INITIATIVES
LA HCOURTE
ECHELLE" AfJX
HA NDICA PES
L'association
loi 1901 "La Courte
Echelle" a eU\ creee par des travailleurs
sociaux et ce sont des personnes handicapees physiques qui, en recensant leurs
besoins, ont conforte I'idee d'une telle
structure. L' association a pour but
d' aider les personnes ayant des probj(~mes moteurs dans leurs demarches de
la vie courante. Nous nous adressons spec,ifiquement aux personnes agees et handicapees physiques.
La premiere activite mise en place est Ie
secretariat it domicile car nous avons pris
conscience qu'un nombre important de
personnes ne pouvaient pas ou plus ecrireo C' est pourquoi, sur simple demande,
une personne de "La Courte Echelle" se
deplace a domicile pOUTapporter une
aide personnalisee en matiere d' ecriture :
lettre administrative, juridique, personnelle. La discretion est bien sur assuree.
L'association fonctionne done exclusivement a domicile du lundi au samedi de 9h
it 19h.

RENSEIGNEMENTS :
"La Courte Echelle"
145, rue de fa Riviere
33290 Blanquefort
Tel: 56350302

UNEANNEE
DE DEPAysEMENT
L'association
YFU propose aux jeunes
Europeens et Americains des sejours d'un an,
six mois ou six semaines aux Etats-Unis pour
les Europeens, en Europe pOllr les jeunes
Americains. Ces sejours se deroulenl dans une
famille d'accucil qui les prend en charge louie
l'annee. Ccs jcunes ages de 15 a 18 ans SOIll
scolarises au lycee Ie plus proche de leur familIe d'accueil. En 1995,75 Fram;ais vont suivre
leur scolarite en Europe et a~ ~ats-Unis. Its

L'AVENIR TELEMATIQUE 0' AVENTEL

Une societe ;nformat;que tres ;ngen;euse developpe a Talence toutes sortes de services
et de produ;ts pour les secteurs de /';ndustr;e et de la medecine

.

a societe A VENTEL (pour
AveniI'
Telematique)
it
Talence est lin repaire de
matiere
"rise et de IJroduits
. ,
b
, '

lI1novants ~~stll1es au monde ,medIcal et
mdll~tnel. . La vocatIon de 1 entrepnse
est d assocler les nOllvelles te~1111010gl~s
pom:,en tlrer ,~es applIcatlOlls a 1a portee
de ImdlVldu , explIque DI,dler Cugy, Ie
responsable-fondateur
d, A VENTEL.
DepUl~ son or~g~ne, elle developpe trOIs
aC~lVltes: les tele,commulllcatlOns, la blOmetne (les systemes de mesu~e apphcables au v.IVant) et les system~s dje
mesUle., POUIces tl OlSdO~11mn~s,A ENTEL developpe troIs pole d ll1tervention : l'expertise, la recherche/developpement et la creation de produits industnels. Elle travaille avec des clIents tels
que France Telecom: les laboratmres du
CNRS, des entrepnses l11formatlques
(Apple, Com 1,... ), Sextant AVlO11lque,
Metaloglc
ou encore la filiale de
Framatome, Ie CERME.
L' entreprise propose done sous contrat
des travaux de recherche-cleveloppement
ou des expertises. Aces activites de services, elle vient de mettre en place
depuis debut 1994, un pOle de creation
de praduits industriels et de commercialisation de ees memes pracluits,

QUELS PRODUITS ?
AVENTEL
.,
a concu quatre pnnclpaux,
'1 db'"
d' b d D
Olltl s: es oltlers tout a or.
ans
Ieur Ian gage tec h l1lque,
.
'1'
II IPS
I s appe e
511, Cette "boite noire" composee d'une
dizaine d'entree de cables permet de
recueillir des informations provenant de
capteurs, ensuite transmises et traduites
sur I'ordinateur. Par exemple, ces capteurs
peuvent prendre la temperature, faire un
electrocardiogramme et transmettre ces
informations directement sur r ordinateur
de l'h6pital. Second praduit : un logiciel
specifique pour la medecine : "L'agenda
de votre sommeil" (nom du logiciel) offre
aux medec' 1S la possibilite de quantifier
et d'evalu::' les troubles du sommeil de
leurs patients. Plus recennnent, ces inventeurs ont mis au point "Tel&Mac", un
autre logiciel qui fait fonclion de minitel
photo sur l'ordinateur. Vous pouvez par
exemple avoir sur votre ecran des informations concernant une entreprise, et en
plus cle ces informations ecrites, il est possible d'avoir une photo de l'entreprise, de
ses dirigeants, etc. Enfin, quatrieme praduit : un testeur. Cette "belle histoire qui
est venue une nuil", se souvient un brin
poete Didier Cugy, peut etre tres utile
dans bien des domaines : ce capteur tactile
(qui se declenche au toucher) permet cle

detecter les informations tactiles malgre
une epaisseur allant jusqu'it 20 cm. C'est
,
.
egalement un detecteur de mveau externe
. .
all contenant pour IIqUldes.

"Aujourd'hui,
nous sommes a la
recherche de personnes ayant des idees et
des projets utilisant ces capteurs",
expJique Didier Cugy.

Le responsable voit lit line multitude
d'applications:
en medecine pour indiquer 1e niveau d'une perfusion par
exemple, pour servir de systeme d'alanne
domestique au encore pour faire des
vitrines commerciales intelligentes qui se
declencheront au toucher...

Avis aux parten aires interesses !

RENSEIGNEMENTS
:
A VENTEL - 166, cours Gallieni
33400 Taience
TEL: 5699 36 80

PEIXOTTO ETOILE
A Talence, pas de regi ment, pas cle caserne, et pourtant notre cite est une ville de
garnison, En effet de nombreux officiers
et sous-officiers qui exercent leur prafes-

vial, Ie General ZEISSER qui commande
la region militaire de defense Atlantique
et Ie General CAPDEPONT, commandant la region cle gendarmerie.

