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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



Accompagnement
Enfants / Jeunes

Accompagnement
Adultes

Formation
Adultes

Travail Personnes
âgées

2 SAFEP
2 SAAAIS

1 Centre de ressource 
déficience visuelle

1 IDV

2 SSR
8 SAVS

1 SAMSAH
1 FAS

1 Centre de formation
1 CRP

2 EA
1 ESAT
3 CDTD

Hébergement

3 FAM
1 foyer d’hébergement 

3 foyers de vie
1 foyer pour travailleurs handicapés

54 associations membres
10 000 adhérents et bénéficiaires

Plus de 500 salariés au service des usagers aveugles et amblyopes

6 EHPAD

DÉCLINAISON DES SIGLES
dans l’ordre d’apparition 

SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et d’Éducation Précoce), SAAAIS (Service d’Aide à l’Acquisition de 
l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire), IDV (Institut d’Éducation pour Déficients Visuels), SSR (Soin de Suite et 
de Réadaptation), SAVS (Services d’accompagnement à la Vie Sociale), SAMSAH (Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés), FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé), CRP (Centre de Rééducation 
Professionnelle), EA (Entreprise Adaptée), ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail), CDTD (Centre 
de Distribution et de Travail à Domicile), FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).

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

Le réseau

Au 31 décembre 2019



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
9

La lecture du bilan d’activité de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 

pour l’année 2019 mérite bien le qualificatif d’exemplaire. Nous l’avions un peu 

oublié, tant la crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois absorbe notre 

énergie et notre esprit, mais notre Fédération est et reste au service des personnes 

déficientes visuelles rassemblées dans les associations qui composent aujourd’hui 

notre mouvement.

Les chiffres que renferme le document que vous allez parcourir sont éloquents. 

Soulignons tout d’abord que seulement 12,50% de notre budget sont consacrés au 

fonctionnement proprement dit de notre Fédération, ce qui signifie que près de 87 % 

de nos finances vont vers les enfants, les femmes et les hommes déficients visuels 

au travers des actions menées en leur faveur par notre Fédération en tant que telle 

et par ses associations membres.

Soulignons ici que notre Fédération a consacré 1 125 000 € au soutien direct de 

nos associations pour les actions qu’elles conduisent en faveur de leurs membres. 

554 981€ ont été affectés aux actions de formation tandis que 434 171 € étaient 

affectés à l’accessibilité universelle et que 446 916 € allaient vers les actions de 

plaidoyer, c’est-à-dire celles qui concernent la défense les droits des personnes tant 

dans le domaine législatif que sur le plan règlementaire, la modification des normes 

par exemple.

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France a donc poursuivi, tout au long 

de l’année 2019 son action autour de ses grands axes stratégiques, l’accès au savoir 

et la défense de l’édition adaptée, le souci de l’emploi avec la recherche de nouveaux 

métiers accessibles, préoccupation que nous retrouvons au travers du soutien à 

l’association Paul Guinot sur les métiers du numérique accessibles aux personnes 

aveugles. Sans oublier la formation, l’accompagnement de nos aînés, le sport et les 

loisirs aussi…

Oui, ce bilan mérite bien le qualificatif d’exemplaire, mais il n’a été rendu possible 

que parce que nos généreux donateurs ont poursuivi leur soutien aux actions que 

nous menons. C’est grâce à eux, grâce à vous que tout ceci est devenu réalité, au 

nom de toutes nos adhérentes et de tous nos adhérents, au nom de nos personnels 

aussi, je vous exprime toute ma gratitude.

Vincent MICHEL

Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France

Aveugle de naissance
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LA CRÉATION ET LA 
FABRICATION PAR MES 
PETITES MAINS EN OR 
DE 5 NOUVEAUX LIVRES 
TACTILES, BRAILLE, GROS 
CARACTÈRES 

Afin de proposer une offre de qualité 

à près de 800 enfants aveugles et 

malvoyants, Mes petites mains en or avec 

le soutien de la Fédération des Aveugles 

de France ont étoffé l’offre de lecture. En 

2019, celle-ci étant encore très limitée il 

est donc primordial de répondre à cette 

demande afin de favoriser l’accès à une 

éducation de qualité pour ces enfants.

Dans notre pays qui a vu naître Louis Braille, ce système, source de liberté et de réussite 

pour les aveugles est menacé.  Trop mal enseigné dans le cadre de l’école inclusive, trop 

peu de livres édités en braille, des plages tactiles trop chères, encore trop limitées dans 

leur fonctionnement, voilà qui place les personnes aveugles et amblyopes, surtout les 

jeunes enfants et adolescents dans une situation difficile qui conduit souvent à l’exclusion. 

Mettre fin à cette injustice, libérer le talent des futurs adultes aveugles,  

tel est le combat de la Fédération des Aveugles de France.

Voici quelques exemples de financements apportés à nos associations membres :

CHRISTELLE MAMAN D’UN ENFANT MALVOYANT 

«Vos livres sont dans la classe et la 

maîtresse s’en sert avec toute la classe 

afin que mon fils ne soit pas pénalisé. 

Par contre je pense que vous ne vous 

rendez pas compte du bonheur que 

ça apporte aux parents, parce que 

vous faites ça pour les enfants, mais 

pour une maman voir son enfant  

«différent» vivre des moments  

«ordinaires» c’est une joie énorme. 

Votre travail est superbe, soigné et 

adapté. 

J’ai rarement vu ça parce que sans citer 

de nom, j’ai acheté pas mal de livres et 

ils étaient soit uniquement adaptés aux 

personnes aveugles (car non-colorés 

etc…) soit ils étaient hyper fragiles et ne 

résistaient pas à la manipulation. 

Donc mille mercis pour ces beaux 

moments ».

4 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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5 LIVRES SONORES BENJAMINS 
MEDIA IMPRIMÉS À 3 000 
EXEMPLAIRES DESTINÉS 
AUX ENFANTS AVEUGLES ET 
MALVOYANTS DE 2 À 10 ANS  
Tous les titres sont disponibles dans deux versions : livre 

CD MP3 et livre CD MP3 + braille et gros caractères qui 

permet entre autres dans une fratrie qui comprendrait un 

déficient visuel, de lire la même histoire au même rythme 

pour tous les membres de cette famille et renforcer les 

liens entre les enfants et les adultes autour d’une histoire-

plaisir.

UNE NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE 
PATATI ET PAS À PAS PAR L’ANPEA

Ce guide remis gratuitement a été pensé afin d’apporter 

les réponses aux nombreuses questions que se posent 

les parents d’enfants de 0 à 6 ans venant d’apprendre la 

déficience visuelle de leur enfant. Il apporte des conseils 

simples, des informations concrètes, des solutions 

pratiques sur tous les aspects de la vie quotidienne 

qu’ils vont vivre avec leur enfant : il aborde ainsi tour à 

tour les questions de la communication avec son enfant 

(quand tant de choses passent par la vue et l’imitation), 

la stimulation des sens, le développement moteur, la vie 

quotidienne, la vie sociale, rassure les parents et constitue 

un complément à l’action des services spécialisés.

G R Â C E  À  N O S  D O N A T E U R S

En 2019, nous avons apporté des solutions concrètes dès l’enfance. 

5 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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Retrouver ou acquérir son autonomie dans les actions 

de la vie quotidienne pour une personne déficiente 

visuelle nécessite un véritable apprentissage. 

Sans l’aide adaptée de professionnels spécialisés comme 

les instructeurs en Locomotion ou en Autonomie dans 

la Vie Journalière, une personne aveugle ou malvoyante 

ne pourra pas sortir seule. L’apprentissage de la Canne 

Blanche passe par cette sensibilisation. De même, jamais 

un chien guide ne sera donné à une personne déficiente 

visuelle si elle ne sait pas se déplacer seule. Pour 

répondre à cette demande, la Fédération des Aveugles 

de France est le seul centre de formation à former ces 

professionnels.

TRAVAILLER ENSEMBLE ! LE 
GUIDE DU SAVOIR-ÊTRE AVEC UN 
COLLÈGUE DÉFICIENT VISUEL

La Fédération des Aveugles de France a réédité le guide 

«Travailler ensemble» très apprécié des acteurs de 

l’emploi.

En 2019, 16 nouveaux Instructeurs 

en Locomotion et 8 Instructeurs en 

Autonomie dans la Vie Journalière 

ont été diplômés.

En partenariat avec la FFAC, les 

professionnels de la Fédération des 

Aveugles de France ont également 

formé 27 futurs éducateurs de 

chiens guides.

Les formations qualifiantes 

(instructeurs de locomotion, 

instructeurs en autonomie dans 

la vie journalière, éducateurs de 

chiens guides) représentent 15451 

heures stagiaires, soit près de 82 % 

des heures stagiaires réalisés par 

les Services Access Formation et 

informatique.

LA VOIRIE PROGRESSE !

L’année 2019 fut riche pour la commission accessibilité 

de la Fédération des Aveugles en négociations et 

en avancées pour la sécurisation des déplacements 

des personnes déficientes visuelles : réouverture 

de la normalisation des bandes d’éveil de vigilance, 

réouverture de la norme des bandes de guidage pour 

y intégrer les « bandes d’interception », travail sur 

la définition juridique du trottoir et grande vigilance 

autour de la suppression des feux sonores. 

La Fédération travaille au quotidien pour assurer la 

sécurité des personnes aveugles. LA FORMATION DE 
FORMATEURS EN 
INFORMATIQUE ADAPTÉE

En 2019, la Fédération des Aveugles 

de France a créé un groupe de travail 

sur l’ingénierie de cette formation et 

ainsi élaboré un parcours pédagogique 

permet tant  l ’acquisition des 

compétences et pratiques nécessaires 

pour être formateur en informatique 

adaptée. Le groupe de travail est 

composé de professionnels des 

associations membres de la Fédération 

ayant une expérience dans la formation 

en informatique adaptée.

6 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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RÉUSSITE !

Les Journées d’Étude Technologies et Déficience 

Visuelle (JETDV) 2019 se sont déroulées les 2 et 

3 décembre 2019 à l’Institut National des Jeunes 

Aveugles de Paris (INJA - Paris VIIème). 

Rendez-vous incontournable pour découvrir 

toutes les nouvelles technologies, le programme 

alliait conférences, ateliers pratiques et temps 

d’échanges. 

Ces journées ont réuni plus de 100 participants 

avec des intervenants de renommée internationale 

comme Microsoft, INSIDE VISION et des associations 

membres de la Fédération comme le CTRDV, Mes 

mains en Or.

JOURNÉES DE 
SENSIBILISATION À 
L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 

Les professionnels de la Fédération des 

Aveugles et Amblyopes de France ont organisé 

en 2019, des journées de sensibilisation 

à l’accessibilité numérique réunissant des 

acteurs de l’emploi et/ou de la formation 

comme par exemple Google et la Caisse des 

Dépôts et Consignation.

JOURNÉES DE 
SENSIBILISATION AUX 
IMAGES EN RELIEF 

Les actions de sensibilisation à l’utilisation des 

images en relief se sont poursuivies en 2019. 

Animées par 3 bénévoles passionnés, elles  

réunissent personnes déficientes visuelles 

et médiateurs, au sein de médiathèques 

ou de musées. Des ateliers thématiques 

mensuels avec des groupes de 10 personnes 

déficientes visuelles se déroulent également à 

la Fédération depuis 2019 et rencontrent un 

vif succès.

NOS CHIFFRES CLÉS

•	Seuls 10% des sites internet sont 
accessibles aux personnes aveugles 
et malvoyantes. 
•	7% des livres sont adaptés à l’usage 
des aveugles et malvoyants.

JETDV, 2 & 3 décembre 2019, INJA (Paris VIIème)

LE LIVRE SE DÉVELOPPE

La Fédération apporte son soutien à l’étude sur 

les livres numériques porté par BRAILLENET, 

le projet Opaline (Outils Pour l’Accessibilité des 

Livres Numériques) qui vise à développer des 

outils, pour apporter une réponse technique 

à la pénurie de livres disponibles dans le 

commerce dans une version accessible aux 

personnes aveugles ou malvoyantes, tous 

supports confondus (braille, audio, gros 

caractères…).

7 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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COMMENT ACCUEILLIR LES 
AVEUGLES ET MALVOYANTS 
À L’HÔPITAL ?

Face à ce questionnement, la Filière SENSGENE 

a tenu à s’entourer de professionnels du 

handicap et de la malvoyance.

Ainsi, la Fédération des Aveugles et 

Amblyopes de France et son association 

membre la Fédération des Aveugles Alsace 

Lorraine Grand Est ont activement collaboré 

à la création de la vidéo pour sensibiliser 

le personnel hospitalier à l’accueil des 

personnes déficientes visuelles.

LA FÉDÉRATION APPORTE 
SON SOUTIEN À LA 
RECHERCHE 

Alors que recouvrer la vue est une réalité 

bientôt à notre portée, le soutien de nos 

donateurs est essentiel pour que des 

milliers de personnes déficientes visuelles 

bénéficient des progrès spectaculaires de la 

recherche. 

La Fédération des Aveugles est aux côtés 

des chercheurs depuis de nombreuses 

années et subventionne des projets de 

recherche fondamentale à la Fondation 

Voir et Entendre présidée par l’imminent 

Professeur José Alain Sahel mais également 

à l’ARAMAV aujourd’hui également centre de 

référence.

La DMLA est la première cause de cécité 
chez les personnes âgées dans les pays 
occidentaux. 

Les premiers symptômes se manifestent 
généralement après 50 ans.

LA DMLA

ZOOM SUR

LANCEMENT D’UN GROUPE DE TRAVAIL DES EHPAD

L’objectif de ce groupe est de définir à travers l’expérience et les pratiques des professionnels, 
les spécificités de l’accompagnement des personnes déficientes visuelles en EHPAD, et à terme, 
également en foyer. La valorisation de ces pratiques a pour finalité de les rendre visibles pour 
une meilleure diffusion aux établissements médico-sociaux et une prise en compte par les 
autorités de tutelle. 

8 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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JULIEN ZELELA, PRÉSIDENT DE L’AS CÉCIFOOT SAINT-MANDÉ

« 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 ». 

LA PRATIQUE SPORTIVE, C’EST DE 
L’AUTONOMIE EN PLUS

LE CÉCIFOOT

85 personnes déficientes visuelles ont bénéficié 

du soutien de la Fédération des Aveugles de 

France dans le cadre du cécifoot.

LE TORBALL

Concernant le Torball, 60 personnes 

déficientes visuelles ont eu la possibilité de 

pratiquer le torball grâce au soutien de la 

Fédération des Aveugles de France.

LE RUGBY

Vivre pleinement l’ambiance d’un match, cela a été possible grâce au Partenariat avec la Ligue et La 

Fédération de Rugby. Plus de 100 personnes aveugles ont bénéficié de l’audiodescription lors de 

différents matches au cours du Tournoi des six Nations et la Finale du TOP 14.

LE SHOWDOWN

Le Showdown présente deux avantages 
intéressants : il peut être pratiqué à tout 
âge, mais également avec des personnes 
valides sous bandeau ce qui est en fait un 
bel outil de sensibilisation et d’inclusion. 

Ainsi, afin de maintenir le lien social avec 
les adhérents et de compléter le panel 
d’activités culturelles, la Fédération a 
subventionné une table de Showdown à 
notre association membre Grand-Est.

Avec le soutien de la Fédération, une 
équipe de notre association membre 
en Occitanie a également participé au 
championnat de France.

TÉMOIGNAGE D’UN PAPA VENU ASSISTÉ 

À UN MATCH AVEC SON JEUNE ADOLESCENT 

«Yann a beaucoup apprécié la finale du Top14. 

Ce fut vraiment une bonne expérience pour 

lui : la foule, le stade, le bruit, l'ambiance, les 

commentaires en audio-guide... Il s'est vraiment 

intéressé à l'événement et à ce sport dont je lui 

avais fait découvrir les règles avec du bricolage 

et le jeu lors d’une séance avec sa soeur. C'était 

un beau cadeau pour lui et pour moi ! ».

9 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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DÉBAT
Lors du grand débat organisé par le gouvernement, 

la Fédération des Aveugles de France et son 

réseau ont participé au Grand Débat avec des 

propositions supplémentaires autour de :

•	

•	

•	

•	

L’organisation de l’État et des services publics,

La citoyenneté de l’État et des services publics,

L’écologie,

La fiscalité.

L’objectif de cet apport était de permettre que 

le grand débat puissent déboucher sur des 

réorientations politiques fondées sur une réelle 

écoute des citoyens et prenant en compte les 

effets et impacts des décisions sur l’ensemble 

des citoyens y compris les plus vulnérables.

NOS PROPOSITIONS

FÉDÉRATION 
DES AVEUGLES 
DE FRANCE
GRAND DÉBAT

ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS

CITOYENNETÉ DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS

ÉCOLOGIE

FISCALITÉ

L’enjeu du Grand Débat pour la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France est de 

questionner le projet commun du vivre ensemble en France. La perspective ne doit pas se 

limiter à des actions opérationnelles, technocratiques qui relèvent d’une vision à court terme 

strictement budgétaire et comptable. La Fédération apporte des propositions afin que le grand 

débat puisse déboucher sur des réorientations politiques fondées sur une réelle écoute des 

citoyens et prenant en compte les effets et impacts des décisions sur  l’ensemble des citoyens 

y compris les plus vulnérables. 

MOBILISATION LORS DES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Pour la première fois, une action conjointe 

entre la Fédération et des associations du 

monde de la Déficience visuelle (CFPSAA, 

l’AVH et Voir Ensemble) a pu être menée autour 

des élections européennes afin d’interpeler 

les candidats sur des problématiques chères 

aux personnes déficientes visuelles. Cette 

campagne a également permis d’alimenter le 

réseau avec des éléments de langage pour 

relayer les messages. 

MUSÉE LOUIS BRAILLE 

La Fédération reste un soutien indispensable 

pour le soutien que nous apportons à la vie de 

la maison natale de Louis Braille aujourd’hui 

reconvertie en musée. 

C’est peut-être là un élément de notre action 

qui passe inaperçu, pourtant, sans Louis 

Braille, les aveugles ne seraient pas aujourd’hui 

en capacité d’écrire et de lire et des millions 

d’aveugles dans le monde entier en seraient 

encore au stade de la mendicité.

Sans l’aide de la Fédération des Aveugles de 

France, le Musée Louis Braille ne pourrait pas 

fonctionner.

LE BRAILLE 

Le système repose sur six 

points dont les combinaisons 

débouchent sur la réalisation 

de 63 signes.

ZOOM SUR

10 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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2019, QUE VOYEZ-VOUS ? 
12 FEMMES ET HOMMES 
EXTRAORDINAIRES !
Pour la neuvième année, la Fédération des 

Aveugles et Amblyopes de France a ouvert 

l’année nouvelle par la publication de son 

calendrier original qui interpelle et porte une 

parole. Que voyez-vous ?

Des femmes et des hommes qui, par-delà leur 

handicap, ont su prendre la vie à bras le corps, 

réaliser leur rêve au travers de performances 

parfois surprenantes, extraordinaires, ou 

simplement de la vie quotidienne.

Pourtant, toutes et tous ont dû, pour atteindre 

le but fixé, surmonter de véritables obstacles 

liés à leur déficience visuelle. Des obstacles 

pour acquérir les savoirs indispensables, 

des obstacles de lieux, de matériels, d’outils 

numériques difficilement accessibles, ou des 

obstacles liés à la simple indifférence de 

l’autre.

Face à eux dans ce calendrier, des décideurs 

qui ont, aujourd’hui, le pouvoir de changer les 

choses : Emmanuel Macron, Maître Dupond–

Moretti, ou encore Kylian Mbappé.

6 vidéos réalisées avec 3 personnes aveugles 

et 3 personnes malvoyantes ont permis 

d’apporter un appui supplémentaire à cette 

campagne.

REPRÉSENTATIONS NATIONALES 

La Fédération des Aveugles de France est présente dans différentes instances :
•
•
	Conseil	de	la	CNSA,
	Groupe	de	travail	SERAFIN-PH, avec l’association d’usagers déficients visuels du

réseau, à un groupe de travail sur les aides techniques,
•	Comité	de	Concertation de la Haute Autorité de Santé,
•	CNCPH dans différentes commissions : Emploi et Europe, Accessibilité et Conception
universelle, Numérique,
•	l
•
•

•

’AGEFIPH, 
Comité	National	du FIPHFP,
	Comité national de suivi de l’expérimentation sur les entreprises adaptées 

	Conseil	d’Administration	du CCAH. 

11 I FÉDÉRATION DES AVEUGLES DE FRANCE - L’ESSENTIEL 2019
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Les missions sociales sont :

•	Le développement de la vie associative  

•

•

•

•

	L’information du public, le lobbying, 

le plaidoyer

	L’accessibilité universelle et l’accès aux 

droits 

	Le développement de la formation

	Le développement de la Recherche

Les aides financières versées aux 

associations membres de la Fédération 

s’élèvent à 1.345.350 €.

Toutes les aides sont décidées par le 

conseil d’administration sur la base 

d’un dossier établi par l’association 

demandeuse.

La Fédération suit la réalisation du 

projet et ne verse l’aide qu’en fonction 

de la réalisation effective du projet.

EMPLOIS

1,30%  
DOTATIONS AUX 

PROVISIONS

1,96%  
RECHERCHE

20,16%  
FRAIS D’APPEL  
À LA GÉNÉROSITÉ
(COLLECTE & LEGS)

27,69% 
DÉVELOPPEMENT 
VIE ASSOCIATIVE

10,99% 
PLAIDOYER

13,59%  
ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE 
ACCÈS AUX 
DROITS

13,65% 
FORMATION

13,58%  
FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

RESSOURCES
Les ressources collectées en 2019 

permettent de financer de nombreux 

projets à destination des personnes 

aveugles et malvoyantes afin de 

garantir une pleine citoyenneté.

LA FÉDÉRATION LABÉLISÉE 
IDEAS DEPUIS 2016

Le Label IDEAS, vecteur de confiance 

pour les financeurs et les donateurs, 

atteste de la mise en œuvre par 

les organisations à but non lucratif, 

de bonnes pratiques en matière de 

gouvernance, gestion financière et suivi 

de l’efficacité de l’action.

4,54% 
AUTRES PRODUITS

63,88%  
DONS ET LEGS

12,65%  
SUBVENTION

9,57%  
FORMATIONS

7,92%  
FONDS DÉDIÉS

1,44% 
RÉSULTATS 
FINANCIERS

COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES SIMPLIFIÉ
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Au 31 décembre 2019, la Fédération des Aveugles et Amblyopes 
de France rassemble 54 associations en métropole et Outre-Mer.

Association
des 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 Franche-Comté

I.P.I.D.V.

F.A.F.-L.R.

Fédération des Aveugles du Val-de-Loire
SAVS de la Fédération des Aveugles Val-de-Loire 

Association des Aveugles et
Malvoyants des Hauts de France
Foyer de vie les Boëtes

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

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

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

I.R.R.P. 

Mes mains en or

DIAPASOM

 

Association PAUL GUINOT 
 

A.N.P.S.A.

Association BrailleNet

Écoute mes histoires

 

Agir sans voir

MARTINIQUE

 Voir ensemble
MATA HOTU NO PORINETIA

TAHITI

UDAG

GUADELOUPE

Adèle de Glaubitz

Association des Donneurs de Voix
Les Bibliothèques Sonores

Maison des Aveugles

Les Doigts qui rêvent



FÉDÉRATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE

6, RUE GAGER-GABILLOT - 75015 PARIS
TÉL : 01 44 42 91 91
WWW.AVEUGLESDEFRANCE.ORG

http://www.aveuglesdefrance.org



