
Paris, le 09 octobre 2018 

Savoir Aider : une plateforme pour les aidants de personnes âgées malvoyantes 

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) lance 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) pourront 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 
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À propos de la Fédération des Aveugles de France 

 La Fédération des Aveugles de France, créée en 1917, rassemble 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 ».  
http://www.savoiraider.org/ • www.aveuglesdefrance.org • Twitter : @aveugles_france • 
Facebook : Fédération des Aveugles de France 

À propos de la CNSA 

Créée en 2004, la CNSA est un établissement public dont les missions sont 
les suivantes : 

• Participer au financement de l'aide à l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 

• Garantir l'égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit 
l'âge ou le type de handicap, en veillant à une répartition équitable 
des ressources. 

• Assurer une mission d'expertise, d'information et d'animation. 
• Assurer une mission d'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de 

leurs proches. 
Enfin, la CNSA a un rôle d'expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l'accès à 
l'autonomie, quels que soient l'âge et l'origine du handicap. En 2018, la CNSA gère un budget de 
plus de 26 milliards d'euros. 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr •   www.cnsa.fr • Twitter : @cnsa_actu 
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