Qui sommes- nous ?
En 2006, l’Association européenne « Les non‐voyants et leurs drôles de machines »
(NVDM) voit le jour. L’association est très vite reconnue d’intérêt général. Son but est de
conjurer le sort et d’envisager l’accomplissement d’exploits a priori insensés.
Cependant, sans aide, ces challenges sont impossibles. Heureusement, NVDM arrive à
fédérer des acteurs volontaires. De fait, les objectifs sont rapidement élaborés avec le
Conseil d’Administration : permettre aux non et malvoyants de réaliser des expériences
qui ont un rapport avec le déplacement mécanique motorisé ; ce qui aux yeux des
voyants parait totalement impossible.
Ainsi, piloter un quad, un bateau ou une voiture de course, avec ou sans copilote, dans le
cadre de défis est autant de signes forts en direction des autres déficients visuels,
handicapés et même pour toute personne souhaitant s’inspirer de ce désir de
dépassement de soi.
Pour tous les membres de l’Association, les expériences vécues sur un scooter des mers
par exemple, ou en voiture de rallye, de course ou d’auto‐école, sous une voile de
parapente ou même accrochés à un parachute, sont au‐delà de l’intense émotion
ressentie. C’est l’occasion de se dépasser, de prendre confiance en soi, d’améliorer le
regard d’autrui et ainsi de gagner en autonomie et en estime de soi.
Au fil des ans, l’association prend de la maturité et se diversifie. Ainsi, elle conçoit une
carte de restaurant en braille, puis en audio. Une belle initiative répercutée par France
Télévision.
Pour attiser la curiosité de ses adhérents, des découvertes exceptionnelles sont
également proposées ; comme de découvrir l’Airbus A380, d’être au cœur d’une course
automobile dans les paddocks, de faire un baptême de piste en Formule 1 biplace, de
visiter les infrastructures de Citroën Racing (Team de Sébastien Loeb), de toucher les
moteurs de Formule 1 chez Renault F1 Team à Viry Châtillon en région parisienne, de
grimper dans un avion de chasse, de visiter le Palais des Papes à Avignon ou de goûter la
truffe à Richerenche.
Enfin, pour enrichir l’esprit des déficients visuels, grâce à sa bibliothèque sonore, NVDM
leur met à disposition une collection sans cesse enrichie de livres audionumériques ;
ouvrages souvent récents, lus par des comédiens.
Autant de sources de distractions, de voyages, d’émotions et d’échanges à portée de
MP3

Il est à noter que toutes les personnes qui encadrent les membres de l’association sont
bénévoles, et nous les remercions sincèrement, car sans elles, tout ceci ne pourrait pas
être réalisable.
Si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez prendre contact avec nous et/ou
nous envoyer vos dons à l’adresse suivante.
Un reçu pour défiscalisation vous sera envoyé dans les plus brefs délais.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.
« Les non-voyants et leurs drôles de machines »
BP 11 - 26110 Venterol
France
Contact : Tel : + 33 (0)6.30.18.05.24
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Président : Bernard Arnaud

