
 
 

 

 

 
Journée Mondiale dédiée à l’accessibilité numérique 

 
La Fédération des Aveugles de France lance un nouveau module de bonnes pratiques 
à l’occasion de la Journée Mondiale dédiée à l’accessibilité numérique. 
 
Avec un paysage numérique en constante évolution, la quasi-totalité des usages est 
désormais concernée par la dématérialisation des supports : pour effectuer des 
paiements ou piloter des appareils via des écrans tactiles, pour accéder à l’information, à 
des vidéos en ligne ou au panel de services administratifs. 
 
L’accès à ces interfaces numériques est donc un enjeu essentiel pour les millions de 
personnes en situation de handicap visuel et à défaut d’accessibilité, ces publics se trouvent 
rapidement confrontés à de véritables obstacles pour l’accès à l’information voire des 
impossibilités pour acquérir des savoirs indispensables. 
 
Face à ce constat, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France s’attache 
depuis de nombreuses années à dégager des solutions qui permettront à ces mêmes 
personnes de participer pleinement à la vie quotidienne tout en produisant des ressources 
destinées à sensibiliser le plus grand nombre aux bonnes pratiques à mettre en place. 
 
Aussi, à l’occasion de la Journée Mondiale dédiée à l’accessibilité numérique (« Global 
Accessibility Awareness Day », GAAD), découvrez notre nouveau module de 
sensibilisation réalisé avec le soutien de l’AGEFIPH :  https://access-
num.aveuglesdefrance.org/ 
 
L’objectif de ce dispositif est de vous présenter les bonnes pratiques numériques grâce à 
des mises en situation dans lesquelles vous pourrez vous rendre compte des difficultés 
rencontrées chaque jour par les publics déficients visuels. 
Des témoignages, des quizz et les conseils des experts de la Fédération des Aveugles de 
France vous permettront ensuite d’améliorer vos actions en matière d’accessibilité 
numérique. 
 

Contact 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 

 

http://www.aveuglesdefrance.org/
https://twitter.com/search?q=GAAD&src=typed_query
https://www.agefiph.fr/
https://access-num.aveuglesdefrance.org/
https://access-num.aveuglesdefrance.org/
mailto:a.pereira@aveuglesdefrance.org
file://172.17.73.2/Data/Services/Service%20Dons%20Legs%20et%20Communication/Communication%20Cibl%C3%A9e/Presse/CP/Cps%20et%20IP%202021/k.berriat@aveuglesdefrance.org

	Journée Mondiale dédiée à l’accessibilité numérique
	Contact presse


