
CERADV Comité d’Entente Rhône-Alpes de la Déficience Visuelle

VOUS ÊTES
- En situation de handicap visuel
- Un parent
- Un professionnel
- Un adhérent d’association
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Le CERADV, Comité d’Entente Rhône-Alpes de la Déficience 
Visuelle, a été créé à l’initiative de la Fédération des Aveugles de 
France pour qui le travail en réseau est primordial.

La fédération encourage à travailler en réseau sur le plan régional 
pour créer des outils et mutualiser les compétences. 

Le CERADV est composé de plusieurs associations de personnes 
déficientes visuelles de la région Rhône-Alpes.

Le rôle du CERADV

Valoriser par des actions communes la personne
déficiente visuelle

Informer le public sur les ressources et associations
spécialisées sur la déficience visuelle

Orienter vers le secteur de proximité le plus adapté
au besoin

Ce comité s’implique dans des actions militantes en vue de
sensibiliser le public, les entreprises ou institutions aux 
problématiques spécifiques à la déficience visuelle.

Il couvre une large gamme d’activités au service des personnes 
mal et non voyantes.

Le CERADV s’implique :

-  sur des actions communes de promotion de la personne 
déficiente visuelle

- dans la mutualisation des compétences et des moyens

-  dans la sensibilisation et l’information aux problématiques 
spécifiques de la mal et non voyance

Le CERADV vous informe :

- sur les droits spécifiques à la déficience visuelle

- sur les activités sportives, culturelles et de loisirs

- sur les moyens techniques de compensation du handicap visuel

Le CERADV vous oriente :

- sur la structure la plus proche de chez vous

-  vers des services offrant du soutien et de l’accompagnement, 
une aide administrative et animalière


