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EBU Newsletter.  

Bienvenue à la Lettre d'Information de l'Union Européenne des Aveugles. Cette Lettre d'Information est 
publiée tous les deux mois en allemand, anglais, espagnol et français. Elle est produite et traduite grâce 
au soutien financier de la DG Emploi, Affaires Sociales et Égalité des Chances de la Commission 
Européenne. Nous espérons que vous aurez plaisir à la lire, et nous nous réjouissons de vos 
commentaires et réactions. 
  

 

 

 

 

 
 

 

Union Européenne 

Directive européenne sur l'accessibilité du Web : défendre notre droit d'accès 
aux contenus en ligne 

En janvier, les gouvernements de l’UE ont entamé des négociations avec les représentants du 

Parlement européen sur le contenu de la future directive européenne. Le résultat de ces 

négociations permettra de définir si oui ou non les personnes aveugles et malvoyantes 

disposeront à l’avenir d’un accès égal aux contenus en ligne, c’est pourquoi nous suivons de près 

ces évolutions. 
Plus 

 

Proposition d'acte législatif européen sur l'accessibilité (AEA) : une nouvelle 
Europe accessible pour les personnes aveugles et malvoyantes ? 

En novembre 2014, dans son rapport intitulé « Accès refusé », l’UEA citait des exemples de 

produits et services inaccessibles, qui le resteraient probablement faute de législation européenne 

globale. 

La technologie et les connaissances existent pour éliminer ces obstacles. Le fait que certains 

distributeurs automatiques de billets, téléphones, ordinateurs, etc., soient déjà accessibles en est 

la preuve. Pourtant, la plupart de ces dispositifs ne sont toujours pas accessibles. À moins que la 

loi n'impose une conception inclusive, ces produits resteront pour l'essentiel hors de portée des 

personnes aveugles et malvoyantes. 
Plus 

 

 

 

 
 

 

Instantané 

Première réunion du nouveau Comité Exécutif de l'UEA 
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Le Comité exécutif de l'Union Européenne des Aveugles (UEA) s'est réuni pour la première fois 

de son présent mandat le 16 janvier à Madrid, à la suite de son élection lors de l'Assemblée 

générale qui s'est tenue à Londres en octobre dernier. 
Plus 

 

Utiliser les techniques du théâtre avec des jeunes déficients visuels 

Le présent article a été développé dans le cadre du projet V.I.S.I.ON, soutenu par la Commission 

européenne et l'Agence nationale de Bulgarie « Centre de développement des ressources 

humaines », à travers le programme Erasmus+.  
Plus 

 

 

 
 

 

Brèves nationales 

Autriche - Un Autrichien se qualifie en Mécanique Cycles pour les Abilympics 
2016 ! 

Après sa première place aux Abilympics d’Autriche en 2015, le mécanicien cycles Rafael 

Wunderer s’est qualifié pour les 9èmes Internationaux Abilympics qui se dérouleront en France 

en 2016. 
Plus 

 

Israël - Théâtres en Israël 

Un nouveau projet a été lancé mi-juillet sous l'égide du Centre israélien pour les Aveugles. 

Chaque théâtre participant dispose de seize instruments d'aide comprenant des longues-vues, des 

jumelles et des lunettes. 
Plus 

 

Pologne - Projet de formation « Instructeur en orientation et mobilité – une 
mobilité sûre et autonome pour la personne déficiente visuelle ». 

En 2015, l'institut de typhlologie dirigé par l'Association polonaise des Aveugles a mené avec 

succès un projet intitulé « Instructeur en orientation et mobilité – une mobilité sûre et autonome 

pour la personne déficiente visuelle ». L'objectif du projet était de former seize instructeurs en 

orientation et mobilité. 
Plus 

 

Portugal - Employabilité des jeunes 

Les quatre ateliers nationaux de formation sur l'employabilité des jeunes organisés dans 

différentes régions du Portugal font suite à la participation à une session de formation qui s'est 

tenue à Tirrenia l'été dernier.  
Plus 
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Annonces 

France – Ordev, un nouveau projet. 

La Fédération des Aveugles de France va lancer son nouveau projet baptisé « ORDEV » (ouvrir 

le dialogue sur la déficience visuelle). D’une durée de 18 mois, ce projet vise à développer une 

plateforme de e-learning pour ceux qui aident les personnes âgées personnes déficientes 

visuelles. 
Plus 

 

 

 

 
 

 

Dossier 

Poursuivre le projet VISAL et l'étendre : une belle réussite qui dure. 

Les lecteurs réguliers de cette lettre d’information se souviennent que le projet VISAL (Visually 

impaired Seniors Active Learning – Apprentissage Actif pour les Séniors Déficients Visuels), 

financé par l’UE, a été élaboré et mené par l’Union Européenne des Aveugles avec six 

partenaires. L’objectif était de développer un cours de formation spécialement conçu pour ceux 

qui travaillent avec les personnes âgées DV afin d’aider ces dernières à devenir plus actives et à 

acquérir de la confiance en soi. Le projet s’est officiellement déroulé de 2012 à 2014, mais son 

succès a été tel que ses effets continuent aujourd’hui. L’article qui suit en donne quelques 

exemples. Trois pays (la Hongrie, le Portugal et l’Italie) ont organisé des sessions VISAL en 

s’appuyant sur celles développées au cours du projet, pour permettre aux personnes travaillant 

étroitement auprès de séniors DV de les aider à retrouver un rôle actif dans la société. Le rapport 

envoyé par l’Italie livre le point de vue d’un facilitateur VISAL auprès des personnes âgées qui 

nous fait part de son expérience. 
Plus 
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