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Les associations facilitent le mieux-vivre des handicapés visuels.  

Inner Wheel, association créée en 1924 regroupant 100.000 femmes bénévoles dans plus de 
100 pays, œuvre en partenariat pour des actions au service des autres.  

Jeudi dernier, Virginie Chidiac, présidente du Club de Tours, a réuni une cinquantaine de 
convives à l'hôtel Mercure pour la remise d'une mallette pédagogique à l'association 
Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants. 

Spectacle humoristique sur le handicap 

La soirée promettait d'être riche en découvertes, autour d'un dîner les yeux bandés et d'un 
spectacle écrit et interprété par Guy Coulanjon, alias Lee Voirien. « Défense d'y voir », joué 
plus de deux cents fois par son créateur, comédien professionnel non-voyant, met en scène 
la déficience visuelle sous un jour humoristique.  

Originaire de Clermont-Ferrand, il organise pour la huitième année le festival « Culture dans 
tous les sens », afin de mettre en valeur la mixité des personnes valides et non valides dans 
des spectacles vivants. 



Virginie Chidiac a remis à Claude Martin, président du comité départemental de l'association 
Valentin Haüy, Jean Fontaine président d'honneur et Pierre Tricot vice-président, du 
matériel pédagogique qu'ils avaient eux-mêmes sélectionné. De la balance parlante pour les 
cours de cuisine à la sono pour les cours de danse en passant par l'étiqueteur vocal, la 
palette était large. L'objectif de l'association étant de permettre le développement de 
l'autonomie, Pierre Tricot insiste sur l'importance de l'accès à la culture, grâce à des visites 
adaptées et des sorties théâtrales. 

La présence d'Aurélie Ossadzow, conseillère municipale déléguée au handicap, coulait de 
source.  
Elle est revenue sur le vaste chantier qui reste à combler dans la ville de Tours en ce qui 
concerne l'accessibilité. Bandes de vigilance, feux sonores et abaissement des trottoirs sont 
en cours d'élaboration. En novembre prochain, « Au Tours du handicap » sera axé sur 
l'emploi avec job dating, sensibilisation du public et parcours en fauteuils roulants pour les 
écoliers. 
Se mettre dans la peau d'un non-voyant, grâce à des masques prêtés par la Ville de Tours, ne 
fut pas aisé mais quelle belle expérience sensorielle ! 

Inner Wheel Club de Tours. Siège social : Hôtel Mercure Tours Nord, 11, rue de l'Aviation, 
37100 Tours. www.innerwheel.fr Association Valentin Haüy, 22, rue Victor-Hugo, 37000 
Tours, 02.47.05.66.47 www.avh.asso.fr Association Lee Voirien, 15, rue des Jardiniers, 
63100 Clermont-Ferrand, 06.64.86.07.56 www.leevoirien.fr  
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