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Un centenaire tourné vers l’avenir 

Depuis un siècle, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de 

France porte la parole des personnes déficientes visuelles auprès 

du grand public et des décideurs politiques et économiques. Elle 

fédère près de cinquante associations qui s’engagent à œuvrer en 

faveur de la citoyenneté des personnes aveugles et amblyopes, 

sur la base d’une adhésion libre à un projet fédéral, à ses valeurs 

et ses objectifs. Ensemble, usagers, professionnels, militants et 

bénévoles se rencontrent et élaborent les réponses les mieux 

adaptées aux besoins de ce public afin de l’accompagner vers 

l’autonomie et lui permettre de vivre pleinement sa citoyenneté à 

chaque étape de sa vie dans une société en pleine mutation. La 

diversité d’actions, de positionnements, d’implantation 

géographique et d’intérêt des membres de la fédération est une 

véritable richesse car elle permet le croisement de regards et de 

points de vue entre personnes déficientes visuelles et 

professionnels. Elle permet de mettre en œuvre le principe de la 

citoyenneté par et pour les aveugles. 

 

 C’est à l’UNESCO, les 26 et 27 janvier dernier, à l’occasion 

des « Premiers Entretiens des Aveugles et Amblyopes de 

France », que la Fédération éponyme a lancé les manifestations 

liées à son centenaire. Dans son discours d’ouverture, le 

Président Vincent MICHEL rappelle que vivre sans voir dans un 

monde où l’image, le visuel prennent une place sans cesse 

croissante n’est pas aisée et la révolution numérique qui 

s’annonce n’a rien de très rassurant si les adaptations nécessaires 

ne sont pas envisagées dès l’origine.  

  

  



Aujourd’hui, 50% des personnes aveugles sont réduites au 

chômage dans notre pays, moins de 5% des livres édités chaque 

année leur sont accessible et ne parlons pas du recul inquiétant 

du braille. La prise en charge des enfants aveugles par l’école 

ordinaire, même si elle est en  progrès, est loin d’être parfaite et 

le faible niveau scolaire des enfants déficients visuels en fin 

d’étude inquiète. Alors, que faire ? C’est sur cette difficile 

question que les participants à la manifestation de l’UNESCO se 

sont penchés. Au fond, un maître mot s’impose : formation. 

Formation des principaux acteurs de notre société qui ont à 

prendre en compte les réalités de la déficience visuelle mais 

aussi les formidables potentialités offertes par une pleine 

utilisation des autres sens. Formation des acteurs économiques, 

des industriels, des ingénieurs qui ont à intégrer dès l’origine 

dans les appareils, les outils, les produits qu’ils proposent, les 

spécificités qui sont celles de la déficience visuelle. Et cela vaut 

aussi pour l’accueil de ces personnes dans l’entreprise.  

 Après l’important rassemblement de l’UNESCO, la 

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France et son réseau 

souhaitent faire partager ses projets, ses combats, à ses 

membres, ses partenaires et aux responsables des grandes 

institutions régionales. C’est tout le sens des journées portes 

ouvertes qui se dérouleront partout en France le 22 septembre 

prochain. Ainsi les associations membres implantées en région 

auront la possibilité de porter les grandes idées défendues par la 

Fédération tout en présentant leurs propres réalisations et en 

précisant les enjeux qui sont les leurs.  

Vincent Michel 

Président de la Fédération des Aveugles de France   

 



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

FAF APRIDEV Rhône-Alpes est une association reconnue 

d’intérêt général créée et dirigée par et pour les personnes 

déficientes visuelles. C’est une association militante dont l’objet 

est de créer et maintenir entre ses membres des liens de 

solidarité, de contribuer au développement de l’éducation, de la 

formation, de l’accès à l’emploi, à la culture et plus largement, 

d’œuvrer à l’insertion sociale, économique et culturelle des 

personnes déficientes visuelles. Elle agit en réseau, au niveau 

national avec la Fédération des Aveugles et amblyopes de 

France, au niveau régional avec le Comité Auvergne-Rhône-

Alpes des Déficients Visuels (CAURADV) et au niveau local avec 

le Comité Louis Braille. 

Elle organise des manifestations spécifiques de sensibilisation 

auprès du grand public, des écoles en soins paramédicaux, etc. 

Elle est un soutien aux jeunes entrepreneurs créateurs et 

développeurs d’outils destinés à améliorer l’autonomie des 

personnes déficientes visuelles et accueille régulièrement des 

stagiaires d’écoles et universités lyonnaises.  

La responsabilité et l’engagement associatif de ses membres 

sont autant d’atouts pour la vie économique, sociale, culturelle 

et politique de la région Rhône-Alpes.   

 

 

 

 



La journée « portes ouvertes » du 21 septembre 2017 

 

Le jeudi 21 septembre 2017 de 11h à 19h00, vous êtes invité au 

siège de l’association de FAF APRIDEV, 14 rue général Plessier, 

69002, Lyon. 

Venez découvrir ses différents services et activités : 

- Son Service d’Appui à l’Insertion Professionnelle des 

demandeurs d’emploi Déficients Visuels (SAIPDV) ; 

 

- Son service social ; 

 

- Son service informatique et son matériel adapté ; 

 

- Son service de support informatique à domicile, 

SupporTic ; 

 

- Ses activités culturelles et de loisirs variées (« musée du 

bout des doigts », cours de langues, de chant, atelier 

d’écriture, modelage d’argile, jeu d’échecs, tarot, etc.). 

 

Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 

  
Cette année, deux nouveaux salariés ont rejoint l’équipe. 

Venez échanger avec eux ! 

  
  
Nous comptons sur votre présence ! 

 

 



En France, 80 000 personnes souffrent de cécité totale et 

1 700 000 personnes sont concernées par la déficience visuelle. 

Ces personnes n’ont qu’une espérance, qu’une ambition, vivre 

pleinement leur citoyenneté. 

 

 

 

 

 


