
Communiqué, octobre 2017 

 

Marche nationale pour la vue à Metz 

Le dimanche 15 octobre de 8h30 à 10h00 
 

Récolter des fonds pour la recherche sur les maladies de la vue lors d’un événement 

sportif et familial : c’est l’objectif de la Marche nationale pour la vue, qui aura lieu les 14 

et 15 octobre dans près de 50 villes en France. Coordonnée au niveau national par 

l’IRRP (Information Recherche Rétinite Pigmentaire), la marche pour la vue est 

organisée à Metz le dimanche 15 octobre par l’Association des Aveugles d’Alsace et de 

Lorraine (AAAL), en partenariat avec l’association Sport et Culture de Metz-Magny.  

 

Organisée pour la deuxième année consécutive, la marche pour la vue célèbre cette année le 

centenaire de la Fédération des Aveugles de France, réseau national d’associations sur la 

déficience visuelle, dont l’IRRP et l’AAAL sont membres. Cet événement ouvert à tous est 

l’occasion de sensibiliser le grand public au handicap visuel (cécité ou malvoyance), dont 

souffrent 1,7 million de personnes en France. 

 

Informations pratiques :  

- Départ entre 8h30 et 10h00 au centre socioculturel de Magny, 44 rue des Presles, 

57000 Metz. 

- Trois parcours possibles : 5, 10 et 15km  

- Buvette et restauration sur place après la marche : vente de tartes flambées et 

sucrées de 11h30 à 14h30 

 

Inscriptions :  

- sur le site : www.marchepourlavue.fr  

- au centre socioculturel de Metz Magny, de 14h à 18h 

- sur place, le jour même 

 
A propos de l’AAAL : L’Association des Aveugles et Amblyopes d’Alsace et de Lorraine a été 

créée en 1909 et soutient depuis plus de 100 ans la cause des personnes non-voyantes et 

malvoyantes. Avec plus de 600 membres et une centaine de salariés, l’AAAL a pour mission 

de procurer du travail aux personnes handicapées visuelles et d’aider à leur intégration sociale. 

Reconnue d’utilité publique depuis 2003, l’AAAL est membre de la Fédération des Aveugles 

de France. 

A propos de l’IRRP (association Information Recherche Rétinite Pigmentaire) : créée en 

1986, l’IRRP s’est fixée comme objectif d’informer, d’accompagner les patients atteints de 

maladies dégénératives de la rétine. Depuis plus de 30 ans, l’association lutte contre 

l’isolement des patients et soutient la recherche pour comprendre, et soigner ces maladies. 

Afin d’aider la Recherche médicale dans les maladies de la vue et de sensibiliser le grand 

public au handicap visuel, l'association organise La Marche Pour La Vue, une manifestation 

sportive et solidaire. 

http://www.marchepourlavue.fr/

