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Union Européenne
Le Parlement européen progresse sur la mise en œuvre du Traité de Marrakech

Lundi 28 novembre, le député européen Max Andersson a présenté son rapport sur la mise en
œuvre par l’UE du traité de Marrakech sur la directive et le règlement au sein de la Commission
des affaires juridiques du Parlement européen. Cette législation harmonisera les règles entre les
États de l’UE qui appliqueront dans leurs lois le Traité de Marrakech pour les personnes atteintes
de déficience visuelle et ayant des difficultés à lire les caractères imprimés.
Plus

Instantané
Dans les pays scandinaves, les femmes déficientes visuelles travaillent
ensemble

Dans les pays scandinaves, c'est-à-dire l'Islande, la Norvège, la Suède, le Danemark et la
Finlande, les femmes atteintes de déficiences visuelles collaborent depuis plus de vingt ans. Le
Comité des femmes de Scandinavie (Nordisk kvinnokommitté) des organisations scandinaves de
déficience visuelle est un sous-comité du Comité de coopération scandinave (Nordisk
samarbetskommitté).
Plus

Entraînement cérébral pour aveugles et malvoyants

Parmi les activités sociales menées par la ONCE pour parvenir à l'inclusion pleine et entière des
personnes aveugles et gravement malvoyantes en Espagne, plusieurs mettent l'accent sur la
promotion de l'accessibilité dans différents domaines de la vie comme les loisirs et les nouvelles
technologies.
Plus

ICEVI-Europe - Rapport du 36ème Congrès du VBS

De nombreux représentants des universités, de la politique et de l’administration régionale étaient
présents aux côtés du président du Parlement européen Martin Schulz, parrain de la conférence.
Plus

Brèves nationales
Espagne - La ONCE remporte le Prix du Citoyen européen 2016 du Parlement
européen

L’Organisation Nationale des Aveugles Espagnols (ONCE) a remporté le Prix des citoyens
européens 2016, décerné par le Parlement européen.
Plus

Pologne – Ensemble depuis soixante-cinq ans au service des générations

Fondée en 1951, l'Association polonaise des Aveugles fête son soixante-cinquième anniversaire
cette année, sous la devise « Au service des générations ».
Plus

Suisse – Journée internationale de la Canne Blanche 2016

Plus de 400 personnes aveugles et déficientes visuelles venues de toute la Suisse avec leurs
accompagnateurs se sont rassemblées sur la Place fédérale de Berne le 15 octobre 2016 pour
marquer la Journée internationale de la Canne Blanche.
Plus

Annonces
Des artistes en Slovénie

L’Union des Aveugles et des Malvoyants de Slovénie (UBPSS) compte environ 15 peintres parmi
ses membres. La plupart d’entre eux conservent une vue résiduelle très faible et certains sont
aveugles.
Plus

Sport et handicap : un échange de jeunes ERASMUS+ rédige un Manifeste pour
des sports accessibles et inclusifs

En septembre 2016, l'Union Italienne des Aveugles et des Malvoyants (UICI) a organisé un
échange ERASMUS+ pour des jeunes voyants et déficients visuels venus de Chypre, de Finlande
et d'Italie.
Plus

Dossier
Modes de paiement : plateforme « Pay-Able » et terminaux accessibles

La technologie joue un rôle de plus en plus important dans notre société moderne et offre souvent
de nombreux avantages. Néanmoins, elle présente aussi des inconvénients. Les terminaux de
paiement, tels que les machines utilisées dans les magasins et les restaurants au moment de payer
par carte ou les distributeurs automatiques dans les gares et les cinémas sont souvent inaccessibles
pour des millions de consommateurs handicapés et âgés en Europe.
Plus
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