sans vous
l'action s'arrête
AVEUGLES SANS FRONTIÈRES
Association d'Intérêt Général
déclarée le 7 juillet 2011
sous le numéro : W953003639

Siège de l'association

3 rue Jean Vilar - 21240 TALANT
tél. : 07 82 38 00 74

www.aveugles-sans-frontieres.fr
contact@aveugles-sans-frontieres.fr
Membres du Conseil d'Administration
Président : Jean-Paul Millier
Secrétaire : Andreas Gerber
Trésorière : Annick Terriot
Membres
Bernard Gallone
Christiane Ogoubi
Jean-Philippe Rykiel
Christian Enselme
Alain Poure

Aveugles Sans Frontières
a été créée par
des artistes aveugles
pour aider
les non-voyants
et améliorer leur quotidien.

notre vocation
rompre les frontières entre voyants et non-voyants
Avec le virus
des déplacements
difficiles pour les aveugles

Notre association
face
à la Covid-19
Toutes nos actions sur le terrain
ont été annulées. Et si cette année
vous n’avez pas vu nos délégués
c’est que les grèves des transports
cet hiver et le confinement les ont
empêchés de vous rendre visite.
Cette pénurie de dons a pénalisé
nos actions que nous tenons plus
que jamais à poursuivre.

La crise sanitaire et les gestes barrières
compliquent les déplacements des
personnes aveugles ou malvoyantes.
D’ordinaire tout un chacun offre
volontiers son aide. Mais la peur de la
contamination a isolé les déficients
visuels. En perdant leurs repères,
ils perdent parfois leur autonomie
et surtout votre aide si précieuse.

Nouveau soutien
à la Fondation Frédéric Gaillanne
Cette année sans précédent nous a encouragés à
soutenir la Fondation Frédéric Gaillanne spécialisée
dans l’éducation de chiens guides. Vous savez combien
ces animaux savent guider un aveugle en toute sécurité
et leur présence quotidienne permet de rompre
l’isolement de ceux qui vivent seuls.

notre combat
transmettre l’écriture braille aux futures générations
15 % des aveugles connaissent le braille et l'utilisent régulièrement
Sans le braille, on condamne un enfant à l’analphabétisme et on compromet
ses chances d’intégration sociale et professionnelle. Aucune voix synthétique,
aucun fichier audio ne pourra jamais remplacer l’écriture. Et sans l’écriture,
comment saisir le développement des idées, comment structurer sa pensée,
apprendre l’orthographe ou une langue étrangère. Face à la suppression
des postes de professeurs de braille, nous sommes mobilisés.

6 points en reliefs sur deux colonnes représentent un caractère

Une mobilisastion aussi dans le monde

Et toujours
nos financements habituels
carte de géographie en relief
kit de géométrie
matériel spécifique d’activités
éducatives et sportives
aide à l’adaptation de logiciels
formation braille

Soutien renforcé
au Centre des jeunes aveugles de Dschang (Cameroun)
Depuis 3 ans, certaines régions du Cameroun sont en proie à des mouvements
insurrectionnels. Les aveugles se réfugient au Centre de Dschang. La situation
est d’autant plus compliquée que les gestes barrières sont difficiles à
appliquer entre aveugles.

Soutien indispensable
au Projet Voastra Asa à Antsirabe (Madagascar)

Là aussi, la situation du Centre est difficle. Outre la Covid-19, Madagascar connaît
encore la peste et la lèpre. Le niveau de vie est extrêmement bas et l’insécurité
grandissante. L’aide de l’état est très insuffisante. Votre aide est indispensable.
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