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DES FORMATIONS À L’INFORMATIQUE ADAPTÉE POUR LES 
STRASBOURGEOIS AVEUGLES ET MALVOYANTS 

 

La Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est organise des formations à 
l’informatique adaptée pour les Strasbourgeois aveugles et malvoyants. Après une longue 
pause durant la crise sanitaire, les ateliers reprennent tous les mardis de 10h à 12h à partir du 
mardi 13 juillet à l’Espace Culture et Loisirs de l’association. 

Rendre le numérique accessible à tous 

Lire ses mails, interagir sur les réseaux sociaux, remplir un dossier administratif en ligne, … Dans 
une société de plus en plus numérisée, les démarches du quotidien peuvent relever du tour de 
force pour les personnes aveugles et malvoyantes. Au-delà du manque d’accessibilité des 
ressources en ligne, les personnes aveugles et malvoyantes se confrontent également au 
manque de maîtrise des outils informatique et des applications d’aides adaptées. 
 
« Aujourd’hui, 15% de la population française rencontre des problèmes avec les nouvelles 
technologies. Les personnes aveugles et malvoyantes sont d’autant plus confrontées à la fracture 
numérique du fait du manque d’accessibilité des sites web. Notre objectif est d’accroître l’autonomie 
de nos membres avec les outils informatiques, car cela les impacte au quotidien. » 

Gabriel REEB, Président de la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est 

Des ateliers pour apprendre ensemble 

Après avoir perdu la vue, Jacques Halon, membre du Conseil d’Administration et bénévole à la 
Fédération, s’est donné pour objectif de retrouver son autonomie en informatique, lui qui 
travaillait tous les jours sur les écrans. Il a pu bénéficier à ce moment-là de formations One-to-
One à l’Apple Store de Strasbourg. Celles-ci ont depuis été remplacées par une simple 
présentation du système VoiceOver, un lecteur d’écran développé par Apple contrôlé par des 
gestes et qui décrit à voix haute ce qui s’affiche sur l’écran du téléphone. 

« En conséquence, même avec beaucoup de bonne volonté, il est devenu très compliqué pour un 
déficient visuel d’apprendre et de maîtriser le fonctionnement de VoiceOver. C’est pourquoi j’ai 
souhaité lancer les ateliers afin de partager nos connaissances et nous entraider. »  

Jacques HALON, Animateur des ateliers d’apprentissage du système VoiceOver 

Vers la création de deux centres de formation à l’informatique adaptée 

Le succès des ateliers et la demande de formation et d’aide aux nouvelles technologies confirme 
la volonté de la Fédération des Aveugles à voir plus loin, avec la création de deux centres de 
formation à Strasbourg et à Metz. Ce projet vise à étendre l’offre de formation à tous les 
supports et à tous les usages (démarches administratives, besoins professionnels et scolaires, 
jeux vidéo, etc.). La Fédération recherche actuellement des fonds afin de concrétiser ce projet. 
 

A propos de la Fédération des Aveugles : Fondée à Strasbourg en 1909, la Fédération des Aveugles 
Alsace Lorraine Grand Est, reconnue de mission d’utilité publique, agit pour l’inclusion des personnes 
aveugles et malvoyantes au niveau social, politique, culturel et économique. Elle est membre de la 
Fédération des Aveugles de France. Plus d’informations sur : www.aveugles-grand-est.fr 
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