PAR LA FÉDÉRATION DES
AVEUGLES DE FRANCE

Un espace d’information et de
conseils en ligne :
« SAVOIR AIDER
NOS AINÉS DÉFICIENTS VISUELS »
mis en place par la Fédération
des Aveugles de France

2 PERSONNES
DÉFICIENTES VISUELLES

SUR 3

ONT PLUS DE 60 ANS
4 THÈMES

•
•
•
•

COMPRENDRE SA DÉFICIENCE VISUELLE ?
MOI AIDANT ?
COMMENT L’AIDER AU QUOTIDIEN ?
VERS QUI SE TOURNER ?

DES VIDÉOS
DES FICHES MÉMOS

On estime même que la déficience
visuelle n’est pas identifiée chez 2/3 de
ces personnes. Le proche aidant, famille
ou ami, se trouve le plus souvent démuni
face à une situation mal comprise,
pour laquelle il ne dispose que de peu
d’informations.

Découvrez la bande d’annonce de
Savoir Aider sur

WWW.SAVOIRAIDER.ORG
LANCEMENT OCTOBRE 2018

https://www.aveuglesdefrance.org/savoir-aider

Créée en 1917, la Fédération des Aveugles
et Amblyopes de France intervient dans
tous les domaines stratégiques permettant
l’amélioration de la vie des 1,7 million de
personnes touchées par la déﬁcience visuelle
en France.

NOTRE MISSION

Sa mission essentielle est de réunir des associations, de porter la parole des personnes
déficientes visuelles de tous âges auprès de l’opinion publique, des acteurs publics, politiques,
administratifs et économiques et d’accompagner, au travers de son tissu associatif, les
personnes aveugles et amblyopes vers l’autonomie en mobilisant leurs capacités et leurs
aptitudes.
La Fédération est aussi au travers des associations qui la composent, un organisme gestionnaire
de services sociaux, médico-sociaux et sanitaires dont la vocation est de contribuer à l’exercice
plein et entier des droits, des chances et de l’égalité des personnes aveugles et amblyopes.

LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES
LE RÉSEAU

50

associations
membres

10 000

adhérents et
bénéficiaires

Plus de 500 salariés
au services des usagers
aveugles et amblyopes

LES SERVICES
Accompagnement
enfants / jeunes

Accompagnement Adultes

2 SAFEP
2 SAAAIS
1 Centre Ressource

déficience visuelle

2 SSR
8 SAVS
1 SAMSAH

Formation Adultes

1 CRP
1 Centre de

formation

Travail

Personnes
âgées

2 EA
1 ESAT
3 CDTD

Hébergement

1 foyer d’accueil médicalisé
1 foyer d’hébergement
2 foyers de vie

6 EHPAD

Fédération des Aveugles de France : 6 rue Gager-Gabillot 75015 Paris / 01 44 42 91 91
Retrouvez la Fédération des Aveugles de France sur www.aveuglesdefrance.org

