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À 13 ans, Nael crée sa chaîne YouTube et son site internet pour aider les
personnes aveugles et malvoyantes
À 13 ans et lui-même non-voyant, Nael Sayegh met en ligne des tutoriels pour aider
les personnes déficientes visuelles à utiliser les nouvelles technologies dans leur
quotidien et ainsi gagner en autonomie.
C’est en donnant des cours cet été aux membres de la Fédération des Aveugles Alsace
Lorraine Grand Est que Nael a l’idée de créer sa chaîne YouTube Nael Accessvision.
Passionné d’informatique et lui-même non-voyant, il crée des tutoriels pour aider les
personnes aveugles et malvoyantes à utiliser des applications et logiciels adaptés au
handicap visuel.
« Mon objectif, montrer toutes les applications et logiciels gratuits qui existent pour les non-

voyants, et aussi faire connaître ceux qui sont très utiles mais pas très connus. J’ai pu
constater lors de mes différents échanges avec d’autres non-voyants que, parfois, ces
personnes achètent des logiciels très chers mais ne savent pas comment les utiliser ensuite,
alors qu’il existe la même chose gratuitement. »
Nael Sayegh, créateur du site et de la chaîne Youtube Nael Accessvision

Ces premiers tutoriels en ligne présentent Be My Eyes qui permet d’obtenir l’aide d’un
bénévole voyant en visioconférence, ou encore ScanVox qui lit les courriers avec une
synthèse vocale. Nael teste également des outils adaptés, comme la canne blanche
électronique Tom Pouce.
Autodidacte, Nael a appris le montage audio et vidéo, mais aussi à coder pour créer son
propre site internet. Il aide ainsi de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes à
se lancer dans l’informatique et faciliter leurs démarches et déplacements quotidiens
avec des outils accessibles et gratuits.
Liens utiles
•
•
•

Lien vers le site internet de Nael : http://nael-accessvision.fr/index.php
Lien vers la chaîne YouTube Nael Accessvision : https://bit.ly/3mdy6i1
Email de Nael : infos@nael-accessvision.fr
A propos de la Fédération des Aveugles : Depuis plus d’un siècle, la Fédération des Aveugles Alsace
Lorraine Grand Est représente, soutient et défend les personnes en situation de handicap visuel, qu’elles
soient aveugles ou malvoyantes. Reconnue de mission d’utilité publique, elle accompagne les déficients
visuels au quotidien, dans différents aspects de leur vie. Elle est membre de la Fédération des Aveugles
et Amblyopes de France. Plus d’informations sur : www.aveugles-grand-est.fr
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