aux gaufrages, en passant par plusieurs étapes en métal, 

résine et impressions 3D. 

De plus, pour les participants qui ne peuvent pas participer aux ateliers d’écriture (en Braille 

ou en traditionnel), nous offrons la possibilité de s’exprimer artistiquement en réalisant eux 

même une illustration en relief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte « à l’aveugle »  

Atelier illustration en relief  Découverte d’impression 3D  



Aurore : 

Ce livre d'illustrations, intitulé « Aurore », présente, 12 temps de la vie d'une jeune femme 

non-voyante (Aurore), sous forme de dessins - réalisés par l’illustratrice                        

Catherine Dorochenko -  et de leurs interprétations en gaufrages (adaptés aux non-voyants). 

Les illustrations montrent la vie de la  jeune femme non-voyante, en compagnie de Paul, et 

d’Amadeus son chien guide. 

Véritable objet d’art, adapté au toucher, le livre contient les 12 illustrations et leurs 

pendants en vis-à-vis et en relief, protégées par des séparations en papier cristal. 

 

Dans cet ouvrage l’histoire n’est pas écrite : Les lecteurs sont invités à créer, en Braille 

et/ou en « écriture traditionnelle » leur récit.  

L’absence de texte permet également à cet ouvrage de franchir allégrement toutes les 

frontières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le concours d’ecriture 

Le règlement complet  du concours, ainsi que les outils d’inscriptions seront disponibles sur le site 

internet de l’Association Arrimage (www.arrimage.net/281 ), sur demande par email 

(contact@arrimage.net ) ou par courrier (Association Arrimage, 6 petite avenue du patrimoine 06100 

Nice) 

La date limite de rendu des textes est le 2 mai 2023 et les résultats seront annoncés le 14 juin 2023 

Ce concours d'écriture comprend deux catégories :  

- Première catégorie : Niveau élémentaire  

- Deuxième catégorie : Niveau Collège 

- Troisième catégorie : Niveau Lycée et plus. 

Plus de détails sur la page réservée au concours sur le site internet de l’Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrimage.net/281
mailto:contact@arrimage.net

