GUIDE D’ACTION LION
NOM de l’ACTION :

AUDIODESCRIPTION

AXE de SERVICE :

LA VUE et le HANDICAP

EVALUATION RAPIDE :
Organisation :

Durée d’organisation:

Nombre de personnes mobilisées :

Visibilité du club :
DESCRIPTION RÉSUMÉE DE L’ACTION :
Système permettant de procurer un moyen aux non voyants d'accéder à un film mais aussi une amélioration auditive pour les
mal entendants et mise à disposition par l’exploitant du cinéma d’un matériel d’accessibilité.

COMMENT CA MARCHE ?
2 systèmes existent :
* Le système TWAVOX nécessite aux utilisateurs d'être pourvu d'un smartphone qu'ils utiliseront comme moyen de réception.
L'investissement pour les exploitants de salle se limite à l'acquisition d'un serveur Twavox et d'une borne Wifi . L'utilisateur se
connecte a l'aide de son smartphone sur l'application en pénétrant dans la salle et le tour est joué.
Cela implique donc que le visiteur dispose d'un casque personnel qu'il branche à son téléphone et qu'il se connecte à l'application.
Si pas de téléphone adéquat ou pas d'écouteurs, il ne peut rien faire.
* le système FIDELIO : En cabine de projection un émetteur de radio fréquence, raccordé au serveur et au processeur son, émet
en salle à destination de petits boitiers récepteurs de la taille d'un paquet de cigarettes confiés aux utilisateurs et pourvus d'un
réglage individuel du volume sonore sur lequel est branché un casque audio. Chaque boitier est configuré préalablement en mode
mal entendant ou non voyant et ce choix peut être modifié facilement
L'utilisateur peut aussi recourir à une boucle audio placée autour de son cou. Dans ce cas il devra être équipé d'un appareil auditif
propre qui soit compatible au système.
Enfin un chargeur de 5 ou 10 compartiments permet de configurer les récepteurs simplement.
Le coût de ces équipements variera en fonction du nombre désiré.

OU SE LES PROCURER ?
Par exemple la Société TACC à CLICHY

FINANCEMENT
Sur un billet de cinéma acheté, la composition est la suivante:
42,4% vont au distributeur du film et les ayants-droits
40,3% reviennent à la salle de cinéma
1,515% pour la musique
5,5% pour la TVA
10,72% pour la TSA.
La TSA est une taxe spéciale audiovisuelle qui va servir à alimenter un compte spécifique à chaque cinéma.
Cet argent peut être débloqué en toute ou partie pour financer des modifications /améliorations spécifiques au cinéma donc
utilisables pour le système d’audiodescription.
Dans le cas d’un cinéma municipal, le projet doit être présenté aux élus. En fonction du montant que le cinéma peut financer
grâce à la TSA, le club LIONS ajuste son financement pour que le coût final pour la municipalité soit le plus proche possible de 0.
En outre, le club LIONS peut négocier la parution d'un message sur une durée à déterminer avec le cinéma en préalable à chaque
séance rappelant que ce cinéma est équipé de l'audiodescription grâce au LIONS CLUB.

RESULTATS : Belle visibilité locale pour les Clubs
Contact de référence : PATRICK GROSSE – Club de BEAUGENCY District CENTRE – 0632430749

