Paris, le 28 janvier 2019

9ème édition du calendrier de la Fédération des Aveugles de France et vous,
« Que voyez-vous ? »
Pour la neuvième fois consécutive, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
ouvre l’année nouvelle par la publication de son calendrier original, un tantinet
provocateur, qui interpelle et porte une parole. Que voyez-vous ?
Que verrez-vous au fil des pages qui égrainent les douze mois de l’année ?

Des citoyens aveugles désespérés, râleurs, pessimistes, le visage fermé ?
Rien de tout cela. Vous découvrez 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.
Emmanuel Macron, Maître Dupond–Moretti et Kylian Mbappé dans le casting !

Face à eux dans ce nouveau calendrier, vous trouverez aussi des décideurs qui ont
aujourd’hui, le pouvoir de changer les choses : Emmanuel Macron, Maître Dupond–Moretti,
ou encore Kylian Mbappé.
C’est pour permettre à de tels talents de s’exprimer en plénitude que notre Fédération agit
depuis plus de cent ans.
À propos de la Fédération des Aveugles de France

La Fédération des Aveugles de France, créée en 1917, rassemble plus de 50
associations au service de 10 000 adhérents et bénéficiaires sur l’ensemble du
territoire français qui agissent en faveur d’une plus grande inclusion sociale et
économique des personnes déficientes visuelles. Elle s’est fixée comme objectif
de permettre : « une citoyenneté pleine et entière à toutes les personnes
aveugles et malvoyantes sans exception, en France comme à l'étranger ».
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