MALVOYANCE – NON VOYANCE
Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA) ou gravement déficients
visuels avec ou sans handicaps associés
Objectif : Etude et défense des intérêts moraux et matériels de toutes les familles ayant un ou
plusieurs enfants aveugles. Entretenir entre les familles adhérentes l’esprit familial et de solidarité
nécessaire et apporter pour leurs enfants l’appui matériel et moral indispensable.
Vice Présidente : Madame Patricia THIRY
Adresse : 42, rue Jacques Costes - 31840 SEILH
Tél. : 06 72 69 80 12
Mail : p.thiry@anpea.asso.fr
Site internet : anpea.asso.fr

Association Valentin HAÜY pour le bien des aveugles (AVH)
Objectif : Unir et seconder les personnes et les œuvres qui s’occupent des malvoyants. Etudier,
propager, appliquer tout ce qui peut concourir à l’insertion et au patronage des aveugles et enfin
vulgariser la prophylaxie de la cécité.
Président Comité Toulouse : Monsieur Philippe BELLEMER
Adresse : 7, rue Idrac - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 62 44 45
Fax : 05 61 62 01 64
Mail : comite.toulouse@avh.asso.fr
Site internet : comite.avh.toulouse.free.fr/page/page_accueil.php

INFLAM’ŒIL
Inflam'oeil est la première association française de patients souffrant d’uvéite, fondée en 2002
et reconnue d’intérêt général depuis 2005.
Différentes formes d’uvéites existent et dans 30 à 50 % des cas, la cause est inconnue. Les
causes connues les plus fréquentes sont les infections (virus, bactérie, parasite), les maladies
inflammatoires (oculaires, rhumatismales, intestinales, du système nerveux, vasculaire,
générales) et les traumatismes (choc, corps étranger, chirurgie)
Objectif : Informer, orienter les malades,
Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels de santé,
Soutenir la recherche sur le diagnostic et les traitements des uvéites.
Présidente : Madame Frédérique MOREAU
Mail : presidente@inflamoeil.org
Tél. : 01 74 05 74 23 ou 06 12 83 93 63
Adresse : 13, rue Dubrunfaut - 75012 PARIS
Mail renseignements : contact@inflamoeil.org
Site Internet : www.inflamoeil.org

Rétina France
Objectif : Regrouper les malades atteints de dégénérescences rétiniennes afin de les informer,
leur apporter assistance sociale et humanitaire, les aider à surmonter leur handicap. Promouvoir,
encourager, faciliter la recherche thérapeutique en ophtalmologie. Un service, « Rétina Infos »,
répond aux questions administratives et sociales concernant la gestion du handicap visuel.
Président : Monsieur Eric MOSER
Chargée de Rétina Info : Madame Florence DONNADIEU
Adresse : 2, chemin du Cabirol - BP 62 - 31771 COLOMIERS CEDEX
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Tél. : 0 810 30 20 50
Tél. : 05 61 30 20 50
Fax : 05 61 78 91 00
Mail : info@retina.fr
Site internet : www.retina.fr
Voir Ensemble
Objectif : Insertion et promotion des personnes aveugles et malvoyantes dans la société. Assurer
le bien-être intellectuel, social, moral, culturel et matériel des personnes aveugles et malvoyantes
et leur épanouissement par l’éducation, le travail, les loisirs et les sports.
Présidente : Madame Madeleine ALTASSERRE
Adresse : 8, cheminement Clair Bois – Bat K-31500 TOULOUSE Trésorier : Monsieur Bernard
CAMILLERI
Tél. : 05 61 80 45 97
Mail : camilleri.bernard@wanadoo.fr
Site internet : www.voirensemble.asso.fr (site internet conçu pour une utilisation par des voyants,
des malvoyants ou des aveugles)
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