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L’année 2018 nous a permis de conforter les changements entamés en 
2017 avec la nouvelle dénomination : nous avons continué le travail 
d’actualisation de nos outils de communication, qui commence à porter ses 
fruits avec une notoriété croissante de notre fédération. En début d’année, 
deux événements nous ont permis de mettre en avant nos actions : une belle 
opération de sensibilisation sur deux jours à Reichstett et l’inauguration de 
l’espace culture et loisirs de Strasbourg, en présence de Monsieur le Maire 
Roland Ries et de Monsieur Vincent Michel, Président de la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France. Nous avons également participé pour 
la première fois à la rentrée des Associations de Strasbourg en septembre. 

Nous avons travaillé en 2018 à la refonte de deux publications importantes 
: un guide de sensibilisation à destination du grand public inspiré du 

bien connu « Pas cela, ceci » et notre magazine à destination des membres. Avec une nouvelle 
maquette et une ligne éditoriale mieux défi nie, le magazine « Regards Partagés » remplace 
désormais notre ancien « Contact Amical ». 

D’autre part, les échanges menés en 2017 sur notre projet associatif ont porté leurs fruits en 
2018, avec l’adoption en Conseil d’administration de ce document et d’un plan d’actions associé 
qui nous servira de ligne directrice pour les années à venir. 

Nous pouvons regretter que les dons et legs ne soient pas au niveau espéré malgré toutes les 
actions menées ces derniers mois. Notons toutefois que les dons augmentent cette année et 
atteignent un montant total de 64 540 euros. Il nous faudra cependant trouver de nouvelles 
sources de revenus à l’avenir pour continuer de remplir nos différentes missions auprès des 
personnes aveugles et malvoyantes. 

Au niveau des structures de travail adapté, l’année 2018 a commencé sous de mauvais auspices. 
En effet l’arrêté du 29 mars relatif à la subvention spécifi que dans les entreprises adaptées et 
les centres de distribution de travail à domicile a mis le feu aux poudres en actant une baisse 
signifi cative de cette aide de l’État. Ce décret a pu être suspendu grâce à un recours conjoint en 
justice de l’APF, l’UNAPEI et la Fédération des Aveugles de France. Toutefois, le fonctionnement 
actuel des entreprises adaptées et CDTD est remis en cause. La nouvelle législation s’appliquera 
progressivement en 2019 et 2020. Il nous faudra intégrer de nouveaux contrats de courte durée 
favorisant à terme l’intégration en milieu ordinaire. Toutefois, le résultat de l’année 2018 est 
cette année encore positif grâce aux subventions et au travail de l’ensemble de nos salariés.

Malgré l’incertitude que font peser sur nous les réformes en cours, je veux rester optimiste et 
pense que 2019 et 2020 viendront récompenser toutes nos actions et la volonté de l’ensemble 
des acteurs de notre fédération, membres administrateurs et salariés. Car l’espoir fait vivre et 
je n’en manque pas.

Victor ROOS
Président de la Fédération des Aveugles  Alsace Lorraine Grand Est

ÉDITORIAL
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PRÉSENTATION

Depuis 110 ans, 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 défi cients visuels au quotidien, 
dans différents aspects de leur vie.

La fédération est à l’origine de la création de plusieurs structures et établissements qui 
partagent les objectifs suivants :

• Veiller à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées visuelles ;

• Aider les défi cients visuels de tous âges dans leurs actions au quotidien ;

• Œuvrer en faveur de l’emploi des défi cients visuels ;

• Accroître leur bien-être en luttant contre leur isolement et en favorisant leur autonomie ;

• Améliorer l’accessibilité pour les non-voyants et les malvoyants ;

• Lutter contre l’indifférence et sensibiliser aux diffi cultés liées à la cécité et la malvoyance.

L’action de la fédération s’articule autour de trois missions fondamentales : 

ACCOMPAGNEMENT : Être auprès des personnes aveugles ou malvoyantes, leur 
apporter de  l’aide et des réponses, quel que leur soit âge ou leur situation, constitue un 
rôle primordial de la fédération. Celle-ci est un lieu ouvert qui s’adresse aussi  bien aux 
personnes touchées par ce handicap qu’à leurs proches. Elle les accompagne et les conseille 
à toutes les étapes de la vie sur des sujets aussi variés que la reconnaissance de leurs 
droits, la scolarité, les solutions de déplacement et d’accessibilité, le matériel adapté, etc. 
La fédération est également un lieu de partage et de rencontres qui, via les activités proposées 
mais aussi les échanges entre adhérents, permet à chacun de dépasser son handicap et de 
gagner en autonomie.

EMPLOI : Lors de sa création en 1909, la vocation de la fédération était de proposer un 
travail aux personnes aveugles et malvoyantes dans des conditions qui leur soient adaptées. 
Aujourd’hui encore, elle emploie des travailleurs handicapés dans deux entreprises adaptées 
et trois centres de distribution de travail à domicile. L’insertion professionnelle des personnes 
défi cientes visuelles représente donc l’une des préoccupations premières de la fédération et 
un sujet sur lequel elle a une réelle légitimité à agir et à s’engager.

REPRÉSENTATIVITÉ ET DÉFENSE DES DROITS : La Fédération des Aveugles 
Alsace Lorraine Grand  Est constitue, avec près de 600 membres, une importante 
association au niveau régional. Elle a été créée « par et pour » les défi cients visuels et 
ceux-ci jouent un rôle central dans sa gouvernance, son fonctionnement et ses grandes 
orientations. À ce titre, elle représente les personnes aveugles et malvoyantes au 
niveau local et régional, ainsi qu’au niveau national, via la Fédération des Aveugles et 
Amblyopes de France dont elle est membre. Son action vise à défendre leurs droits, à favoriser 
l’accessibilité partout et pour tous, à faire reconnaître les spécifi cités du handicap visuel… Elle 
agit en ce sens auprès des administrations concernées, des pouvoirs publics mais également du 
grand public, grâce à des actions de sensibilisation.



5

PRÉSENTATION

Entreprises adaptées & CDTD : 
103 salariés

574 
membre

574 
membre

133 membres 
sympathisants

8 membres
d’honneur

6 membres 
bienfaiteurs 2 membres 

personnes morales

425 membres actifs

La fédération s'engage résolument dans une 
action humaniste et citoyenne au service et 
pour la  promotion des personnes aveugles 
et handicapées visuelles. Elle veut fonder 
son action sur des  valeurs fortes largement 
partagées :  

• L'entraide et le partage doivent permettre 
à chacun d'accéder à l'information, 
la connaissance et d’accroître son 
autonomie, que ce soit dans sa vie 
personnelle, sociale ou professionnelle.

• L'égalité : la fédération milite pour 
une société égalitaire et inclusive qui 
garantisse à chacun une réelle égalité des 
chances, quel que soit son parcours ou son 
handicap.

Président : M. Victor ROOS
Secrétaire Général : M. Gabriel REEB
Trésorier : M. Pierre STEMMER

Administrateurs non- ou malvoyants
M. Jean-Claude BOEGLIN
M. Vincent DELLA ROCCA
M. Jean-Pierre FAYER
M. Josian FIX
M. Patrice HENRION
Mme Odile HOCHARD
Mme Christelle KNEZ 
M. Christian LUDMANN 
M. Jean-Marc MANENTI 
M. Jean-François MILLOT 
Mme Michèle MULLER
Mme Cathie SAMTMANN 
M. Charles SCHMIT 
M. Fabien SIMON 
M. Jacques VON DER MARCK 

Administrateurs voyants 
Mme Hélène DOLLFUS 
M. Joseph HEMMERLE
Mme Cathie KLONOWSKI
M. Benoît LAUGEL 

Comité des sages
M. Jean-Paul REIBEL 
M. René SCHAAD
M. Fernand STRAUMANN 

Vice-présidente d’honneur
Mme Lucette LUTTEMBACHER

NOS VALEURS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHIFFRES CLÉS

En 2018, 33 membres ont été admis et 
34 membres nous ont quittés : 12 sont 
décédés, 7 ont démissionné, 15 ont été 
radiés pour non-paiement de la cotisation.

• 47 ouvriers travailleurs 
handicapés
• 19 VRP
• 15 employés
• 8 cadres
• 11 personnes sur la plate-forme 
téléphonique de Douai
• 3 personnes sur la plate-forme 
téléphonique de Strasbourg
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FAITS MARQUANTS 2018

   SENSIBILISATION À REICHSTETT   

Les 21 et 22 janvier, ont eu lieu à Reichstett deux journées de sensibilisation au handicap visuel, 
auprès du grand public le dimanche et auprès des écoliers le lundi. Organisée en partenariat 
avec l’Association Reichstettoise Jeunesse Échange & Savoir (JES), cette manifestation a permis 
de toucher près de 400 personnes de tous âges. 

Au travers de différentes activités ludiques et pédagogiques, adultes et enfants ont été invités 
à se mettre à la place d’une personne aveugle ou malvoyante afi n de mieux comprendre les 
diffi cultés rencontrées au quotidien et les solutions existantes pour dépasser ce handicap. 

Le dimanche, l’après-midi de sensibilisation a été inaugurée en 
présence de M. George Schuler, Maire de la ville de Reichstett, et de 
Mme Marie-Dominique Dreyssé, adjointe au Maire de Strasbourg 
déléguée aux solidarités. La Professeure Hélène Dollfus, chef 
du service de génétique médicale des hôpitaux universitaires de 
Strasbourg et coordinatrice du CARGO est ensuite intervenue 
pendant une trentaine de minutes. Elle a rappelé la diversité des 
maladies génétiques affectant la vision et a présenté les avancées 
actuelles de la recherche en génétique. 

Le lundi, c’était au tour des 250 élèves de l’école élémentaire Hay 
de Reichstett de tester les différents ateliers. En amont de cette 
rencontre, un échange avait été organisé avec l’équipe pédagogique 
de l’école, afi n de préparer les enfants à cette sensibilisation. 

Cet événement a été rapporté dans plusieurs médias et a fait l’objet d’un reportage sur la chaine 
de télévision locale, Alsace 20. 

   INAUGURATION DE L’ESPACE CULTURE ET LOISIRS   

Après un an d’activité, l’espace Culture et Loisirs de 
Strasbourg a été inauguré offi ciellement le 22 février 
2018, en présence de Monsieur Roland Ries, Maire de 
Strasbourg, et de Monsieur Vincent Michel, Président 
de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. 
À l’issue des discours, tenus devant une quarantaine 
d’invités, une plaque commémorative a été dévoilée par 
Messieurs Ries, Michel et Roos. 

Cette inauguration a également été l’occasion d’inviter la presse à découvrir cet espace, lieu de 
rencontre, d’échange et d’activités, dédié aux personnes aveugles et malvoyantes. Son objectif 
s’inscrit dans la vocation de notre Fédération : permettre à chacun de dépasser son handicap et 
de gagner en autonomie. Plusieurs articles sont ainsi parus dans la presse locale (DNA, L’Alsace) 
et un reportage a par la suite été réalisé par France 3 Grand Est.  
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FAITS MARQUANTS 2018

   NOUVEAU GUIDE DE SENSIBILISATION   

Afi n de sensibiliser le grand public au handicap visuel, nous avons souhaité moderniser le guide 
« Pas Cela Ceci – Pour un contact heureux avec les aveugles », que nous diffusions depuis de 
nombreuses années aux proches de personnes handicapées visuelles ou au grand public lors 
de sensibilisation. Publié par le néerlandais Herman Van Dyck dans les années 1970, ce petit 
fascicule sert encore aujourd’hui de référence à de nombreuses associations de défi cients 
visuels. 

Le nouveau guide, aux couleurs de notre fédération, a permis de 
moderniser ce document, aussi bien sur le fond que sur la forme. Il 
a été réalisé avec le concours d’un illustrateur, M. François Ruyer, 
qui a réalisé plusieurs dessins au ton humoristique. Le contenu a été 
relu et corrigé par Mme Rachel Bruno, instructrice en locomotion 
au SAVS Les Cannes Blanches, pour s’assurer de sa conformité avec 
les techniques actuelles.  

Renommé « Petit guide sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient 
», ce document vise à donner quelques clés pour savoir comment se 
comporter avec une personne défi ciente visuelle et lui apporter de 
l’aide sans la mettre en diffi culté. 

Ce guide est téléchargeable sur le site internet de notre fédération et distribué gratuitement 
sur demande. 

   REFONTE DU MAGAZINE   

En 2018, le magazine « Contact Amical », diffusé trois fois 
par an aux membres de notre fédération, a été remanié. 
Désormais intitulé « Regards partagés », il présente 
une nouvelle couverture et une nouvelle maquette 
intérieure, plus en adéquation avec les nouveaux outils de 
communication déployés depuis fi n 2017. La couverture 
comporte désormais une photo qui change à chaque 
numéro pour mieux en refl éter le contenu. 

Ce travail de refonte avait déjà été engagé en 2017. 
Le directeur de publication, Jean-Marc Manenti, et le 
comité éditorial avaient ainsi défi ni de nouveaux titres 
de rubriques et reprécisé la ligne éditoriale, avec un 

accent mis sur les actualités en lien direct avec la défi cience visuelle. Le changement de nom, 
de couverture et de maquette du magazine sont venus achever cette évolution. 
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FAITS MARQUANTS 2018

   PROJET ASSOCIATIF 2018-2022   

Engagé en 2017, le travail de réfl exion autour du projet associatif s’est achevé au premier 
semestre 2018. Au terme de cette démarche qui a duré environ un an, le groupe de travail du 
projet associatif, associant élus et salariés, a identifi é de grandes actions à réaliser. Il a également 
produit un ensemble de préconisations quant aux bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le 
fonctionnement de la fédération.

Le projet associatif 2018-2022 s’inscrit ainsi dans une volonté de donner un nouvel élan à la 
Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est et vise à défi nir un plan d’actions pour les 
cinq prochaines années. Il réaffi rme les valeurs et missions de notre fédération en s’appuyant 
sur ses accomplissements passés et actuels, tout en se projetant vers l’avenir.

Il s’articule autour de quatre principes transversaux, qui doivent être pris en compte dans 
chacun des projets portés par la fédération, et de trois objectifs opérationnels, en lien avec 
les missions fondamentales de la fédération (accompagnement, emploi, représentativité). Les 
objectifs opérationnels constituent un cadre de référence pour le plan d’actions. Celui-ci sera 
amené à évoluer au fi l du temps, tout en maintenant un cap et une cohérence défi nis par ce 
projet.

   RENTRÉE DES ASSOCIATIONS DE STRASBOURG   

Nous avons participé pour la première fois à la « Rentrée des associations », organisée chaque 
année par la Maison des associations de Strasbourg. Cet événement s’est déroulé sur deux 
jours, les 22 et 23 septembre 2018, et a réuni près de 300 associations. 

Nous avons tenu un stand afi n de présenter les missions de notre fédération, en particulier 
l’espace culture et loisirs pour défi cients visuels. Une sensibilisation au handicap visuel était 
proposée sur notre stand aux visiteurs, sous la forme de jeux à réaliser les yeux bandés. 

   NOUVEAU SITE « PÔLE TRAVAIL »   

Depuis sa création en 1909, l’insertion et la réinsertion 
professionnelle des personnes défi cientes visuelles constitue 
l’une des missions centrales de notre fédération. Notre « Pôle 
travail » emploie aujourd’hui une cinquantaine de personnes 
handicapées dans deux entreprises adaptées et trois centres 
de distribution de travail à domicile. 

Afi n de mieux faire connaître cette activité, nous avons 
lancé fi n septembre 2018 un site dédié à nos structures de 
travail : www.aveugles-pole-travail.fr. Celui-ci présente les 
différents métiers pratiqués dans nos ateliers, les produits 

proposés à la vente, ainsi que des informations concernant le handicap visuel et le secteur du 
travail adapté. Nous y publions également des portraits de salariés qui racontent leur parcours 
personnel et professionnel.
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MISSION : ACCOMPAGNEMENT

     LE SERVICE SOCIAL     
En 2018, notre service social a continué d’exercer ses missions d’aide et d’accompagnement 
des personnes défi cientes visuelles. Il assure ainsi une permanence téléphonique et un suivi 
individuel sur rendez-vous pour répondre aux différentes questions des personnes présentant 
un handicap visuel et les aider à faire reconnaître leurs droits. La fédération bénéfi cie pour cette 
activité d’une subvention de la Ville de Strasbourg qui s’est élevée à 20 000€ en 2018 mais dépend 
principalement des dons, legs et donations.  

Afi n de mieux faire connaître aux membres les services dont ils disposent, un livret d’accueil a 
été réalisé et envoyé à chacun. Il est désormais remis à tout nouvel adhérent et disponible sur 
demande au service social. 

Nouveauté également cette année, un partenariat a été mis en place avec la société CFLOU, 
spécialiste de la basse vision, sur la vente de petit matériel adapté. Il est désormais possible de 
commander, tester et acheter des produits du catalogue CFLOU directement auprès du service 
social à Strasbourg. La Fédération élargit ainsi sa gamme de matériel adapté et peut conseiller ses 
membres sur les différents produits existants. 

Au-delà de l’accompagnement proposé, le service social est en lien régulier avec les adhérents 
pour les informer des activités proposées et des actualités de la fédération. Il organise à ce titre 
l’Assemblée générale qui a eu lieu le 23 juin 2018 et a rassemblé 180 personnes au Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg. 

La fédération soutient également ses membres en octroyant des prêts d’urgence, permettant 
de répondre à des besoins ponctuels. En 2018, plusieurs prêts ont ainsi été accordés pour un 
montant de 1080 €. 

Enfi n, la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est a refondu en 2018 son magazine 
interne : le « Contact Amical » est devenu « Regards Partagés » (cf. ci-dessus). Diffusé trois fois 
par an à l’ensemble de ses adhérents, il est édité en braille, gros caractère ou version audio, pour 
répondre aux besoins et capacités de chacun. 

     LES ACTIVITÉS DE SPORT, CULTURE ET LOISIRS     

Tout au long de l’année, notre fédération propose à ses membres des activités de culture, sport 
et loisirs, avec pour objectif de lutter contre l’isolement des défi cients visuels et de leur donner 
l’opportunité de prendre part à des activités adaptées. 

LES GROUPEMENTS LOCAUX

Nos différents groupements locaux assurent une animation du territoire au plus proche des adhérents 
en organisant plusieurs fois par an des sorties ou temps d’échanges. Voici les moments forts de l’année 
2018 :

À Metz, les membres se retrouvent tous les mercredis au local de la Fédération pour des activités 

manuelles et récréatives. Plusieurs événements et rencontres ont également été proposés au cours 
de l’année : une soirée crêpes en mars, une journée shopping en juillet, une soirée Beaujolais Nouveau 
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en novembre... La réunion d’information du 
printemps, une excursion plein air à Sentzich 
cet été et le repas de Noël ont été organisés en 
commun avec le groupement de Thionville. Enfi n, 
les bénévoles de Metz ont coordonné pour la 
deuxième année consécutive une Marche pour la 
Vue, événement national qui permet de récolter 
des fonds pour la recherche sur les maladies de 
la vue. 

À Thionville, les membres se sont retrouvés 

tous les premiers lundis du mois au LED 
(Laboratoire Expression Développement) autour 
de diverses activités (jeux adaptés, promenades, 
aide à l’utilisation des tablettes et ordinateurs, 
etc.). Ils ont ainsi pu partager des moments conviviaux avec gâteaux et café. Quelques membres ont de 
plus participé aux rencontres organisées avec le groupement de Metz. 

À Sarreguemines, la réunion de printemps au mois d’avril a réuni 20 personnes. Elle a été précédée le 
matin par la visite du Saillant de Barst, mieux connu sous le nom de ligne Maginot aquatique, suivie d’un 
déjeuner. 33 personnes étaient présentes au repas de Noël du 2 décembre. 

Nous avons eu la grande tristesse fi n 2018 de perdre Charles Rudloff, membre de notre Conseil 
d’administration, qui animait avec dynamisme les activités de son groupement depuis de nombreuses 
années.  

Madame Zoé Rudloff, la veuve de Charles a tenu à accompagner Monsieur Hubert O’Relly afi n que le 
groupement de Sarreguemines puisse continuer ses activités dans les meilleures conditions possibles. 

À Haguenau, le traditionnel concours de pêche s’est déroulé cette année sous une forte chaleur. Malgré 
cela, plus de 80 personnes étaient au rendez-vous. La réunion d’information en avril et la fête de Noël fi n 
novembre ont bien sûr eu lieu comme chaque année, Plus de 40 personnes ont participé au repas de Noël. 

Les groupements de Colmar / Sélestat et Mulhouse ont organisé en commun leur réunion 
d’information de printemps, ainsi qu’une sortie à Strasbourg en octobre, au cours de laquelle les membres 
ont pu visiter les ateliers de travail et l’espace culture et loisirs. Les fêtes de Noël ont eu lieu le 24 novembre 
pour Colmar / Sélestat et le 1er décembre pour Mulhouse. Enfi n, Patrice Henrion et Michèle Muller, du 
groupement de Colmar, ont représenté la fédération au forum des associations organisé par le SAVS Le 
Phare le 17 février à Illzach. 

À Strasbourg, la réunion de printemps et l’assemblée générale de notre Fédération ont réuni 
respectivement 75 personnes à l’Ancienne Douane, et 180 personnes au Palais des Congrès. 

L’espace culture et loisirs a proposé de nombreuses activités tout au long de l’année.

MISSION : ACCOMPAGNEMENT

LES RESPONSABLES 
DE GROUPEMENTS LOCAUX

Metz/Thionville : M. Charles SCHMIT

Sarreguemines : M. Charles RUDLOFF 
puis M. Hubert O’RELLY

Colmar/Sélestat : M. Patrice HENRION

Mulhouse : M. Jean-Luc GEHIN

Haguenau : M. Laurent DORFFER
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L’ESPACE CULTURE ET LOISIRS

Comme l’année précédente, l’espace culture et loisirs a organisé différents types d’activités pour nos 
membres : 

• des activités hebdomadaires qui rythment la semaine : cours de yoga, sortie à la piscine, atelier 
cuisine, gym douce, remise en forme, showdown, etc. 

• des activités récurrentes telles que des marches dans Strasbourg et environs, des fi lms en 
audiodescription, du karaoké, du shopping, du bowling, des visites de musées et expositions, etc.  

• des repas (galette des rois, chandeleur, dîner d’Halloween) et moments conviviaux de détente et 
discussion autour d’un café ;

• des sorties et excursions ponctuelles à la journée. En 2018, nos membres ont ainsi découvert le jardin 
des senteurs du Bartischgut, le sentier pieds nus à Muttersholtz, le parc du Petit Prince à Ungersheim, 
la maison de l’eau et de la rivière à Frohmuhl dans les Vosges du Nord ou encore le marché de Noël de 
Colmar. 

Parmi les temps forts de l’année 2018, retenons une initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge, 
des baptêmes de plongée organisés à la Ballastière de Bischheim en juillet et septembre, une sortie 
parapente au Markstein en juillet ou encore une excursion en calèche et barque avec l’association le 
Giessen à Plobsheim.  Les plus sportifs ont pris part aux Courses de Strasbourg en mai ou aux tournois 
amicaux de showdown en mai et novembre. Deux ateliers de danse relationnelle ont permis aux 
participants de se détendre tout en prenant conscience de leur corps. 

Côté informatique et téléphonie adaptée, des ateliers d’entraide ont eu lieu régulièrement, encadrés 
notamment par Cyprien de Jabrun. Une présentation de Facebook et du Google home a été proposée en 
juin. 

Enfi n, trois après-midis réservées aux femmes ont permis de présenter des produits de beauté, soins, 
cosmétiques ou encore de la lingerie. Les participantes ont pu poser leurs questions aux professionnelles 
présentes et échanger leurs astuces en toute confi ance.  

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Notre fédération soutient ses adhérents dans leur pratique sportive et s’efforce de promouvoir les sports 
adaptés pour défi cients visuels. Elle subventionne notamment les activités de tir sportif non-voyant à 
Strasbourg et de cécifoot à Schiltigheim. 

L’équipe de tir sportif comprend 6 membres qui s’entrainent chaque semaine au Racing Club de Strasbourg, 
encadrés par des tireurs licenciés, bénévoles de la section tir Douane/ATSCAF. Quatre d’entre eux 
participent régulièrement à des compétitions amicales, régionales ou nationales. Le 9 septembre 2018, 
Christian Ludmann a représenté notre fédération aux portes ouvertes du stand de tir du Racing Club de 
Strasbourg, afi n de faire découvrir, démontrer et faire essayer les armes de tir à 10 mètres pour tireurs à 
handicap visuel.

A signaler un grand changement au niveau des structures dirigeantes du tir sportif. En effet, depuis la 
rentrée 2017/2018, le tir sportif de la Fédération Française Handisport a été absorbé par la Fédération 
française de tir (F.F.Tir). Désormais la section tir de la F.A.A.L.G.E. tire en compétition sous l’égide de cette 
fédération.

Elle s’est déplacée pour cela à Tarbes aux championnats de France de tir sportif du 5 au 8 février 2018. 

MISSION : ACCOMPAGNEMENT
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Du 12 au 17 septembre 2017, s’est déroulé à Innsbruck (Autriche) le championnat international de 
tir handisport auquel Christian LUDMANN de la FAALGE de Strasbourg était convié. Au cours de ce 
championnat, les responsables européens du tir pour malvoyant et non voyant ont planché sur un 
nouveau règlement qui sera mis au point pour les jeux olympiques de 2024. Ce règlement sera ensuite 
diffusé auprès des différentes fédérations pour être appliqué. 

La Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand-Est remercie la section tir du Racing Club de Strasbourg 
ainsi que les bénévoles de la section tir de l’A.S. Douane/ ATSCAF et tout particulièrement Monsieur Louis 
Olivan qui leur permettent de pratiquer cette activité dans de bonnes conditions.

Autre moment sportif marquant de l’année 2018, notre fédération a lancé le 24 novembre un club de 
showdown à Strasbourg, en présence de Jean Wagner, président de la fédération de Showdown de 
France. Encadrés par Cyprien de Jabrun, les entraînements ont commencé dès début 2019 et plusieurs 
personnes ont d’ores et déjà pris leur licence. 

Une convention entre notre Fédération et Monsieur de Jabrun a été signée afi n de fi xer les règles de 
fonctionnement du Club de Showdown.

Une dizaine de membres participent régulièrement aux entraînements qui ont lieu le mardi, le mercredi 
ainsi que le samedi.

showdown à Strasbourg, en présence de Jean Wagner, président de la fédération de Showdown de 
France. Encadrés par Cyprien de Jabrun, les entraînements ont commencé dès début 2019 et plusieurs 
personnes ont d’ores et déjà pris leur licence. Une convention entre notre Fédération et Monsieur de 
Jabrun a été signée afi n de fi xer les règles de fonctionnement du Club de Showdown. Une dizaine de 
membres participent régulièrement aux entraînements qui ont lieu le mardi, le mercredi ainsi que le 
samedi.

MISSION : ACCOMPAGNEMENT
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MISSION : EMPLOI

Depuis sa création en 1909, l’insertion et la réinsertion professionnelle des personnes défi -
cientes visuelles constitue l’une des missions centrales de notre fédération. Aujourd’hui, la Fédé-
ration des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est emploie 103 personnes dans deux Entreprises 
Adaptées et trois Centres de Distribution de Travail à Domicile (au 01/01/2019). Elle entretient 
également des liens forts avec l’ESAT « Les Ateliers du Petit Prince », qu’elle a créé en 2009 et 
qui accueille 22 usagers, dont le rattachement à la fédération a été acté, et sera réalisé en 2021.

    BILAN 2018 DES STRUCTURES DE TRAVAIL     

L’exercice 2018 des structures de travail affi che cette année encore un résultat positif de 279 
631 euros (contre 351 289 euros en 2017.), et ce malgré une baisse de 2,07 % de chiffre d’affaires 
pour les métiers traditionnels et une baisse de 15 % pour ARGOS Services et la Menuiserie.

La collecte de fonds Agefi ph (10 %), en partenariat avec la Fédération des Aveugles de France, a 
été une belle réussite et s’élève à 450 000 euros.

La décision a été prise de fermer la boutique de Metz en décembre, suite au départ en retraite 
de plusieurs salariés. L’activité de cannage-paillage est reportée sur Strasbourg et les ouvriers à 
domicile. Le local de la boutique reste cependant la propriété de notre fédération : il sera désormais 
utilisé pour les actions sociales, culturelles et de loisirs menés auprès des personnes handicapées 
visuelles. Une signalétique adaptée a été mise en place sur les vitrines afi n d’informer les clients 
de ce changement d’activité.

Afi n de développer l’offre auprès de nos clients et de proposer de nouveaux produits en accord 
avec les préoccupations de développement durable, un partenariat a été mis en place avec le 
laboratoire Cellande, spécialiste de l’hygiène des mains en milieu professionnel. Notre Pôle travail 
assure ainsi l’assemblage, le conditionnement et la commercialisation d’un distributeur éco-conçu 
et de ses recharges de savons d’ateliers, prévus pour les métiers très salissants (automobile, 
industrie, bâtiment). Ce partenariat repose sur des valeurs communes avec Cellande, qui soutient 
ainsi notre action en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

Les métiers traditionnels affi chaient dès le 1er trimestre 2018 une progression de 4.5% à laquelle 
s’ajoutait une campagne du 10% la plus conséquente depuis son lancement.

Ces perspectives, nous le savions, allaient également évoluer selon les recrutements réalisés 
pour pallier les départs de 5 collaborateurs.

Malgré la diffi culté à recruter du personnel compétent et stable pour la vente et une intrusion 
avec intervention de la police, des secours et de la médecine du travail sur notre plate-forme de 
Douai, nous affi chions quand-même un résultat positif de 0,64% en septembre.

Cet incident, notamment un bilan de 15 jours sans production et des congés maladie pour un 
certain nombre de collaborateurs choqués par cette agression, a cependant eu des répercussions 
négatives sur l’activité commerciale. 

A ensuite été lancé le mouvement des gilets jaunes qui a eu un effet de « sinistrose » sur nos 
clients tant au téléphone que sur le terrain, fi geant ainsi les décisions d’un certain nombre de nos 
partenaires.



14

MISSION : EMPLOI

Les chiffres dans le détail pour les métiers traditionnels, basés sur le portefeuille de 
commandes :

TERRAIN

CA 2018 = 2 564 289 €   CA 2017 = 2 638 628 € 

soit une baisse de 74 339 € HT

TELEPHONE 

CA 2018 = 1 001 352 €        CA 2017 = 1 003 128 € 

soit une baisse de 1 776 € HT

TOTAL GENERAL

CA 2018 = 3 565 641 €      CA 2017 = 3 641 756 € 

soit une baisse de 76 114 € HT  ou 2.09 %
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MISSION : REPRÉSENTATIVITÉ

     SENSIBILISATION     

En 2018, la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est a été particulièrement active 
sur la sensibilisation au handicap visuel. Dès le mois de janvier, les deux jours de sensibilisation 
organisés à Reichstett (cf. ci-dessus) ont lancé une belle dynamique. Tout au long de l’année, nous 
avons été fortement sollicités par des établissements scolaires, mais également des entreprises 
et administrations publiques.

Nos bénévoles et salariés ont ainsi sensibilisé les enfants des écoles primaires de Reichstett, 
Peltre, Thionville, du centre aéré Duttlenheim et les jeunes des collèges de Guénange, Piennes 
et Rombas. Les sensibilisations à Peltre et Rombas ont été réalisées avec le soutien de trois 
étudiantes de l’IUT de Metz, dans le cadre d’un projet collectif pour leur diplôme. À Thionville, 
du 4 au 6 juin, 400 élèves de CM2 venus de 11 écoles de la commune ont participé à différents 
ateliers sur le handicap. Nous étions partenaire de cette opération menée par le CCAS et la 
mission handicap de Thionville. À Reichstett, 250 enfants ont participé à la journée organisée par 
notre fédération. 

Cet été, les usagers de l’ESAT de la Ganzau et les résidents du foyer les Cigales de l’ARAHM ont 
pu découvrir l’écriture braille et le handicap visuel via des jeux adaptés. Deux après-midis de 
sensibilisation ont également eu lieu en janvier et novembre auprès des étudiants infi rmiers de 
l’IFSI du pays d’Erstein.

Les demandes ont été nombreuses cette année de la part des entreprises et administrations. 
En avril, nous avons ainsi participé aux rencontres régionales du Mois de l’autre au Conseil 
de l’Europe puis, en septembre, aux festivités des 5 ans du Met’, réseau de transport de Metz 
Métropole. En octobre et novembre, des sensibilisations ont eu lieu auprès des agents du Conseil 
départemental du Bas-Rhin et de la mairie de Thionville. Nous sommes également intervenus 
à France 3, à l’Usine Suchard de Strasbourg et à l’Usine Arkema de Carling, dans le cadre de la 
semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 

Enfi n, notre fédération participe à un projet de vidéos sur le handicap visuel à destination du 
corps soignant, afi n de faciliter l’accueil des défi cients visuels en milieu médical. Ce projet, fi nancé 
par la CNSA, est porté par la fi lière Sensgene – maladies rares sensorielles, en partenariat avec la 
Fédération des Aveugles de France et la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est. À ce 
titre, nous avons organisé en novembre deux focus groupes pour recueillir les avis et témoignages 
de personnes aveugles et malvoyantes sur leur expérience du milieu médical. 
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     DÉFENSE DES DROITS     

Les administrateurs de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est participent au niveau 
local et national à de nombreux groupes de travail et commissions sur les thèmes du handicap, de 
l’accessibilité, des transports, de l’emploi, du tourisme ou encore de la citoyenneté.

Au niveau national, trois élus sont administrateurs de la Fédération des Aveugles de France et 
son Président, M. Victor Roos, est le Premier Vice-Président de la Fédération nationale. Celle-
ci mène régulièrement des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics nationaux, ainsi 
qu’européens par le biais de l’Union Européenne des Aveugles. Elle est également très impliquée 
dans la Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA) 
qui rassemble les principales associations françaises agissant pour la défi cience visuelle, et ce 
afi n de présenter un point de vue unitaire sur les questions les concernant.

Notre fédération est particulièrement active sur les sujets d’accessibilité et s’efforce de faire 
reconnaître les droits des personnes handicapées visuelles sur ces questions. 

Afi n de favoriser l’accessibilité numérique, Gabriel Reeb, Secrétaire général, a participé à 11 
réunions au cours de l’année 2018 en tant que référant pour le Conseil d’Administration de 
la Fédération des Aveugles de France dans le cadre des travaux du Service Informatique. Six 
membres de notre fédération étaient également présents à la 7ème édition des Journées d’étude 
sur les nouvelles technologies dédiées aux personnes défi cientes visuelles, organisée par la 
Fédération des Aveugles de France en décembre. 

Sur la question de l’accessibilité des lieux publics et des transports, Gabriel Reeb a participé à 11 
réunions pour la commission du transport adapté de l’Eurométropole et le prestataire Mobistras, 
ainsi qu’à la Commission accessibilité de la CFPSAA à Paris, et notamment à la réfl exion et l’étude 
de la réduction des feux tricolores dans les agglomérations. 

Plusieurs dossiers à Strasbourg ont nécessité une expertise : 

• le réaménagement du Quai des pêcheurs : deux visites sur place ont donné lieu à des 
préconisations pour un cheminement tactile tout au long de cette nouvelle promenade en cours 
d’aménagement ;

• en octobre, une sortie terrain a permis d’étudier le nouveau marquage tactile sur les rampes 
d’accès au quai du tram, avec les représentants du CEREMA ;

• deux autres sorties terrain avec Monsieur Peter du Service Voirie ont permis d’étudier le 
réaménagement des carrefours pont de Vienne et Landsberg et la traversée de la Rue de Bâle 
ainsi que le guidage sur la place du Corbeau qui fera la jonction avec la promenade du Quai des 
Bateliers à Strasbourg.

• M. Reeb a également validé avec M. Marc-Gilles Peter du service de la voirie, la modifi cation du 
ressaut du Straguide qui délimite le cheminement piéton de la piste cyclable.

Enfi n, quatre membres de notre fédération ont fait le déplacement à Lyon en novembre pour 
assister à une formation sur l’accessibilité du cadre bâti. 

MISSION : REPRÉSENTATIVITÉ



17

CONCLUSION

Le président l’a très justement rappelé, le résultat de notre fédération 
est encore positif en 2018, ce qui ne doit pas nous faire lever le pied ; 
notre association doit rester vigilante, car la conjoncture économique 
n’est pas forcément brillante, même si nous avons obtenu quelques 
garanties jusqu’en 2020 quant au subventionnement de l’entreprise 
adaptée.

Le nouveau projet associatif qui a été présenté au conseil en avril 2018 
doit à présent se traduire par des actions concrètes afi n d’atteindre 
les objectifs qui ont été fi xés.

La sensibilisation du grand public à la défi cience visuelle reste un axe 
majeur pour faire évoluer les mentalités, et je trouve particulièrement 
pertinent les actions, comme celle qui ont été menées à l’attention 

des élèves de l’école élémentaire de Reichstett, ou celle que nous menons depuis quelques 
années déjà à l’Ecole d’Infi rmières d’Erstein.

C’est pourquoi, je milite toujours si activement pour l’autonomie des personnes aveugles ou 
malvoyantes, « pour être vu, il faut se rendre visible », les aveugles doivent sortir de chez eux, 
et notre association doit tout mettre en œuvre pour essayer d’inverser la tendance, car trop de 
nos membres vivent encore repliés sur eux-mêmes.

Les nouveaux dispositifs de guidage en voirie, les aménagements des transports, les facilités 
d’accueil mises en place dans les ERP, les services, comme celui d’accès plus de la SNCF, le 
SAVS des Cannes Blanches, le transport adapté de Mobistras, tout cela va dans le bon sens, et 
c’est la grande Loi du 11 février 2005 sur l’égalité des Chances qui a permis de construire un 
environnement plus inclusif pour les personnes défi cientes visuelles.

Malgré tout, l’association maintient son objectif de donner toujours plus de visibilité à son 
action, la réalisation de son nouveau livret d’accueil en est un bon exemple.

Notre fédération a cependant un important défi  à relever, nous devons avec nos cadres salariés 
et les élus amorcer le virage du numérique.

L’évolution de notre société vers les services est telle, que d’après le défenseur des droits, 
beaucoup d’entre-nous n’ont pas réussi à suivre le mouvement, et cette problématique est 
encore plus insoluble pour les personnes aveugles et malvoyantes dans la mesure où l’aide dont 
ils auraient besoin pour domestiquer ces nouvelles technologies n’est pas toujours au rendez-
vous.

Nous sommes conscients que la tâche est immense, mais qu’il est impératif de mettre en place 
des actions qui visent à donner, notamment à nos membres, sans oublier les plus fragiles, je 
veux parler des personnes âgées, l’accès à l’Internet, aux outils informatiques adaptés, à la 
téléphonie mobile et fi xe adaptée ainsi qu’aux nombreux objets connectés qui envahissent 
notre quotidien.
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CONCLUSION

Notre service informatique accompagnera bien sûr aussi le déploiement de nouveaux outils 
informatiques qui serviront notamment à gérer la collecte des dons, qui, je le rappelle, est 
primordiale pour fi nancer les missions de notre maison.

Je me réjouis aussi que notre fédération, avec l’aide de la Fédération des Aveugles de France a su 
tisser des partenariats de qualité et plus particulièrement dans l’information de nos membres 
pour qu’ils puissent lors d’un passage en milieu hospitalier, maison de retraite, chez le médecin 
bénéfi cier d’une prise en charge qui prend en compte la spécifi cité de notre handicap. 

La création de notre espace culture et loisirs est un début de réponse aux besoins que nous 
essaierons de satisfaire à l’avenir.

Un changement notoire au sein de l’équipe dirigeante de la fédération nous a amené à nous 
séparer, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, de notre directeur, M. Denis LEROY qui 
était parmi nous depuis 2007, il sera remplacé par M. Hakim KORAICH en mai 2019.

Dans le cadre de ce changement à la tête de la direction de la fédération, les cadres, les salariés 
sous l’impulsion de la présidence et du nouveau directeur devraient pouvoir insuffl er une 
nouvelle dynamique afi n de permettre d’un côté, de pérenniser l’activité de la structure de 
travail et de l’autre, donner une dimension sociale encore plus grande à notre association et 
pour que s’installe à nouveau un climat social apaisé.

Maintenant, si l’on examine les chiffres, on peut y voir selon l’acuité de chacun, soit le verre à 
moitié vide quand on parle du Défi cit de 212 881 € du Fonds social au 31.12.2018, soit le verre 
à moitié plein lorsqu’on constate que l’entreprise adaptée réalise au 31.12.2018 un Bénéfi ce 
de 279 631 €.

Et si l’on combine les deux, nous constatons avec satisfaction que le chiffre est positif, car les 
Comptes combinés au 31.12.2018 indiquent un Bénéfi ce de 66 750 €.

Gabriel REEB, Secrétaire général



19



www.aveugles-grand-est.fr
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