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À Châteaubriant, cette association rend 
l’informatique accessible aux malvoyants

Pauline BAUMER.

Depuis quatre ans, l’association Aciah développe de nombreux projets pour rendre accessible 
l’utilisation du numérique. Elle a d’ailleurs été retenue par l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires pour former des médiateurs dans toute la région des Pays de la Loire.

Dans le pays de Châteaubriant, depuis quatre ans, une équipe de bénévoles propose des ateliers 
informatiques dans dix-huit communes. L’objectif ? Permettre à tous d’utiliser facilement un 
ordinateur et de réaliser des démarches en ligne, à l’aide d’un système, basé sur Linux et les 
logiciels libres, qu’elle a créé.

Aciah, pour Accessibilité, communication, information, accompagnement du handicap, a ainsi 
accompagné plus de 600 apprenants avec une trentaine de bénévoles et une centaine de fiches 
pédagogiques préparées avec soin par la directrice générale, Bernadette Poiraud. Une personne qui 
fourmille de projets pour cette petite association qui s’exporte désormais à l’international, 
notamment avec un partenariat au Luxembourg.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/a-chateaubriant-cette-association-rend-l-informatique-accessible-aux-malvoyants-8f7abf74-53cf-11ed-a9d9-dcaf5efb85ba
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant-44110/chateaubriant-aciah-association-dont-le-logiciel-dedie-aux-malvoyants-a-rafle-un-nouveau-prix-7100831
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant-44110/chateaubriant-aciah-association-dont-le-logiciel-dedie-aux-malvoyants-a-rafle-un-nouveau-prix-7100831


Les ateliers proposés par Aciah permettent aux personnes malvoyantes et non-voyantes 
d’appréhender l’informatique avec l’aide d’un formateur. Aciah propose également des séances 
pour toutes les personnes qui souhaitent être à l’aise sur le numérique. 

« Faire progresser l’accessibilité »

Aciah voit plus grand avec un projet en direction des non-voyants. « C’est un public invisible dans 
les institutions, remarque Bernadette Poiraud. Nous les accompagnons déjà au quotidien, 
notamment par téléphone. Avec la start-up Digital4Better, nous avons mis sur pied une 
machine à lire dotée d’une reconnaissance de caractères, peu chère. »

La candidature à un appel à manifestation d’intérêt de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, sur le thème « Outiller la médiation numérique », a reçu un accueil plutôt favorable, en 
décembre 2021 : « Ils nous ont quand même dit que le consortium n’était pas assez solide. » En 
lien avec le conseil départemental, le hub Conumm (réseau d’acteurs de la médiation numérique) et 
la sous-préfecture, le dossier a été redéposé et accepté, en février.

« Notre but est de faire progresser l’accessibilité », présente Myriam Faucheux, présidente 
d’Aciah. Il s’agit de former autour de 200 formateurs médiateurs dans les associations, les 
institutions et entreprises ainsi qu’une soixantaine de personnes malvoyantes pendant deux ans, 
avec les subventions de l’ANCT et l’aide de la Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie. Les outils d’Aciah, comme le système Aciah-Linux et la machine à lire, et les 
techniques pour rendre accessibles les documents proposés leur sont montrés.

Deux personnes recrutées

Aussi, deux personnes, une salariée sensibilisée aux handicaps et un aveugle, ont été recrutées en 
septembre, afin de démarrer les formations à Nantes, avant de les diffuser dans toute la région des 
Pays de la Loire. Les stagiaires ne déboursent aucun frais, la formation est gratuite.

« Nous espérons que cette expérimentation s’étendra à l’ensemble de la France », prévient 
Bernadette Poiraud. Le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, s’est d’ailleurs 
montré intéressé par cette innovation lors du NEC (Numérique en communs) 2022, à Lens, en 
septembre. De quoi ravir la directrice générale : « Nous ne bricolons pas, nous faisons des choses 
sérieuses ! »

Contact. https://aciah.  xyz  
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https://aciah.xyz/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ami-outiller-la-mediation-numerique-559
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Lors de l’événement Numérique en communs 2022, à Lens, en septembre, 
le ministre chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barrot, 

s’est montré intéressé par l’innovation d’Aciah. 
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