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L'Association Valentin Haüy agit pour que les déficients
visuels puissent dominer leur handicap et sortir de
l'isolement dans lequel leur cécité risque de les enfermer,
conquérir, par leur travail notamment, leur place de femmes
et d'hommes libres et utiles dans la société.
http://www.avh.asso.fr

www.avh.asso.fr

THÈME
Site dédié aux malvoyants.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les malvoyants et leur entourage, les pouvoirs publics et professionnels du bâtiment.

OBJECTIF
Aider les malvoyants à vivre avec leur handicap. Il s’agit de leur apprendre à vivre de manière autonome et
de veiller à leur intégration sociale et/ou professionnelle en mettant fin à leur isolement.

ORIGINE
Site officiel de l’Association Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants.

CONTENU
Outre des informations sur les pathologies oculaires et le braille, le site offre un grand nombre de fiches
techniques visant à aider la quête d’autonomie du malvoyant. Des sujets aussi divers que l’accessibilité et la
mobilité, l’insertion professionnelle, l’actualité ou les loisirs y sont abordés. A cette information s’ajoute une
gamme complète de services pour accompagner les personnes concernées dans leurs démarches.

LES PLUS
Un site extrêmement complet qui encadre tous les aspects de la vie du malvoyant. Tout est mis en œuvre
pour faire de lui un individu à part entière et non plus une personne souffrant de handicap. Le dynamisme et
la multitude des services proposés (dans la recherche d’emploi ou l’aide à la mobilité) le rendent tout à fait
remarquable.
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