
Basse vision : un partenariat pour faciliter 
l’accès au matériel adapté à Strasbourg.

La Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est et la société CFLOU, spécialiste 
de la basse vision, signent un partenariat sur la vente de matériel adapté aux

La société CFLOU
pour améliorer le quotidien et l’autonomie des mal voyants et non-voyants. Elle propose 
un catalogue de plus 800 références composé de loupes optiques et électroniques, 
de télé-agrandisseur, de lampes de basse vision, de téléphones ainsi que de montres 
parlantes et bien plus encore.

Depuis plus d’un siècle, la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est 
(anciennement AAAL) représente, soutient et défend les personnes en situation de 
handicap visuel, qu’elles soient aveugles ou malvoyantes. Reconnue de mission d’utilité 

leur vie. 

Grâce au partenariat avec la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est, il est 
désormais possible d’acheter directement au sein du service social de la fédération 
(27 rue de la 1ère Armée - Strasbourg) une partie du catalogue produits de la société 
CFLOU.

Exemples de produits disponibles :

D’autres produits disponibles dans le catalogue CFLOU peuvent également 
être commandés sur demande auprès de la fédération, sans obligation d’achat.

Strasbourg, Mars 2018. Communiqué de presse.

personnes atteintes de dé�cience visuelle (non-voyants et malvoyants)

L’objectif : permettre aux personnes dé�cientes visuelles de tester et d’être conseillées 
sur l’achat de produits qui constituent une aide précieuse au quotidien, et ce dans un 

lieu identi�é et facilement accessible au centre de Strasbourg.

 propose des solutions techniques adaptées à la dé�cience visuelle 

  

publique, elle accompagne les dé�cients visuels au quotidien, dans di�érents aspects de 

- Montres parlantes et à gros chi�res.
- Réveils parlants et à gros chi�res.
- Lecteurs d’étiquettes parlants.
- Téléphones adaptés pour malvoyants et non-voyants.



Ce partenariat pourra par la suite être étendu à Colmar et Metz, où la Fédération des 
Aveugles dispose également de points de ventes.

           

            

Société CFLOU

Date de création : 2013
Nombre de salariés : 9

Fédération des Aveugles Grand Est

Date de création : 1909
Nombre de salariés : 115
Nombre de membre :  ~ 600
Site internet : www.aveugles-grand-est.fr

Contact CFLOU :

Olivier Dellabe, Président :
- Ligne directe : 03.88.01.01.63

Contact Fédération des Aveugles :

Diane Lucet, chargée de communication :
- Ligne direct
- M

« Je suis persuadé que les associations comme la Fédération des Aveugles sont des relais 

principalement par un manque d’information sur l’existence des solutions pour les 
malvoyants et non-voyants. » 


