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Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels  

Brest, le 11 septembre 2017, 

Les déficients visuels prennent la barre pour 48H00 en mer d’Iroise. 

Plusieurs équipages mixtes, voyants / malvoyants vont se relayer tout au long du week-end pour une 

navigation en mer d’Iroise. 

Les déficients visuels tiendront la barre et feront les manœuvres sur un voilier de 33 pieds. Il s’agit de 

montrer que, en mer comme à terre, les déficients visuels prennent la barre, car sur un voilier, comme 

dans la vie, une personne handicapée de la vue peut tenir son poste. 

Ce challenge fait office d’ouverture de notre colloque « Déficience visuelle, Initiatives citoyennes pour 

demain ! ». Il s’agit de marquer le trentenaire de notre Association, qui dès la fin des années 80 a su 

proposer des dispositifs permettant l’intégration des personnes handicapées visuelles.  

C’est avec l’Association Orion, partenaire de longue date, que nous organisons une navigation de 48 

heures non-stop dans les eaux les moins faciles du Finistère. Une boucle de Brest à Brest en passant par le 

chenal du four, la pointe du raz, mettra en évidence l’autonomie des équipiers aveugles, la solidarité d’un 

équipage mixte déficients visuels / voyants, et le goût de liberté pour des personnes qui, à terre, n’ont 

jamais l’occasion de « conduire » alors qu’en mer, elles barrent un voilier !  

Ce sont douze malvoyants, certains navigateurs confirmés, d’autres novices, qui viendront témoigner de 

leur volonté de voir émerger une société véritablement inclusive car « La citoyenneté ça nous regarde » 

comme on dit à la Fédération des Aveugles de France. 

Une rencontre avec la presse aura lieu à l’issue de cette navigation, au centre nautique du Moulin Blanc, 

salle de « La Cormorandière », à 18H00. 

Nous contacter : 

Bruno Quellec : 06 11 27 74 43  

Guillaume Le Gallais : 06 25 44 53 21 
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LES ORGANISATEURS 

L’IPIDV est une association implantée dans le Finistère, qui a pour objet essentiel : l’inclusion des 

personnes déficientes visuelles. En 30 ans, elle a mis en place plusieurs services médico-sociaux pour les 

enfants et les adultes. Elle s’est dotée d’un service de conseils en accessibilité, de formation à l’accueil 

des personnes déficientes visuelles et projette d’agir sur une meilleure employabilité du public concerné. 

Son plateau technique de 50 salariés accompagne 90 jeunes et 130 adultes dans leurs lieux de vie et 

d’inclusion. Le but est bien l’autonomisation des personnes aveugles et malvoyantes.         www.ipidv.org 

La FAF est une fédération à laquelle adhèrent 35 associations qui agissent dans le sens d’une meilleure 

inclusion des personnes déficientes visuelles.  

De Paris à Montpelier, de Strasbourg à Brest, c’est un réseau associatif qui revendique la pleine 

citoyenneté des personnes déficientes visuelles, dans tous les domaines de la société : travail, loisirs, 

scolarité,  nouvelles technologies,…      http://www.aveuglesdefrance.org/  

L’association Orion dont le bateau est basé à Brest, au port du Moulin Blanc, a pour objectif de faire 

naviguer des personnes déficientes visuelles. Depuis 15 ans, sans cesse à la recherche d’une plus grande 

autonomie à bord afin que chaque équipier puisse tenir son poste, l’association a développé des outils 

spécifiques. 

Des cartes marines réalisées en relief, un ordinateur vocalisant les données de la centrale de navigation et, 

depuis peu, une application, SARA,  pour Smartphone qui permet le suivi des points de route.                     

www.orion-brest.com 
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