
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Message commun des associations de déficients visuels 

 

 

Futurs élus de nos territoires, ne nous oubliez pas 
 

Comptabilisez les voix des électeurs déficients visuels ! 

 

En France, 2 millions de personnes environ sont aveugles ou malvoyantes et comme tout 

citoyen, ceux qui sont en âge de le faire s’acquittent de leur devoir électoral.  Mais dans 

notre pays, au 21ème siècle, malgré d’indiscutables progrès, bien des difficultés continuent 

d’affecter la vie quotidienne de ces personnes.  

 

Comme pour chaque élection, nous faisons entendre la voix des personnes déficientes 

visuelles et nous alertons sur les besoins qui leur sont  indispensables dans tous les 

secteurs de la vie quotidienne et citoyenne. Ces besoins tournent autour d’un maître mot : 

l’accessibilité. Nous n’allons pas vous détailler tous les aspects techniques nécessaires à 

une accessibilité réussie, mais notre postulat est de vous sensibiliser à cette indispensable 

nécessité à travers quelques exemples choisis et les pages qui suivent vous le démontrent à 

partir de 5 thèmes « grands témoins » : l’Éducation nationale (collèges et lycées), la 

Formation et l’Emploi, les sites Web, les Transports et les Chiens-guides. 

 

En parallèle, nous avons adressé à tous les réseaux de nos associations un kit pratique 

dans lequel nous rappelons le fonctionnement des élections régionales et départementales 

et les compétences qui y sont rattachées. Avec ce langage commun, les personnes 

aveugles et malvoyantes peuvent ainsi s’adresser directement à leurs candidats sur tout le 

territoire.  

 

La déficience visuelle est un handicap qui tend à s’accroitre avec l’âge et chacun de nous 

peut en être affecté.  

 

La déficience visuelle ne peut rester dans l’ombre. Aidez-nous à la rendre visible ! 
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Contacts : 

 

apiDV 

Aliénor Vappereau 

06 26 83 25 75 
alienor.vappereau@gmail.com 

 

Anna Touron 

05 56 31 48 48 
anna.touron@giaa.org 

 

Association Valentin Haüy 

Laurence de Roquefeuil 

06 87 07 09 58 
l.deroquefeuil@avh.asso.fr 

 

Manuel Pereira 

01 44 49 27 33 
m.pereira@avh.asso.fr 

 

Fédération des Aveugles de France 

Julie Bertholon 

01 44 42 91 83 
j.bertholon@aveuglesdefrance.org 

 

Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles 

Yolande De Sousa 

01 44 64 89 81 
y.desousa@chiensguides.fr 

 

Voir Ensemble 

Olivier Randria 

01 53 86 00 59 
plaidoyer@voirensemble.asso.fr  

 

Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes 

Chantal Le Solliec 

01 45 30 96 12 
contact@cfpsaa.fr 

 

mailto:alienor.vappereau@gmail.com
mailto:anna.touron@giaa.org
mailto:l.deroquefeuil@avh.asso.fr
mailto:m.pereira@avh.asso.fr
mailto:j.bertholon@aveuglesdefrance.org
mailto:y.desousa@chiensguides.fr
mailto:plaidoyer@voirensemble.asso.fr
mailto:contact@cfpsaa.fr

