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FÉDÉRATION DES AVEUGLES
ET AMBLYOPES DE FRANCE

R A P P O R T  A N N U E L
L ’ E S S E N T I E L



Personnes
âgées

Travail

Formation
Adultes 2 EA

1 ESAT
Accompagnement 3 CDTD

Adultes 1 Centre de formation
1 CRP

Accompagnement
Enfants / Jeunes 2 SSR

8 SAVS
1 SAMSAH

2 SAFEP
1 SAAAIS

1 Centre de 
ressource 
déficience 
visuelle

L E S  A V E U G L E S  D E  F R A N C E  
E N  C H I F F R E S

49 associations membres
10 000 adhérents et bénéficiaires

Plus de 500 salariés au service des usagers aveugles et amblyopes

Hébergement

1 Foyer d’accueil médicalisé, 1 Foyer d’hébergement, 2 foyers de vie 6 EHPAD

Déclinaison des sigles : SAVS (Services d’accompagnement à la Vie Sociale), EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et 
d’Éducation Précoce), EA (Entreprise Adaptée), CDTD (Centre de Distribution et de Tracail à Domicile), SSR 
(Soin de Suite et de Réadaptation), SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration 
Scolaire), CRP (Centre de Rééducation Professionnelle), ESAT (Établissement et Service d’Aide par le 
Travail), SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés).

Le réseau

AU 31 DÉCEMBRE 2018
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L’essentiel : c’est d’être citoyen.

Après avoir célébré son centenaire en 2017, la Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France n’a pas baissé la garde en 2018. 

Comme vous pourrez en juger au travers du document que vous découvrirez 

ci-après, nous avons poursuivi notre action afin de défendre au mieux les droits 

et les intérêts légitimes des personnes concernées par le handicap visuel.

Qu’il s’agisse d’actions directes menées par le siège national au travers de 

nos campagnes de sensibilisation de l’opinion publique, d’actions auprès des 

Ministères et des grandes entreprises, de réalisations de notre centre de 

formation, ou qu’il s’agisse aussi du soutien à notre réseau (composé fin 2018 de 

49 associations membres), la Fédération a démontré son souci d’être au plus près 

des préoccupations de ses membres et des déficients visuels en général. 

Soutenir l’accès des enfants à une école inclusive, favoriser l’accès à la formation 

professionnelle et à l’emploi, avoir toujours à l’esprit l’axe fondamental de l’accès 

au savoir et au livre, rester solidaire de nos aînés, ne jamais oublier l’aide à la 

Recherche médicale, sont autant d’axes de travail qui ont guidé notre action.

Au fond, pour nous, et je pense que le document que vous allez découvrir le 

révèle bien, l’essentiel est de faire en sorte que, malgré la cécité ou l’amblyopie, 

ces personnes soient des citoyens à part entière.

« La citoyenneté ça nous regarde » n’est pas seulement une maxime, c’est pour 

nous un impératif d’action.

Vincent MICHEL
Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

1177450

abonnés au 
total nous 
suivent sur 
nos réseaux 
sociaux !

publications 
ont été 
postées sur le 
réseau social 
Facebook ! 

445

tweets ont 
été postés ou 
re-tweetés ! 

114

parutions 
presse !

13

communiqués 
de presse ! 

80 000

visites sur 
le site de la 
Fédération !

Plus de cent ans de missions pour 
et avec les personnes aveugles et 
malvoyantes
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ÉDUCATION

10 000 
personnes 
aveugles

35 000 
personnes 
ambylopes

scolarisées 
chaque 
année

PROJETS PRÉ-LECTURE, LANGAGE ET REPRÉSENTATIONS

Plusieurs associations membres du réseau fédéral sont 

associées à ce projet, et organisent également des 

regroupements avec les familles. 

Le week-end des 23 et 24 juin 2018, 4 éducatrices de l’IPIDV 

du Relecq-Kerhuon ainsi que 4 familles du Finistère et 1 

famille du Morbihan ont pu participer à l’activité Pré-lecture, 

Langage et Représentations sur le Domaine du Dourdy situé à 

Loctudy. 

Les familles avec les enfants, sont arrivées sur le site où 

ils ont pu écouter l’histoire, commencer à manipuler et 

reproduire les scènes du livre. Ils sont partis ensuite à la 

plage pour reproduire plusieurs scènes du livre et montrer 

aux enfants la longueur d’une baleine.

Ce week-end a été très enrichissant au niveau de la cohésion 

des familles. Il a permis les échanges tant sur le projet que 

sur les adaptations mises en place par les parents.

RENCONTRE NATIONALE

Avec le soutien de la Fédération des Aveugles et Amblyopes 

de France, l’association Microphtalmie a organisé une grande 

rencontre nationale du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 

2018. Un moment précieux qui permet aux familles 

adhérentes venues de toute la France de passer un week-

end ensemble pour participer à des ateliers de discussion ou 

assister à des présentations faites par des professionnels.

Ces journées d’information sont essentielles pour aborder 

les sujets qui nous concernent tous mais aussi partager des 

moments sympathiques. Ces rencontres participent à la 

bonne gestion de leur situation oculaire par les patients et 

leur famille.

PROJETS LIVRES SONORES EN BRAILLE

Grâce à l’aide apportée par la Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France, Benjamins Média a pu réaliser et 

éditer 4 livres sonores, tous imprimés à 3000 exemplaires, 

accessibles en braille et gros caractères. 

Par son aide à la production, la Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France permet à Benjamins Média de continuer 

à éditer de la littérature de jeunesse de qualité pour tous. 

Sans cette aide, Benjamins Média ne pourrait pas continuer à 
être un éditeur à part entière et complètement à part (avec une 
spécialité - des paysages sonores plus que des bruitages - et 
une particularité - livre en noir et livre en braille quel que soit 
le titre !).

EN FRANCE
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Avec le soutien de la Fédération des Aveugles et Amblyopes 

de France, le CTRDV (Centre Technique Régional pour la 

Déficience Visuelle) a réalisé une vidéo où des jeunes 

aveugles ou malvoyants reviennent sur leur parcours en 

l’analysant et évoquent des sujets majeurs. Parmi eux : 

l’autonomie, l’accessibilité au sens large, le fait de croire 

en ses rêves, les difficultés rencontrées et l’impact de leur 

cécité au quotidien.

PROJET VACANCES

La Fédération des Aveugles a permis à 7 enfants de 8 à 17 

ans, de partir une semaine afin de créer un spectacle musical 

et scénique, à une ou plusieurs voix, avec ou sans piano ! 

Chanter, bouger, mais aussi s’amuser, tel a été le quotidien 

de ce séjour... De la danse de la Renaissance, en passant par 

la comédie musicale, des chansons du monde, des extraits 

d’opéra aux musiques actuelles... Chaque participant voyage à 

travers les époques dans une expression artistique complète 

(chant, chorégraphies/mise en espaces…). Un concert final 

a eu lieu le 21 juillet au Théâtre de Nymphée, à Vaison-la-

Romaine. Un spectacle très apprécié et très applaudi par le 

public, dans lequel les enfants avaient chacun un magnifique 

costume médiéval.

«PROJET ÉMOTIONS ET PERCEPTIONS »

La Fédération des Aveugles de France et son association 

FAF APRIDEV Rhône-Alpes ont porté un projet de reportage 

photographique en immersion dans la ville de Lyon. 

Ce reportage photographique intitulé « Émotions et  

perceptions » a été réalisé par le photographe professionnel 

lyonnais Jérôme Poulalier. Il s’agissait de présenter un 

nouveau regard sur la ville de Lyon en donnant la parole aux 

personnes aveugles ou malvoyantes, s’exprimant sur leurs 

lieux ou quartiers préférés avec l’idée de mettre en valeur 

la ville sous un nouvel angle : un regard nouveau, un regard 

chargé d’émotions, de sentiments..
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On estime même que la 
déficience visuelle n’est pas 
identifiée chez 2/3 de ces 

personnes. 
Le proche aidant, famille ou 

ami, se trouve le plus souvent 
démuni face à une situation 
mal comprise, pour laquelle 

il ne dispose que de peu 
d’informations. 

2 PERSONNES 
DÉFICIENTES VISUELLES 

SUR 3
ONT PLUS DE 60 ANS

4 THÈMES

• Comprendre sa
déficience visuelle ?

•

•

•

Moi aidant ?

Comment l’aider au
quotidien ?

Vers qui se tourner ?
DES VIDÉOS

Un espace 
d’information et de 
conseils en ligne :  

« SAVOIR AIDER
NOS AINÉS DÉFICIENTS 

VISUELS » mis en place 
par la Fédération des 
Aveugles de France

WWW.SAVOIRAIDER.ORG

Par la FÉDÉRATION DES 
AVEUGLES DE FRANCE

DES FICHES 
MÉMOS

SAVOIR AIDER

2 personnes déficientes visuelles sur 3 ont plus de 60 ans ; la 

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA), le glaucome et la 

cataracte sont les pathologies les plus fréquentes.

À l’occasion de la journée nationale des aidants, la Fédération 

des Aveugles de France soutenue par la CNSA (Caisse Nationale 

de Solidarité pour l’Autonomie), a lancé un site d’informations 

et de conseils à destination de proches aidants qui aident une 
personne âgée malvoyante : savoiraider.org.

Les proches aidants (entourage familial, amical, bénévole) 

peuvent ainsi mieux comprendre les conséquences de la 

cécité et de la malvoyance, chez leurs ainés, pour mieux les 

accompagner dans leur quotidien. Une vingtaine de sujets sont 

à disposition sous forme de vidéos et de fiches téléchargeables 

afin de : 

•	

•	

•	

•	

Comprendre les situations de malvoyance et leurs 

conséquences sur la vie quotidienne,

Se positionner en tant qu’aidant au quotidien,

Connaître les modalités d’accompagnement, aménagements 

permettant le maintien de l’autonomie de la personne,

Connaître les dispositifs et soutiens extérieurs existants.

Les proches aidants sont d’une aide précieuse dans les actes 

de la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles, la 

Fédération des Aveugles de France, avec le soutien de la CNSA, 

leur apporte donc aujourd’hui des informations et conseils par 

le biais de la plateforme savoiraider.org.

ESPACE D’ACCUEIL DES AINÉS DÉFICIENTS VISUELS 

Grâce au soutien de la Fédération des Aveugles et Amblyopes 

de France, la FAF-LR (située à Montpellier) a lancé une action 

expérimentale à destination des personnes âgées de 70 ans 

et plus, et de leurs aidants. Cette action avait pour but de 

préserver les acquis en termes d’autonomie et favoriser le lien 

en participant à des ateliers collectifs. Ateliers qui favorisent 

l’échange, le partage et le développement de la créativité par 

le biais d’activités culturelles ou de loisirs.

Deux ateliers se sont déroulés en 2018 :

• 1er atelier autour de la cuisine et des senteurs avec 7

personnes déficientes visuelles et 3 aidants,

• 2ème atelier autour de la découverte d’une œuvre de

peinture avec 8 personnes déficientes visuelles et 5

aidants.
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instructeurs 
en autonomie 

de vie 
journalière

éducateurs de 
chien-guide

instructeurs 
de locomotion

LA FÉDÉRATION A 
FORMÉ

8

personnes à 
l’utilisation 

des images en 
relief

168

30

17

heures de 
formation 

réalisées par 
les Services 

Access 
Formation et 
informatique

22 604

INSTRUCTEUR DE LOCOMOTION

17 instructeurs de locomotion ont été formés et diplômés à la 

Fédération des Aveugles de France en 2018.

Sur l’ensemble des stagiaires : 

•	 Une majorité des futurs instructeurs de locomotion sont 

formés à la demande des établissements qui voient leur 

besoin s’accroître de jour en jour. 

•	 Une autre partie a choisi la formation d’Instructeur de 

Locomotion, comme voie de reconversion professionnelle en 

raison de la forte demande qui ne cesse d’augmenter ! 

INSTRUCTEUR EN AUTONOMIE DANS LA VIE JOURNALIÈRE

8 nouveaux Instructeurs dans la Vie Journalière ont été formés 

et diplômés à la Fédération des Aveugles de France en 2018. 

À l’issue de cette formation, l’instructeur en Autonomie dans 

la Vie Journalière donnera tous les conseils aux personnes 

déficientes visuelles suivies, pour retrouver un maximum 

d’autonomie dans tous les gestes du quotidien (manger avec 

aisance, préparer un repas, gérer le linge, téléphoner, écrire, 

effectuer des achats…).

ÉDUCATEUR DE CHIEN-GUIDE

En plus des 30 futurs éducateurs de chiens guides reçus en 

formation, pour la réalisation des modules concernant la 

connaissance des personnes déficientes visuelles et de leurs 

techniques de déplacement, nous avons organisé une première 

formation continue à destination des éducateurs de chiens 

guide déjà diplômés. Cette formation développée à la demande 

de la FFAC, avait pour objectif d’approfondir des connaissances 

théoriques et fonctionnelles sur la problématique du 

déplacement de la personne en situation de déficience visuelle.

LECTURE IMAGES EN RELIEF

Les actions de sensibilisation à l’utilisation des images en relief 

animées par 3 bénévoles experts et passionnés, ont réuni 168 

personnes, au sein de médiathèques ou de musées. Les activités 

ont été complétées par des ateliers thématiques mensuels se 

déroulant à la Fédération.

Ces ateliers ont été l’occasion de créer de nouveaux supports 

en relief pour les personnes déficientes visuelles leur donnant 

ainsi accès à de nouveaux savoirs.
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heures de 
formation sur les 
aides techniques 
et outils utiles au 

quotidien délivrées 
aux particuliers 

déficients visuels

1 500

personnes 
aux Journées 

d’Études dédiées 
aux Nouvelles 
Technologies

110

CHIFFRES 
2018

JOURNÉES D’ÉTUDES DÉDIÉES AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Mises en place et organisées par la Fédération des Aveugles de 

France depuis 7 ans, les Journées d’Étude dédiées aux Nouvelles 

Technologies sont un événement incontournable pour connaître 

les solutions innovantes et faciliter un niveau de connaissance 

élevé en matière de nouvelles technologies adaptées. Durant 

deux jours de conférences, d’ateliers, de démonstrations 

et de tables rondes, la centaine de participants attendue 

(professionnels, acteurs économiques et personnes déficientes 

visuelles) ont pu :

•	 Découvrir les nouveautés en matière de Nouvelles 

Technologies adaptées, 

•	 Et mutualiser les bonnes pratiques autour de l’accessibilité 

numérique, des technologies d’assistance, de l’édition 

adaptée, de l’aide au déplacement, etc

Google, Samsung, Orange ou encore Intrapreneur Société 

Générale et bien d’autres...,étaient parmi nous pour présenter 

leurs nouveautés lors de ce grand rendez-vous, devenu 

incontournable.

ÉTUDE SUR LES LIVRES NUMÉRIQUES

OPALINe (Outils Pour l’Accessibilité des LIvres Numériques) est 

un projet de recherche et développement porté par BrailleNet 

et soutenu par la Fédération des Aveugles et Amblyopes de 

France. Il se donne pour objectif de développer des outils 

afin d’apporter une réponse technique à la pénurie de livres 

disponibles dans le commerce en version accessible aux 

personnes aveugles ou malvoyantes, tous supports confondus 

(braille, audio, gros caractère…).

Le projet vise à développer :

•	 Un logiciel qui va permettre d’enrichir et de structurer 

automatiquement des livres numériques, pour accélérer 

certaines étapes du processus d’adaptation ;

•	 Une plateforme d’édition collaborative sur le Web, qui 

permettra à plusieurs personnes issues de structures 

différentes de travailler en commun sur un même livre ;

•	 Un outil de transcription en braille (numérique et imprimé) 

supportant pleinement les spécifications du code braille 

français ;

•	 Des outils d’audit et d’assistance pour la vérification de 

l’accessibilité de livres numériques ;

•	 Des applications de lecture sur mobile et sur PC.

8 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2018
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des sites internet sont 
accessibles

10%

des livres sont adaptés

6%

des films sont 
disponibles en 

audiodescription

20%

des émissions 
TV sont 

disponibles en 
audiodesceription

4%

POUR 
INFORMATION

DEUXIÈME ÉTUDE SUR L’USAGE DES TECHNOLOGIES 
D’ASSISTANCE 

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France et Access42 

ont lancé une seconde étude qui concernait l’ensemble 

des technologies utilisées par les personnes aveugles et 

malvoyantes et diffusée dans cinq pays.

Publiée en 2018, les enseignements à retenir sont :

• JAWS est toujours sur la plus haute marche du podium avec
45%, suivi par NVDA qui affiche une belle progression de 8
points (à 29%). 19% des répondants ont recours à VoiceOver.
L’utilisation des autres lecteurs d’écran reste anecdotique.

•

•

89% des répondants disent utiliser un lecteur d’écran dans
un contexte mobile (La plateforme mobile la plus utilisée
est toujours Apple (et son lecteur d’écran VoiceOver). Elle
marque même une progression par rapport à 2015 (78 %
contre 67 %), au détriment de Nokia (à seulement 3 %) et
d’Android (14 %).

Afin de contredire l’idée selon laquelle le braille serait
désormais très peu utilisé, une nouvelle question sur son
utilisation a fait son apparition dans cette seconde enquête.
Plus de la moitié des répondants (51%) ont indiqué utiliser le
braille avec leur lecteur d’écran.

INITIER UN PREMIER PAS VERS L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

La Fédération des Aveugles de France a créé 10 fiches, 
servant à initier un premier pas vers l’accessibilité numérique, 
en recommandant des mesures prioritaires. Chaque fiche 
permet de poser le contexte pour la compréhension de la 
problématique, fourni une technique d’implémentation dans 
une page web, un exemple de bonne pratique et pointe les 
bénéfices apportés pour les internautes déficients visuels. 
Nous avons aussi créé des documents intitulés « Concevoir 
des contenus accessibles aux personnes malvoyantes en 10 
points (226 ko) » et « Concevoir des contenus accessibles aux 
personnes non-voyantes en 10 points (225 ko)».

Les 10 conseils (chaque conseil correspondant à une fiche 
accessibilité numérique) ont été relayés sur les réseaux sociaux 
avec une fréquence hebdomadaire durant 10 semaines. Ces 
derniers ont été déclinés pour 9 pays européens dans leur 
langue respective avec la présence du logo fédéral associé à 
celui de l’EBU et du pays (Espagne (ONCE), Angleterre (RNIB), 
Autriche (BSVO), Italie (Unione Italia), Allemagne (DBSV), 
Belgique (Ligue Braille) Finlande (Nakovammaisten) Pays-Bas 
(OOGERRENIGING), Danemark (Danks)].

EN FRANCE
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À la demande du réseau ou de la Fédération, nous avons réalisé 
des évaluations rapides d’accessibilité sur la page d’accueil de 
plusieurs sites (Auchan, accessible.net, Hizy, Player audio France 
Alzheimer, partnaire.fr, airbnb, Députée Emmanuelle Ménard, 
Easysuite de Solware) leur permettant d’avoir une première 
estimation de leur niveau de conformité. Nous avons également 
réalisé des audits techniques d’accessibilité numérique dans 
divers formats pour le Ministère de la Justice, France Présence, 
L’Occitane, Accéo, la CNSA et Unis-Cités.

SENSIBILISATION À L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

En 2018, nous avons réalisé plusieurs sensibilisations à 
l’accessibilité numérique aussi bien pour le compte de grands 
groupes (Airbus, ArianeGroup, Safran), dans des salons 
(Salon Handicap Emploi et Achats Responsables) ou pour des 
associations (Access Culture).

ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE

Le service accessibilité de la Fédération des Aveugles de France 
s’est employée sur différents dossiers. Tout d’abord, auprès de 
l’AFNOR pour faire avancer la normalisation sur la signalétique 
et les ascenseurs dans le cadre du CNCPH pour amender la loi 
ELAN. Ensuite, la D.M.A. à propos des balises sonores, des feux 
de circulation et des arrêts de transports...Nous entretenons 
avec le STIF de très bonnes relations, ce qui nous permet de 
faire avancer les dossiers avec les entités sous-jacentes. Avec 
la SNCF, nous avons amélioré l’accessibilité des gares en 
travaillant sur le guidage au sol, les automates de vente et les 
balises sonores. Avec la RATP, nous avons testé de nouveaux 
outils (écrans d’information embarqué ou en station, atlas 
sonore) et amélioré d’autres (haut-parleur, navette automatique, 
applications mobiles).

Au niveau européen, nous avons participé à la mise à jour 
de la réglementation applicable aux droits des usagers des 
transports ferrés (STI) tout comme rencontré nos homologues 
représentants d’usagers siégeant à l’ANEC lors du congrès 
annuel de cette entité. Enfin, pour le compte de la ville de Paris, 
nous avons initié la réflexion quant à la problématique liée 
à la suppression des feux et accompagnons la capitale dans 
l’optique des jeux olympiques de 2024.

MARCHE POUR LA VUE 2018 - PARIS

Pour la troisième année consécutive, avec l’ Association IRRP, 
la Fédération des Aveugles de France a organisé la Marche 
Nationale pour la vue à Paris qui a réuni 140 marcheurs. Une 
journée ludique et sportive de 6 km au cœur des plus beaux 
lieux de la capitale, grâce à l’itinéraire établi par la FFRandonnée 
PARIS.

d’établissements 
accueillent du 

public en France

1 000 000

de ces établissements 
sont accessibles

38,5%

POUR 
INFORMATION

EN FRANCE

SEULEMENT
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La subvention attribuée par la Fédération des Aveugles 

et Amblyopes de France contribue au financement des 

accompagnateurs pour notre association membre FAF-UPAA-

LES CANNES BLANCHES. Sans accompagnateur, il est impossible 

d’organiser des séjours qui sont les essentiels pour les séjours 

adaptés. Avec la subvention accordée, un séjour adapté en 

Aveyron a eu lieu afin de faire découvrir aux participants, les 

richesses de la région Midi-Pyrénées.

Les 16 participants ont été très curieux et ont fort apprécié 

les sites tels que Salles La Sources, Vallon de Marcillac, Rodez, 

les maisons typiques, les monuments historiques (églises 

Romaines, …), l’architecture (médiévale, renaissance,  

forteresse …) qui témoignent d’un passé très présent. Sans 

oublier les spécialités culinaires, les paysages atypiques (toits 

de schiste, vallée de l’Aveyron) qui caractérisent cette région.

CÉCIFOOT : UN RÊVE QUI PEUT DEVENIR RÉALITÉ

Pour un jeune aveugle, le Cécifoot est une opportunité 

exceptionnelle de vivre « comme les autres ».

Il lui permet, bien au-delà de la performance sportive, de créer 

des liens, d’apprendre à croire en son propre potentiel, de 

relever des défis, et surtout de gagner en autonomie. Grâce au 

soutien de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, 

notre association Cécifoot Saint Mandé a permis à 85 personnes 

déficientes visuelles de pratiquer cette discipline.

« Le Cécifoot, c’est un moyen de se sentir libre, débarrassé de 

la canne, en parfaite autonomie sur le terrain… Au-delà des 

victoires, c’est avant tout un moyen pour les déficients visuels 

de se retrouver, d’être adversaires sur le terrain et de créer des 

moments de partage ». Julien Zéléla, Président de l’AS Cécifoot 
Saint-Mandé

MISE EN PLACE DU SHOWDOWN

La FAF-LR a organisé avec le soutien de la Fédération des 

Aveugles et Amblyopes de France, des journées de découvertes 

du Showdown. Fort appréciée, cette activité a rapidement 

commencé. L’activité se déroule le samedi de 14h à 18h30 et le 

mercredi de 18h à 20h30 avec 8 participants.
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Dans le cadre du Championnat d’Europe Féminin de Handball, 

lors de l’EHF Euro 2018, 20 personnes déficientes visuelles 

et leurs accompagnateurs ont pu assister à un match, grâce à 

l’audiodescription mise en place. Il en est de même depuis des 

années avec la Fédération Française de Rugby lors du tournoi 

des Six Nations, et la Ligue de Rugby pour la Finale du TOP 14.

DÉVELOPPEMENT DES MOYENS DE COMMUNICATION

Notre association membre l’AAMHF, a eu la possibilité d’acquérir, 

grâce au soutien de la Fédération, une embosseuse braille.

Cela a permis à l’association de pouvoir communiquer 

directement avec ses adhérents non-voyants sans que ceux-ci 

n’aient besoin d’une tierce personne. L’AAMHF a désormais un 

outil INDISPENSABLE pour une association dédiée aux déficients 

visuels.

PLAIDOYER 

Pour la 8ème année consécutive, la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France fête l’année nouvelle par son calendrier 
volontairement provocateur, avec des images d’hommes et 
femmes de pouvoir, détournées. « Regardez-nous en face, nous 
les un million quatre-cent mille déficients visuels de France et, 
parmi nous, les quatre-vingt mille aveugles complets. » 

12 mois, 12 hommes et femmes en marche, avec pour ambitions 
de transformer notre société sont illustrés avec des lunettes 
noires et canne à la main. À travers ce calendrier  
« Yes You Canne », la Fédération des Aveugles de France met 
volontairement ces décideurs face à leur pouvoir de changer 
les choses, et de mettre fin aux discriminations. Parmi ces 
personnalités influentes : Emmanuel Macron, Jean-Michel 
Blanquer ou Michel-Edouard Leclerc.

SOUTIEN A LA RECHERCHE

Depuis de nombreuses années, la Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France subventionne des projets de recherche 

et accorde des bourses de doctorat. Elle a décidé en 2018 de 

mettre au centre de ce dispositif, la place de l’usager handicapé 

visuel, en donnant toute sa place aux sciences humaines.  Si les 

déficients visuels d’aujourd’hui sont attachés aux progrès de la 

recherche médicale, ils souhaitent aussi pouvoir bénéficier des 

aides qui pourront leur faciliter la vie de tous les jours.

Le conseil d’administration a voté une subvention de 140 000€ 

pour la recherche soit 80 000 € pour la recherche médicale 

et 60 000 € pour la recherche autres, notamment sciences 

sociales et humaines. 
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aveugle naît toutes les 
15 heures 

1

POUR 
INFORMATION

de personnes 
utilisent le Braille 

dans le monde

6 000 000

des personnes 
déficientes visuelles 
ont 50 ans ou plus 

81%

FORMATION DES DIRIGEANTS

Pour la première fois dans la vie de la Fédération, deux journées 

de formation à destination des dirigeants, des salariés et des 

bénévoles du réseau, se sont déroulées à Lyon sur les thèmes 

de la comptabilité des associations et du droit du travail (les 

27 et 28 mars 2018) ; 12 personnes venues d’Île-de-France, 

d’Auvergne Rhône-Alpes et d’Occitanie y ont participé.

Ces journées répondaient à une demande de longue date de la 

part du réseau et devraient s’inscrire de façon plus régulière 

dans les actions menées, en adaptant les thèmes en fonction des 

besoins identifiés. En effet, le monde associatif s’est beaucoup 

professionnalisé ces dernières années et il est de notre devoir 

d’aider notre réseau à s’outiller afin de mieux répondre aux défis 

qui se présentent à lui.

MUSÉE LOUIS BRAILLE

Avec un soutien de la Fédération à hauteur de 60 000 euros en 

2018, le Musée Louis Braille conserve ses objectifs premiers et 

développe ses domaines d’action, soit : 

• Diffuser et promouvoir la mémoire et l’œuvre de Louis 

Braille en France et dans le monde,

• Préserver, conserver et enrichir les collections du 
musée,

• Présenter et valoriser les collections aux publics,

• Sensibiliser les publics au braille, à sa problématique de 

raréfaction ainsi qu’au handicap visuel.

La fréquentation du Musée ne cesse d’augmenter depuis 

des années avec aujourd’hui des visiteurs venus d’autres 

départements que la Seine-et-Marne et aussi de l’étranger. 

50% des personnes visitant le musée sont des scolaires. Les 

établissements scolaires sont un public captif, à la recherche de 

projets pédagogiques enrichissants et insolites. Le Musée répond 

à ces deux attentes. Le musée a également développé des 

ateliers d’initiation au braille également pour les adultes.

13 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2018



LE
S 

FA
IT

S 
M

A
R

Q
U

A
N

T
S 

D
E

 L
’A

N
N

É
E

 2
0

1
8

6,59% 
ACCESSIBILITÉ 

UNIVERSELLE

ACCÈS AUX DROITS

9,69% 
FORMATION

12,06%  
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

27,63%  
FONDS DÉDIÉS

DONT 2,76% POUR LA VIE ASSP, 

8,29% POUR PLAIDOYER - 

12,43% POUR ACCESSIBILITÉ ET 

4,15% FORMATION

8,37%  
DOTATIONS AUX 

PROVISIONS

1,91% 
RECHERCHE

12,20% 
FRAIS D’APPEL  

À LA GÉNÉROSITÉ

7,82%
PLAIDOYER

13,73%
DÉVELOPPEMENT VIE 

ASSOCIATIVE

COMPTE D’EMPLOI / RESSOURCES SIMPLIFIÉ 

EMPLOIS

Les missions sociales sont :

•

•

•

•

•

Le développement de la vie associative : c’est-à-dire le soutien apporté par

la Fédération et la relation étroite avec ses associations membres dans leur 

fonctionnement, les rencontres en région, l’apport de conseils, l’appui à la mise en 

place d’événements, les réunions, les groupes de travail, l’appui à l’élaboration de 

projets, la mise en oeuvre d’outils de communication tels que le bulletin interne, la 

communication via les réseaux sociaux et tout autre moyen adapté, le guide 

ressources, le site internet, etc.

L’information du public, le lobbying, le plaidoyer : participation active aux instances 

nationales et internationales où se débat la politique en faveur des personnes aveugles 

et amblyopes dans les différents domaines, le lobbying par le contact et l’information 

des responsables politiques locaux, départementaux, régionaux et nationaux, etc.

L’accessibilité universelle et l’accès aux droits ;

Le développement de la formation : la mise en oeuvre et le développement de toute 

action de formation auprès des professionnels de la santé, du médico-social, de 

l’éducation et du social ;

Le développement de la Recherche : l’aide apportée à la Recherche et à la prévention 

médicale concernant toutes les maladies de nature à entraîner la déficience visuelle ou 

la cécité.
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Près de 2 millions de personnes sont atteintes d’un trouble de la vision

DES CHIFFRES CLÉS SUR LA CÉCITÉ EN FRANCE

207 000 
aveugles 

932 000 
malvoyants 

Les principales causes de déficience 
visuelle chez les seniors : la cataracte, le 
glaucome, ou encore la DMLA dont les 
premiers symptômes se manifestent 
généralement après 50 ans.

La DMLA est la 1ère cause de cécité chez
les personnes âgées dans les pays occidentaux

ÉDUCATION

EMPLOI

NOUVELLES TECHNOLOGIES

ACCESSIBILITÉ

80 %
utilisent un 
ordinateur portable 
ou un ordinateur de 
bureau comme 
matériel informatique 
principal pour 
naviguer sur le Web

1 aveugle sur 2
est sans emploi

10%

6%
des sites internet sont accessibles

des livres sont adaptés

20%
des films

4%
des émissions TV

sont disponibles en audiodescription

10 000

35 000
personnes aveugles

personnes amblyopes

scolarisées chaque année

14% utilisent un smartphone et
6%, d'autres moyens (tablettes...)

*Sont considérées comme personnes aveugles celles dont l’acuité visuelle du meilleur oeil après correction, 
est inférieure à 1/20 de la normale ou dont le champ visuel est réduit à 10° pour chaque oeil.

49% 
DONS ET LEGS

4%
FONDS DÉDIÉS

7%  
 RÉSULTATS

FINANCIERS

RESSOURCES

6% 
SUBVENTION

27% 
FONDS DÉDIÉS

7% 
FORMATIONS

• Les ressources collectées auprès du public sont constituées de dons manuels et de legs

reçus. Les dons manuels sont affectés aux thèmes de collectes en fonction de budgets

préalablement établis.
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ASSOCIATION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS -
EDERATION DES AVEUGLES DE FRANCE, 

DES ALPES-MARITIMES ET DE CORSE
F

UNION PROVENCALE DES
AVEUGLES ET AMBLYOPES

ASSOCIATION POURQUOI PAS MOI 

VOIR EN BOURGONE 
FRANCHE-COMTÉ

IPIDV

FEDERATION DES AVEUGLES ET 
AMBLYOPES DE FRANCE GARD-LOZÈRE

FAF-LR

FEDERATION DES AVEUGLES VAL-DE-LOIRE 

ASSOCIATION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS DE HAUT DE F

FAF AUVERGNE-GAIPAR 

AMICALE DES DÉFICIENTS VISUELS DU ROUSSILLON

FÉDÉRATION 
 ALSACE LORRA

FAF-APRIDEV  RHÔNE-ALPES

UNION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS 
DE NORMANDIE

UNION DES DÉFICIE

ASSOCIATION
CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

PAUL CORTEVILLE

ASSOCIATION DÉPASSONS NOS DIFFÉR

RANCE

DES AVEUGLES
INE GRAND EST

NTS VISUELS DU VAR

ENCES 

BENJAMINS
MEDIA

CTEB

CTRDV FIDEV

LES CANNES BLANCHES 

RÉSIDENCE «LES EDELWEISS»

RÉSIDENCE LE BOIS JOLI - SAINT VALÉRIEN 

RÉSIDENCE ANNE DE BRETAGNE 

ASSOCIATION MICROPHTALMIE FRANCE

RÉSIDENCE BARTISCHGUT 

ASSOCIATION FOYER RÉSIDENCE RHODANIEN 
DES AVEUGLES - EHPAD LES GIRONDINES

A.E.P.A. 

ASSOCIATION LES JOYEUX MIRAUDS

M.A.H.V.U. 42-43 

A.R.A.M.A.V. 

A.D.V.P.
A.S.L.A.A.

I.R.R.P. 

FONDATION ETIENNE ET MARIA RAZE 

ASSOCIATION PAUL GUINOT

A.N.M.C.G.A. 

C.L.A.P.E.A.H.A. 
CÉCIFOOT SAINT-MANDÉ 

ANPSA
ECOUTE MES HISTOIRES

FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT 

ASSOCIATION ANPEA

ASSOCIATION DES AVEUGLES
ET MALVOYANTS DE LA MANCHE

DISPOSITIF INDIVIDUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
L’AUTONOMIE DES PERSONNES SOURDES OU MALVOYANTES 
DIAPASOM

 VOIR ENSEMBLE
MATA HOTU NO PORINETIA

TAHITI

AGIR SANS VOIR

MARTINIQUE

49 ASSOCIATIONS 
MEMBRES

GUADELOUPE

UNION DÉPARTEMENTALE 
DES AVEUGLES DE LA GUADELOUPE

Association
d es Aveugles et Malvoyants-
Fédération des Aveugles de France 
des Alpes-Maritimes et de Corse 

Fédération des Aveugles
et Ambyopes de France, Gard-Lozère 

Union Provençale
des Aveugles et Amblyopes

Association
POURQUOI PAS MOI 

Voir en Bourgogne France-Comté

I.P.I.D.V.

F.A.F.-L.R.

Fédération
des Aveugles du Val-de-Loire 

Association des Aveugles et
Malvoyants des Hauts de France

FAF Auvergne-Gaipar 

Amicale des Déficients Visuels
du Roussillon

Fédération des Aveugles et Amblyopes
Alsace - Lorraine Grand-Est

Union des Aveugles et Malvoyants
de Normandie 

CÉCIFOOT Saint-Mandé

GIAA

Union des Déficients Visuels du Var

Association
Chiens Guides d’Aveugles

PAUL CORTEVILLE

ANPEA

Association
DÉPASSONS NOS DIFFÉRENCES 

Benjamins
MEDIA

C.T.E.B.

C.T.R.D.V.

FAF-APRIDEV
Rhônes-Alpes

F.I.D.E.V.

Les Cannes
Blanches

 
Résidence
ANNE DE BRETAGNE

  Résidence
   LE BOIS JOLI ST-VALÉRIEN

Résidence
LES EDELWEISS

Association
Microphtalmie France

Résidence
BARTISCHGUT 

Association Foyer Résidence Rhodanien  
des Aveugles - EHPAD Les Girondines 

Association des Aveugles
et Malvoyants
de la Manche

A.E.P.A. 

Association les joyeux mirauds

M.A.H.V.U. 42-43 

A.R.A.M.A.V. 

A.D.V.P.
A.S.L.A.A.

I.R.R.P. 

Mes mains en or

DIAPASON

Fondation
Etienne et Maria Raze

 

Association Paul GUINOT
C.L.A.P.E.A.H.A.

A.N.P.S.A.

Association BrailleNet

Ecoute mes histoires

Fédération Française Handisport

Agir sans voir

MARTINIQUE

 Voir ensemble
MATA HOTU NO PORINETIA

TAHITI

UDAG

GUADELOUPE

N
O

T
R

E
 R

É
SE

A
U

FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE

6, rue Gager-Gabillot - 75015 PARIS

Tél. : 01 44 42 91 91

www.aveuglesdefrance.org

Au 31 décembre 2018, la Fédération des Aveugles et Amblyopes 
de France rassemble 49 associations en métropole et Outre-Mer.




