
 

INVITATION/COMMUNIQUE DE PRESSE– Février 2020 

Réunion d’amitié et d’information des groupements locaux de 

Strasbourg & Cus, Molsheim et Saverne de la Fédération des 

Aveugles Alsace Lorraine Grand Est 

Samedi 29 février à partir de 13h45, les groupements locaux de Strasbourg & Cus, Molsheim 

et Saverne de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est organisent une réunion 

d’information au restaurant l’Ancienne Douane à Strasbourg. 

La Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est a adressé aux différents candidats des 

élections municipales de Strasbourg 2020 un livret blanc pour le développement de 

l’accessibilité de l’espace public pour les personnes déficientes visuelles. En parallèle, elle 

organise une réunion d’information visant à promouvoir ses actions locales au profit des 

personnes déficientes visuelles, qu’elle mène depuis plus d’un siècle, le même jour que la 

journée internationale des maladies rares, dont font parties plusieurs maladies liées à la 

déficience visuelle. 

Au programme de la réunion : présentation des groupements locaux de la Fédération des 

Aveugles ; démo nouvelles technologies accessibles aux personnes déficientes visuelles 

MagicaBox et Cécitel ; informations sur les nouveautés liées à l’Allocation Adultes Handicapées 

(AAH) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; annonces des prochaines 

excursions des groupements locaux. Le tout suivi d'un pot de clôture gourmand. 

Cette réunion a pour but d’informer les personnes déficientes visuelles et leurs proches, 

membres de la Fédération ou curieux, sur les dernières actualités liées à la déficience visuelle, 

ainsi que les moyens d’accompagnement que peut leur fournir la Fédération des Aveugles, 

mais également leur proposer des activités de loisirs adaptées. 

Date et lieu : Samedi 29 février, à partir de 13h45, au restaurant de l’Ancienne Douane, au 6 

rue de la Douane à Strasbourg. 

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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