
           
         

 

Paris, le 28 Mars 2019 
 

Signature de la charte du Collectif Déficients Visuels Occitanie 
 

À l’initiative de la Fédération des Aveugles de France, plusieurs associations représentatives 
des personnes déficientes visuelles en région Occitanie, se réuniront à l’occasion de la 
signature officielle de la charte du CODV-OC (Collectif Déficients Visuels Occitanie), le 29 mars 
à 11H à l’Hôtel de Région (22 Boulevard Maréchal Juin – 31400 TOULOUSE).  
  
Le CODV-OC s’inscrit dans le projet de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 
visant à regrouper en Pôles régionaux l’ensemble de ses associations membres.  
  
Concrètement, le CODV-OC a pour objectif d’informer les services publics ou privés des 
différentes actions menées en région pour favoriser l’inclusion sociale et économique des 
personnes déficientes visuelles.  
  
A l’occasion de cette signature, plusieurs associations et personnalités seront présentes dont :  

- Vincent MICHEL, Président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France,  
- Michel BOUSSATON, conseiller régional déléguée à la santé de la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée 
- Christophe ALVES, Adjoint au Maire de Toulouse en charge de la Vie Associative et du 

Handicap 
  

Liste des associations membres du CODV-OC 
ADVA (Association des Déficients Visuels de l’Aude), ADVR (Association des 
Déficients Visuels du Roussillon), ARAMAV (Association pour la Réinsertion 
des Aveugles et Malvoyants), Association Ça va brailler, APPM (Association 
Pourquoi Pas Moi), CTEB (Centre de Transcription et d’Edition en Braille), 
FAAF Gard-Lozère (FAAF 30-48), FAF-LR (Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France – Languedoc Roussillon), IRRP (Information Recherche 
Rétinite Pigmentaire). 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le dossier de presse du 
CODV-OC. 

  
 

Contacts presse 
 

Ana PEREIRA,  
Responsable de Communication  
Téléphone : 01 44 42 91 96 – 06 10 58 61 62 
Email : a.pereira@aveuglesdefrance.org 

Kelly BERRIAT, 
Chargée de communication 
Téléphone : 01 44 42 91 90 
Email : k.berriat@aveuglesdefrance.org 

 

 

Logo du CODV-OC
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