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Bientôt des menus sonores pour malvoyants
dans les restaurants de Chartres ?
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Trois boutons permettront de choisir le plat à commander. Photo : JCE Chartres © agence de Chartres

La Jeune chambre économique de Chartres et sa région assure la promotion d’un menu sonore

permettant aux malvoyants de commander au restaurant de façon autonome. Elle espère

convaincre vingt restaurants à Chartres.

Alors qu’il est déjà compliqué, pour les personnes malvoyantes, de déambuler dans les rues,

fréquenter certains commerces n’est guère plus évident, notamment aller au restaurant. La

nécessité de solliciter un serveur pour lire le menu peut en freiner plus d’un.

La Jeune chambre économique (JCE) de Chartres et sa région a décidé de s’attaquer à ce

problème, en favorisant auprès des restaurateurs locaux la diffusion d’un kit adapté. Le but :

permettre aux malvoyants et aux aveugles de commander en toute autonomie.

Les restaurateurs devront débourser 80 à 90 € pour un kit. Celui-ci se compose d’un

dictaphone, d’un mode d’emploi, d’un autocollant « restaurant équipé » et d’un éventuel

diplôme.



Pauline Martin, chargée du projet carte sonore à la JCE, explique : « On attend d’avoir plusieurs

demandes pour négocier le prix. »

Les clients concernés n’auront qu’à utiliser les trois boutons, « avancer, reculer et stop », pour

choisir un plat. « Le dictaphone fonctionnera sur une base de numéro. S’il y a trois plats au

choix, ils porteront tous un numéro. Après avoir écouté le menu, les clients donneront le chiffre

correspondant au plat désiré. »

Pour l’heure, le service n’est pas encore disponible dans la région, et aucune date de lancement

n’est encore prévue : « Le projet a été voté en mars-avril. Maintenant, nous démarchons les

restaurateurs. Notre objectif est d’atteindre les vingt établissements dans le secteur de

Chartres. La mise en place se fera au fur et à mesure, tout au long de l’année. Il devrait y avoir

un premier retour en septembre, puis un autre d’ici la fin de l’année. »

La JCE de Chartres et sa région n’est pas l’auteur du concept. Il s’agit d’un projet datant de 2015,

initié par la JCE de Saint-Omer (Hauts-de-France). Il a ensuite été élu “Projet national de la JCE de

France pour l’année 2017-2018” : « Cela signifie que le système a fait ses preuves et que

plusieurs jeunes chambres ont repris l’idée pour la mettre en application dans différentes

villes. »

Pratique. www.jce-chartres.fr!; chartres@jcef.asso.fr!; tél.

06.23.94.85.31.
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