
Président : Jean-Paul Millier non-voyant
Secrétaire: Eric Roche non-voyant   Trésorière: Annick Terriot voyante
Membres : Bernard Gallone voyant - Jean-Philippe Rykiel non-voyant - Christiane Ogoubi voyante

Les membres 
du Conseil 
d'Administration :

Financement de matériel adapté pour 
des structures éducatives spécialisées :

1 Aide à la vie quotidienne
• exemple : comment distinguer, 
entre eux, les objets les plus usuels.
(Etiquetage par magnét relief braille sur 
conserves et bocaux)
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Sensibilisation au handicap visuel
• Interventions en écoles et en entreprises (2013)
• Parcours dans le noir au collège d'Eragny (95)     
• Goûter dans le noir (Dijon et Toulouse)
• Participation à la semaine du handicap (Pôle 
Emploi Paris)

3 Aide sans Frontières
L'ASF porte aussi ses efforts vers d'autres pays :
• Soutien éducatif auprès des jeunes aveugles du 
centre de Dschang(Cameroun), par le financement 
d'un formateur.
Aide à des projets générateurs de revenus : 
•Achat d'artisanat local fabriqué par des handica-
pés (Bafoussam Cameroun) 

• Fourniture de 
semences, et outils, 
destinés aux jeunes 
aveugles africains 
travaillant dans 
l'agriculture.
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L'association Aveugles Sans Frontières a été créée, par des artistes 
aveugles, afin de venir en aide aux personnes non-voyantes et contri-
buer à améliorer leur quotidien.
Nos artistes réalisent des créations dont les bénéfices servent à mettre en oeuvre des actions, 
dans différents domaines :

        

CD "A la croisée des choeurs" : deux 
chorales d'enfants aveugles, français 
et camerounais (Réalisation J-P Millier 
et B Gallone)

Recueil de poèmes (livre et cd) "Sève 
Odorante" de Véronique Laurès, 
aveugle.

Nos projets en 2014 :

Pièce de théâtre, dans le 
noir, pour enfants: texte  
Annick Terriot
CD de musique classique, 
avec Gérard Glatigny, 
pianiste aveugle.
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Nos réalisations en 2013 :

AVEUGLES SANS FRONTIERES
Œuvre ou Organisme d’Intérêt 
Général
Association déclarée le 07 Juillet 2011 
sous N° W953003639
3, rue Jean Vilar - 21240 TALANT
Contact représentants 
Tél. : 06 71 80 90 00 • 
Siège de l’Association 
Tél. : 07 82 38 00 74

• terminal informatique braille
• cartes en relief
• jeux accessibles aux aveugles


