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1917-2017 Un siècle de combat  
 
	

Samedi 14 octobre 2017 
 

Un événement organisé par les associations membres du CAURA DV 
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Depuis	100	ans	maintenant,	la	Fédération	des	Aveugles	et	Amblyopes	
de	France	accompagne	les	personnes	déficientes	visuelles	de	notre	pays	
tout	au	long	de	leur	vie.	
	
Créée	en	juin	1917,	au	cœur	de	la	Grande	Guerre	par	un	enseignant	aveugle,	Octave	Berger,	
elle	n’a	cessé	depuis	cette	date	d’être	présente	au	côté	de	celles	et	de	ceux	qui	ne	voient	pas	
ou	 voient	mal	 et	 de	 les	 soutenir	 dans	 la	 vie	 quotidienne.	 Très	 impliquée	 tout	 au	 long	 du	
vingtième	 siècle	 dans	 l’élaboration	 de	 la	 législation	 sociale	 en	 faveur	 des	 personnes	
handicapées,	 elle	 s’engage	 aussi	 et	 surtout	 à	 apporter	 aux	 personnes	 aveugles	 et	 à	 leurs	
familles,	les	services	concrets	dont	elles	ont	besoin.		
	
Très	engagée	dans	le	domaine	de	l’éducation,	de	la	formation	professionnelle	et	de	l’emploi,	
elle	n’en	oublie	pas	pour	autant	nos	aînés	chez	qui	les	maladies	de	la	vision	sont	souvent	plus	
prégnantes.	La	maxime	désormais	la	sienne,	«	La	citoyenneté,	ça	nous	regarde	»	dit	bien	la	
ligne	politique	de	cette	organisation	:	permettre	à	toute	personne	concernée	par	la	déficience	
visuelle	d’avoir	une	part	active	à	la	vie	économique	et	sociale	de	notre	pays.	Pour	cela,	elle	
centre	son	action	autour	d’axes	stratégiques	majeurs	tels	l’accès	au	savoir,	l’accessibilité	des	
nouvelles	 technologies	et	 tout	particulièrement	celles	 liées	à	 la	 révolution	numérique.	Elle	
s’intéresse	de	près	aussi	aux	questions	touchant	au	sport	et	aux	loisirs	qui	sont	un	vecteur	
d’épanouissement	important	pour	les	déficients	visuels.		
	
La	Fédération	des	Aveugles	et	Amblyopes	de	France	rassemble	en	son	sein	des	militants,	des	
usagers,	des	professionnels	et	des	sympathisants	attachés	à	la	cause	des	personnes	aveugles.	
Elle	 est	 présente	 sur	 l’essentiel	 du	 territoire	 national	 sans	 oublier	 l’outre-mer.	 Elle	 a	 pour	
ambition	 de	 rassembler	 largement	 les	 acteurs	 du	 monde	 social	 et	 médico-social	 qui	
s’engagent	dans	l’amélioration	des	conditions	de	vie	des	personnes	handicapées	de	la	vue.	
	
Son	centenaire	est	tout	à	la	fois	l’occasion	de	faire	mémoire	des	fortes	personnalités	qui	ont	
fait	sa	longue	et	riche	histoire	mais	aussi	de	jeter	les	bases	de	l’action	future.	Dans	ce	monde	
où	le	visuel	tient	une	place	sans	cesse	croissante,	les	personnes	aveugles	ont	besoin	d’être	
vues,	reconnues.	Tel	est	le	sens	du	combat	de	la	Fédération.	
	

Vincent	Michel	
Président	de	la	Fédération	des	Aveugles	de	France	
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UN PROJET SPORTIF 

UN RALLYE DE RÉGULARITÉ ET DE NAVIGATION 

POUR DES COPILOTES DÉFICIENTS VISUELS 
 
UNE	AVENTURE	HUMAINE	
	
Le	 Rallye	 du	 Centenaire	 de	 la	 Fédération	 des	 Aveugles	 de	 France	 est	 une	 épreuve	 de	
navigation	 organisée	 le	 samedi	 14	 octobre	 2017	 avec	 des	 équipages	 comprenant	
exclusivement	des	copilotes	déficients	visuels.	
	
Grâce	à	des	roadbooks	adaptés,	les	copilotes,	aveugles	ou	malvoyants,	guideront	les	pilotes	
tout	au	long	du	parcours	composé	de	3	étapes	de	50	km	chacune	environ.	
	
Plus	de	50	équipages	sont	attendus	pour	participer	à	cet	événement.	Les	copilotes	seront	issus	
de	l’ensemble	des	associations	de	déficients	visuels	de	la	région	Auvergne	Rhône-Alpes.	
	
Les	Routes	d’Exbrayat	(Team	des	Balcons)	et	Handi	Rally	Passion	mettent	leurs	compétences	
au	service	du	CAURADV	et	de	la	Fédération	des	Aveugles	de	France	pour	que	cette	journée	
soit	 l’occasion	de	mettre	à	 l’honneur	 les	personnes	déficientes	visuelles	et	 les	activités	des	
associations	membres	du	réseau	fédéral.	
	
Le	programme	prévisionnel	du	Rallye	du	Centenaire	:	
Rassemblement	à	Saint	Just	Saint	Rambert	à	9h00	
Briefing	des	pilotes	et	des	copilotes	à	9h30	
Etape	1	:	départ	de	la	première	voiture	à	10h00	puis	de	minute	en	minute	
Arrivée	de	la	1°	étape	à	Saint	Just	Saint	Rambert	à	partir	de	11h30	
Déjeuner	à	midi	
Etape	2	:	départ	de	la	première	voiture	à	13h30	
Arrivée	de	la	2°	étape	à	partir	de	14h45	-	Pause	de	30mn	
Etape	3	:	départ	de	la	première	voiture	à	15h15	
Arrivée	du	rallye	à	Saint	Just	Saint	Rambert	partir	de	16h30	
Remise	des	Prix	à	partir	de	18h00	
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UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

À LA DÉFICIENCE VISUELLE 
 
UN	COUP	DE	PROJECTEUR	EN	FAVEUR	DE	LA	CITOYENNETÉ		
DES	PERSONNES	DÉFICIENTES	VISUELLES	
	
Tout	au	long	de	la	journée,	sur	le	site	du	départ	et	de	l’arrivée	du	Rallye	du	Centenaire	à	St	
Just	–	St	Rambert,	des	activités	de	sensibilisation	seront	proposées	au	grand	public	:	

- Stand	de	présentation	des	activités	des	associations	membres	du	CAURADV,	
- Exposition	de	la	Fédération	des	Aveugles,	
- Parcours	sensoriel	de	simulation	à	effectuer	sous	bandeau,	
- Présentation	des	techniques	de	locomotion	avec	canne	et	chien	d’accompagnement,	
- Initiation	au	braille,	
- Jeux	adaptés,	
- Présentation	d’ouvrages	issus	de	l’édition	adaptée,		
- Présentation	de	l’offre	de	la	Médiathèque	à	destination	des	publics	empêchés	de	lire,…	

	
Cette	journée	sera	l’occasion	pour	tous	de	rencontrer	des	personnes	déficientes	visuelles	et	
de	mieux	 appréhender	 leur	 vie	 quotidienne	 et	 leurs	 revendications	 pour	 l’exercice	 d’une	
citoyenneté	pleine	et	entière.	
	
Des	évènements	 sont	proposés	en	partenariat	 avec	 les	 structures	 culturelles	de	 Saint	 Just	
Saint	 Rambert	 (sensibilisation	 des	 jeunes	 de	 la	 communauté	 de	 communes,	 spectacle	 du	
comédien	Lee	Voirien,	concerts	du	groupe	RAFFU	et	de	 la	chanteuse	Livane,	projection	de	
films	documentaires	…)	
	
L’exposition	photo	sera	présente	pendant	tout	le	mois	d’octobre	à	la	MJC,	et	une	soirée	de	
sensibilisation	 –	 présentation	 d’aides	 techniques	 et	 technologiques	 sera	 organisée	 le	 13	
octobre	de	18h	à	20h.	
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LE PROGRAMME 

DES ACTIVITES PROPOSEES 
 
UN	COUP	DE	PROJECTEUR	EN	FAVEUR	DE	LA	CITOYENNETÉ		
DES	PERSONNES	DÉFICIENTES	VISUELLES	
	
	
Pendant	le	mois	d’octobre	:	
Exposition	photo	au	sein	sein	de	la	MJC	Saint-Just	Saint-Rambert	:	Un	autre	Re-Gard	:	Voyage	
dans	le	quotidien	de	personnes	déficientes	visuelles.	Exposition	réalisée	par	le	CEDV	30.	
	
Le	13	octobre	:	
De	 18h	 à	 20h	:	 Soirée	 de	 sensibilisation	 et	 de	 présentation	 d’aides	 techniques	 et	
technologiques	 adaptées	 aux	 personnes	 déficientes	 visuelles.	 MJC	 de	 Saint-Just	 Saint-
Rambert.	Soirée	organisée	par	le	CTRDV,	le	SAAAS	PEP	42	et	l’association	MAHVU.	
	
Le	14	octobre	:	
9h00	:	Place	Jean	Gapiand	:	Ouverture	des	stands.	Accueil	des	participants	au	Rallye	et	départ	
de	la	première	voiture	à	partir	de	10h	
	
9h30	:	Médiathèque	Loire	Forez	Agglo	:	Projection	documentaire	:	Dans	les	yeux	de	Tristan	–	
Collection	Au-dessus	des	Nuages	
	
10h10	:	Médiathèque	Loire	Forez	Agglo	:	One	Man	Show	Lee	Voirien	
	
11h00	:		Médiathèque	Loire	Forez	Agglo	:	Concert	de	la	chanteuse	Livane	
	
A	partir	de	11h30	:	Arrivée	des	voitures	suite	à	la	première	étape	du	rallye	du	centenaire	
	
13h30	:	départ	des	premières	voitures	pour	les	étapes	de	l’après	midi	
	
15h30	:	Médiathèque	Loire	Forez	Agglo	:	Concert	du	groupe	Raffu	
	
A	partir	de	16h30	:	Arrivée	des	voitures	suite	à	la	dernière	étape	du	rallye	du	centenaire	
	
Remise	des	Prix	à	partir	de	18h00	
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LA FEDERATION 

DES AVEUGLES DE FRANCE 
 
Rassemble	des	militants,	des	usagers,	des	professionnels	et	bénévoles	engagés	ensemble	pour	
une	plus	grande	inclusion	sociale	et	économique	des	personnes	déficientes	visuelles.	 

Elle	s’est	fixée	comme	objectif	de	permettre	:	«	une	citoyenneté	pleine	et	entière	à	toutes	les	
personnes	aveugles	et	malvoyantes	sans	exception,	en	France	comme	à	l’étranger	».	 

Reconnue	d’utilité	publique	 le	27	août	1921,	 la	 Fédération	des	Aveugles	et	Amblyopes	de	
France	est	 un	partenaire	de	premier	plan	des	pouvoirs	 publics	 et	 des	 élus	 locaux.	 Elle	 est	
présente	 dans	 les	 régions	 de	métropole	 et	 d’outre-mer,	 au	 travers	 de	 ses	 20	 associations	
membres	 et	 de	 ses	 24	 groupements	 sympathisants	 qui	 sont	 au	 service	de	plus	 de	 10	000	
adhérents	et	bénéficiaires.	 

Toutes	ces	associations	partagent	les	valeurs	communes	de	désintéressement,	de	démocratie,	
de	transparence,	de	solidarité	et	de	laïcité.	 

La	Fédération	ne	perçoit	pas	de	subventions	de	l’Etat	et	est	entièrement	financée	grâce	à	la	
générosité	de	ses	donateurs	et	de	ses	partenaires	privilégiés.	 

La	Fédération	des	Aveugles	et	Amblyopes	de	France	coopère	activement	avec	d’autres	acteurs	
du	monde	associatif	œuvrant	pour	la	défense	des	droits	des	personnes	en	particulier	aveugles	
ou	amblyopes,	mais	aussi	porteuses	d’autres	handicaps.	 

La	 Fédération	est	présente	 sur	de	nombreux	 terrains	 :	 aide	 sociale	 au	quotidien,	 l’accès	 à	
l’éducation,	 formation	et	 l’emploi,	accessibilité	au	cadre	bâti,	à	 la	voirie	et	aux	 transports,	
nouvelles	 technologies	 et	 plus	 particulièrement	 l’accessibilité	 numérique,	 soutien	 à	 la	
recherche	médicale,	accès	à	la	culture,	aux	loisirs	et	aux	sports.	 

Européenne	et	solidaire,	la	Fédération	des	Aveugles	et	Amblyopes	de	France	participe	à	de	
très	nombreux	programmes	en	faveur	de	l’insertion	professionnelle	des	aveugles	européens,	
cofinancés	par	la	Commission	Européenne.		
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LE COMITE AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

POUR LA DÉFICIENCE VISUELLE (CAURADV) 
 
LE	CAURADV,	Comité	Auvergne	/	Rhône-Alpes	des	Déficients	Visuels,	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	CAURADV	est	composé	de	plusieurs	associations	de	personnes	déficientes	visuelles	de	la	
région	Auvergne	–	Rhône-Alpes.	

Le	rôle	du	CAURADV	:	
•	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	contact	de	proximité	le	plus	adapté	au	besoin	

Le	CAURADV	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	CAURADV	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	CAURADV	vous	oriente	:	
•	sur	la	structure	la	plus	proche	de	chez	vous	
•	vers	des	services	offrant	du	soutien	et	de	l’accompagnement,	une	aide	administrative	

	

CAURADV	:	04	37	57	77	41	–	mail	:	contact@cauradv.org	-	Site	:	http://www.cauradv.org	 
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CAURADV 
 
FAF	APRIDEV	Rhône-Alpes	
La	FAF	APRIDEV	est	une	association	animée	par	des	bénévoles	non-voyants	et	voyants	dont	
l’objectif	est	d’accompagner	les	personnes	aveugles	et	mal	voyantes	dans	leur	citoyenneté,	
leur	vie	 sociale,	professionnelle	et	 culturelle.	Elle	propose	diverses	activités	au	sein	de	ses	
locaux	mais	également	des	sorties	culturelles	et	de	loisirs	La	FAF	APRIDEV	propose	un	service	
social,	 un	 service	 d’accompagnement	 à	 l’insertion	 professionnelle,	 un	 service	
d’accompagnement	 aux	 nouvelles	 technologies	 et	 un	 soutien	 informatique	 à	 domicile	
(SUPPORTIC) 
	
CTRDV	-	LES	PEP	69	/	ML	
Le	CTRDV	est	le	Centre	Technique	Régional	pour	la	Déficience	Visuelle,	géré	par	l’association	
Les	PEP	69	/	ML.	Il	anime	le	dispositif	d’accompagnement	en	faveur	de	l’’autonomisation	des	
jeunes	 déficients	 visuels	 en	 Rhône-Alpes	 (le	 SARADV)	 qui	 rassemble	 les	 services	 médico-
sociaux	de	proximité	sur	les	8	départements	de	l’ancienne	région.	Il	s’adresse	à	des	enfants	et	
des	 adolescents	 âgées	 de	 6	 à	 20	 ans	 dont	 l’acuité	 du	 meilleur	 œil,	 après	 correction,	 est	
inférieure	 ou	 égale	 à	 3/10ème.	 Le	 CTRDV	 a	 pour	missions	:	 l’information,	 la	 formation,	 la	
compensation	du	handicap	(locomotion,	ergothérapie,	informatique	adaptée,	transcription	et	
adaptation	de	documents),	le	bilan	conseil	et	la	recherche.		
	
FIDEV	
La	 FIDEV,	 association	 loi	 1901,	 intervient	 sur	 la	 région	 Rhône-Alpes,	 pour	 améliorer	
l'autonomie	et	favoriser	l'insertion	professionnelle	des	personnes	malvoyantes	et	aveugles.	
L’association	gère	un	service	de	suite	et	de	réadaptation.	
 
MAHVU	42	43	
Le	MAHVU	42	43	est	 le	Mouvement	des	Aveugles	et	Handicapés	Visuels	Unis.	 Il	mène	des	
actions	dans	une	dimension	sociale	pour	les	personnes	handicapées	visuelle	de	Loire	et	Haute-
Loire.	 L’association	 accompagne	 ses	 adhérents	 dans	 leurs	 démarches	 administratives,	 leur	
ouvre	l’accès	à	des	documents	personnels	via	divers	appareils	(synthèse	vocale,	imprimante	
braille,	télé-loupe,	etc).	Elle	dispense	également	des	cours	de	Braille,	d’accès	à	l’informatique	
et	 à	 internet.	 Un	 partenariat	 avec	 l’établissement	 Les	 Cèdres	 permet	 d’héberger	 toute	
personne	 agée	 et/ou	 dépendante	 sur	 acceptation	 de	 son	 dossier	médical	 par	 le	médecin	
coordinateur	de	l’établissement.	
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Association	Valentin	Haüy	
Cette	association	mène	depuis	125	années	un	combat	pour	que	les	déficients	visuels	occupent	
une	place	pleine	et	entière	qui	leur	est	due	dans	la	société	mais	également	pour	l’amélioration	
de	 la	 vie	 quotidienne,	 professionnelle	 et	 sociale	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 déficience	
visuelle.	 Elle	 exerce	 nationalement	 diverses	 activités	 d’accompagnement,	 de	 conseil	 et	
d’orientation	des	personnes	déficientes	visuelles.	Elle	propose	également	une	médiathèque	
gratuite	aux	personnes	aveugles	et	malvoyantes,	un	service	d’enseignement	du	braille	par	
correspondance,	 un	 service	 de	 vente	 de	 matériel	 adapté	 (vendus	 sur	 internet,	 par	
correspondance	ou	en	boutique).	Elle	gère	un	centre	d’enregistrement	audio	et	audiovisuel,	
une	imprimerie	braille,	un	Centre	d’Évaluation	et	de	Recherche	sur	les	Technologies	pour	les	
Aveugles	 et	 les	Malvoyants.	 Elle	 s’appuie	 sur	des	 comités	 locaux	dont	 ceux	de	 Lyon	et	de	
Clermont-Ferrand.	
	
GAIPAR	
Représentation	 des	 personnes	 déficientes	 visuelles	 dans	 les	 instances	 du	 handicap	 en	
Auvergne,	initiation	aux	nouvelles	technologies,	hotline	pour	un	dépannage	à	distance.	
	
EHPAD	Les	Edelweiss	
La	 Résidence	 «	Les	 Edelweiss	»,	 est	 un	 établissement	 pour	 personnes	 âgées	 dépendantes	
(EHPAD)	spécialisé	dans	l’accueil	des	personnes	non	voyantes	et	malvoyantes	et	de	moins	de	
60	ans	avec	dérogation	d’âge.	Elle	possède	une	équipe	médicale	et	para	médicale,	divers	lieux	
de	vie	et	d’activité,	un	aménagement	des	lieux	pour	les	personnes	non-	et	malvoyantes.	
	
Les	Girondines	
Association	Foyer	Résidence	Rhodanien	des	Aveugles	–	Les	Girondines	–	EHPAD	et	logements	
adaptés	:	un	 lieu,	des	 liens,	des	vies.	Notre	 trilogie,	où	au	sein	d’un	même	bâtiment,	nous	
tissons	des	liens	conviviaux,	que	l’on	soit	handicapé	ou	non,	et	nos	différences	d’âge	sont	sans	
importance.	
	
Association	Les	Aramaviens	
Créer	 des	 liens	 au-delà	 du	 séjour	 de	 réadaptation	 afin	 de	 soutenir,	 conseiller,	 réunir	 les	
patients	malvoyants	(e)	et	non-voyants	(e)	ayant	séjournés	à	la	clinique	ARAMAV	de	Nîmes.	
Soutenir	 avec	 la	 création	 d'un	 site	 internet	 destiné	 à	 transmettre	 des	 informations,	 des	
échanges,	des	services	et	annonces.	Pour	la	réalisation	de	ces	projets,	l’association	pourra	être	
membre	d’autres	associations	ou	de	fédérations.	
Conseiller	:	 elle	 peut	 créer	 des	 groupes	 réunissant	 les	 personnes	 physiques	 ou	 morales,	
désireuses	d’aider	bénévolement	et	financièrement	les	actions	qu’elle	entreprend.	
Réunir	en	organisant	des	fêtes,	des	activités	sociales,	des	activités	sportives	et	des	loisirs	ainsi	
que	des	voyages.	
	
Nos	ailes	froissées	
L’association	Nos	ailes	froissées	vient	en	aide	des	enfants	et	parents	atteints	du	syndrome	de	
Rieger	 ou	 atteints	 de	 déficience	 visuelle.	 L’association	 propose	 une	 aide	 sur	 le	 plan	
psychologique	 en	 favorisant	 les	 échanges	 entre	 parents	 via	 des	 groupes	 d’échanges	 par	
exemple,	sur	le	plan	administratif	pour	tout	ce	qui	concerne	la	constitution	de	dossiers	pour	
la	MDPH,	la	sécurité	sociale	ou	encore	les	écoles,	et	enfin	sur	le	plan	financier	pour	tout	ce	qui	
couvre	 le	 financement	 d’achat	 de	 matériel,	 d’hébergement,	 de	 transports	 lors	
d’hospitalisation	ou	consultations.	
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Point	de	Vue	sur	la	ville	
Cette	 association	 concentre	 son	action	autour	de	 l’accessibilité	des	personnes	aveugles	et	
malvoyantes	 de	 la	 région	 Rhône	 Alpes.	 Afin	 de	 favoriser	 la	 vie	 sociale,	 professionnelle,	
l’intégration	scolaire,	l’accès	à	la	culture	et	aux	loisirs,	l’association	intervient	sur	les	questions	
de	voierie	et	d’espace	public,	des	transports,	d’accessibilité	des	établissements,	et	d’accès	à	
l’information.	
	
Voir	Ensemble	
Voir	Ensemble	s’inscrit	dans	la	perspective	de	l’insertion	et	de	la	promotion	des	personnes	
aveugles	ou	malvoyantes	dans	la	société.	Elle	a	pour	but	d’assurer	dans	tous	les	domaines,	
par	tout	moyen	ou	organisme,	le	bien-être	et	l’épanouissement	des	personnes	aveugles	ou	
malvoyantes.	L’association	s’appuie	pour	cela	sur	des	groupes	de	bénévoles	présents	dans	63	
départements,	vecteurs	et	des	créateurs	de	lien	social.	Ils	représentent	l’association	dans	les	
différentes	instances	et	travaillent	à	tout	projet	avec	les	partenaires	(MDPH…).	
Chaque	groupe	local	est	ainsi	libre	d’initier	des	activités	et/ou	manifestations	diverses	(sport,	
loisirs,	voyages,	jeux,	découverte	de	musées…),	de	proposer	des	sensibilisations	à	la	déficience	
visuelle	aux	partenaires	 locaux	 (interventions	dans	 les	écoles	et	 collèges,	dans	 les	mairies,	
auprès	de	professionnels…),	de	s’associer	à	des	rencontres	de	loisirs	ou	culturelles.	
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RALLYE DU CENTENAIRE 
	

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

POUR L’ORGANISATION DU RALLYE 
 
Les	Routes	d’Exbrayat	(Team	des	Balcons)	
Les	Routes	d’Exbrayat	(Team	des	Balcons)	est	une	association	de	Saint-Just-Saint	Rambert	qui	
rassemble	des	passionnés	de	 rallyes	 historiques	de	navigation	 et	 de	 régularité.	 Il	 organise	
chaque	année	La	Ronde	Historique	des	Balcons	(5e	édition	prévue	en	mai	2017)	ainsi	que	le	
Rallye	d’Automne	Historique	en	partenariat	avec	Handi	Rally	Passion	en	octobre	de	chaque	
année.	
L’association	s’engage	pour	fêter	le	centenaire	de	la	Fédération	des	Aveugles	en	participant	à	
l’organisation	du	Rallye	du	Centenaire	

Les	Routes	d’Exbrayat	(Team	des	Balcons)	
Maisons	des	Associations	–	19	rue	Joannes	Beaulieu	–	42170	Saint	Just	Saint	Rambert	

contact@teamdesbalcons.com	
	
HANDI	RALLY	PASSION	
L’association	 Handi	 Rally	 Passion	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 découvrir	 le	 monde	 du	 rallye	
automobile	à	des	personnes	en	situation	de	handicap,	quelle	que	soit	leur	pathologie	:	

- Handicap	moteur	de	naissance	ou	handicap	physique	suite	à	un	accident	de	la	vie,	
- Déficience	visuelle	et	cécité,	
- Déficience	intellectuelle,	
-					Troubles	du	comportement	ou	atteintes	psychologiques,	

en	leur	permettant	de	jouer	pleinement	le	rôle	de	copilote.	
	
Tout	en	s’amusant,	l’objectif	est	de	les	aider	à	développer	leur	autonomie	et	leur	sens	des	
responsabilités	à	travers	la	prise	en	charge	de	la	conduite	de	l’équipage.		
L’association	Handi	Rally	Passion	a	pour	objectif	d’accompagner	toutes	ces	personnes	pour	
les	aider	à	se	dépasser,	à	s’affirmer,	à	se	valoriser,	à	se	prouver	qu’elles	ont	leur	place	dans	
notre	société	et	d’avoir	ensemble,	la	rage	de	vivre.	
	
L’association	 Handi	 Rally	 Passion	 prend	 en	 charge,	 avec	 l’association	 Team	 des	 Balcons,	
l’organisation	du	Rallye	du	Centenaire	de	la	Fédération	des	Aveugles	de	France.	
		

Handi	Rally	Passion	
8	Grande	Rue	–	78770	Auteil	Le	Roi	

contact@handirallypassion.fr	
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LES ASSOCIATIONS ET LES PARTENAIRES 

DES ANIMATIONS LORS DU RALLYE 

 
L’Association	des	Chiens	Guides	d’Aveugles	Lyon	et	Centre-Est		
Affiliée	 à	 la	Fédération	Française	 des	Associations	 de	Chiens-Guides	
d’Aveugles	 (FFAC),	 l’Association	de	Chiens-Guides	 d’Aveugles	 de	Lyon	 et	
du	Centre-Est	 est	 une	 association	 Loi	 1901	 fondée	 en	 1985,	 reconnue	
d’intérêt	général	et	d’utilité	publique	au	travers	de	sa	Fédération.	Son	objet	

social	et	humanitaire	est	de	former	et	d’offrir	gratuitement	des	chiens-guides	à	des	personnes	
atteintes	de	cécité,	leur	objectif	consistant	à	gagner	plus	d’autonomie	et	à	s’insérer	davantage	
dans	 la	 société.	 Compagnon	 efficace	et	 fidèle,	 il	apporte	 une	 autonomie,	 un	
meilleur	confort	et	une	plus	grande	sécurité	dans	les	déplacements	et	la	vie	quotidienne	des	
personnes	déficientes	visuelles.	Chaque	année,	environ	200	chiens	guides	sont	formés	dans	
les	10	écoles	fédérées	réparties	sur	toute	la	France.	

Association	des	Chiens	Guides	d’Aveugles	Lyon	et	Centre-Est	
162	avenue	Edouard	Herriot	–	01600	Misérieux	

lyon@chiensguides.fr	
	
La	Communauté	d’agglomération	Loire-Forez	 a	décidé	en	2010	de	
créer	un	réseau	intercommunal	de	médiathèques-ludothèques	basé	
sur	deux	nouvelles	médiathèques	communautaires,	33	bibliothèques	
municipales	et	1	ludothèque	communautaire.	Les	deux	médiathèques	
communautaires,	dont	la	première	a	été	inaugurée	en	2013	à	Saint-

Just-Saint-Rambert,	et	en	2016	à	Montbrison,	constituent	des	bâtiments	accessibles,	tant	dans	
l’accès	aux	espaces	que	dans	la	mise	à	disposition	de	ressources	et	de	services	spécifiques	et	
adaptés	aux	différents	handicaps.	Ainsi,	les	publics	déficients	visuels	ont	accès	à	la	lecture	et	
à	la	culture	grâce	à	différents	outils	et	services	:	
Des	collections	adaptées	pour	 les	malvoyants	ou	non-voyants	 :	Livres	 sonores	ou	en	gros	
caractères,	films	en	audio-description,	livres	tactiles	et	en	braille	pour	les	enfants.	Des	outils	
accessibles	:	Ordinateur	accessible	avec	des	logiciels	adaptés,	télé-agrandisseur	(médiathèque	
de	 Montbrison),	 lecteurs	 Victor	 (sur	 place	 ou	 en	 prêt	 à	 domicile).	 Des	 rendez-vous	
personnalisés	:	Pour	les	personnes	qui	ont	des	difficultés	à	se	repérer	dans	la	médiathèque,	
ou	 qui	 souhaitent	 qu’on	 leur	 apprenne	 à	 utiliser	 le	matériel	 adapté.	Un	 partenariat	 avec	
l’Association	Valentin	Hauÿ	et	la	bibliothèque	sonore	EOLE,	pour	télécharger	plus	de	20.000	
livres	audio.	Des	accueils	de	groupes.	

Médiathèque	Loire	Forez	
1	Place	Jean	Gapiand	–	42170	Saint-Just	Saint-Rambert	

mediatheques@loireforez.fr	
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La	MJC	de	Saint-Just	Saint-Rambert	propose	depuis	maintenant	50	
ans	un	certain	nombre	d’activités	et	d’évènements	culturels	et	de	
loisirs.	Elle	gère	des	activités	périscolaires	et	un	centre	de	loisirs.	Elle	
offre	des	 activités	 spécifiques	de	 loisirs	 jeunes	et	 adultes	 tout	 au	

long	de	l’année.	
Maison	des	Jeunes	et	de	la	Culture	

Place	Jean	Gapiand	–	42170	Saint-Just	Saint-Rambert	
accueil@bougezvouslavie.fr	

	
	
Le	SAAAS	Les	PEP	42	intervient	sur	l’ensemble	du	département	de	la	Loire.	Il	
accompagne	 20	 jeunes	 déficients	 visuels	 de	 3	 à	 20	 ans	 et	 propose	 des	
interventions	éducatives,	sociales,	thérapeutiques	et	pédagogiques	dans	un	
objectif	de	développement	de	l’autonomie	dans	tous	les	temps	de	vie.	
	

SAAAS	Les	PEP	42	
5	allée	Jean	Racine	–	42100	Saint-Etienne	

saaas@lespep42.org	
	
Raffu	
Formé	 en	 2011,	 "RAFFU"	 se	 traduit	 par	 une	 énergie	
débordante	 et	 positive	 à	 partager	 du	 groupe	 :	 de	 la	
chanson(s)	 nomade	 où	 une	 musique	 festive	 multicolore	
laisse	 place	 à	 des	 textes	 ciselés	 évoquant	 avec	 un	 brin	
d'innocence	 et	 d'humour,	 la	 dérision	 d'un	monde	 fou,	 le	

nôtre...		Les	 concerts	 de	 RAFFU	 offrent	 une	multitude	 de	 visages	 aux	 influences	 plurielles	
(musique	de	l'est,	du	sud,	chanson	française,	swing,	rock	festif	balkanique...).	Chacun	des	titres	
du	répertoire	original	du	groupe	pose	une	ambiance	nouvelle	pour	bâtir	un	véritable	scénario	
à	 l'univers	 cinématographique.	Formation	de	 5	musiciens	 d'expérience	 et	 de	 sensibilité,	 le	
groupe	réunit	une	section	rythmique	cohérente	-	batterie	/	contrebasse	/	guitare	-	qui	vient	
appuyer	un	couple	de	soufflants	 -	 trombone	/	saxophone	ou	clarinette	 -	 tantôt	énergique,	
tantôt	émouvant	pour	épouser	tous	les	contextes	de	concerts,	intimistes	ou	festifs,	paisibles	
ou	pêchus	!		L'élixir	proposé	par	RAFFU	offre	à	toutes	les	écoutilles	un	savoureux	brassage	des	
genres	dans	une	contagion	de	fraicheur	et	de	très	bonne	humeur	communicative.	

Contact	:	Pouss	Pouss	Prod	
06	52	95	80	99	

diffusion@pousspoussprod.fr	
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LEE	VOIRIEN	
LEE	 VOIRIEN	est	 une	 association	 culturelle	 hébergée	 depuis	 2004	 à	
Clermont	 Ferrand	dans	 le	 Puy	 de	Dôme	 (63).	 Elle	 produit	 des	 spectacles	
théâtraux,	un	One	Man	Show,	des	expositions,	et	propose	en	parallèle	des	

ateliers	théâtre	(expression	orale	et	gestuelle,	improvisation…).	
Son	cheval	de	bataille	:	Le	spectacle	vivant	pour	tous.	
L’Association	 Lee	 Voirien	 c’est	 la	 rencontre	 de	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 et	 de	
personnes	valides	qui	ensemble	partagent	et	renforcent	leurs	passions	communes	:	le	théâtre	
et	la	culture	en	général.	

Association	LEE	VOIRIEN	
	31	allée	du	coteau	–	63000	Clermont-Ferrand	

asso@leevoirien.fr	
	

	
 

LIVANE	
La	bêtise	comme	une	passion.	La	perte	comme	un	cadeau.	La	féminité	
comme	une	fantaisie.	Livane	nous	dit	que	se	moquer	de	soi-même	est	à	
prendre	au	sérieux.	De	rencontres	amoureuses	en	 farces	coquines,	de	
recettes	de	cuisines	en	gueules	de	bois,	de	blessures	en	 renaissances,	
voilà	ses	chansons	charnelles	pour	drôle	d’humains	de	sexe	féminin	(et	

masculin	aussi).	Un	voyage	à	 la	 fois	onirique,	 champêtre,	naturiste,	quotidien,	 intérieur	et	
farfelu.	

LIVANE	
	Facebook	:	livanemusique	

livane@livane-chanson.com	
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	



	Dossier	de	présentation	Rallye	du	Centenaire	–	St-Just	St-Rambert	–	14	octobre	2017	- 16 

 
DOSSIER DE PRESENTATION 

RALLYE DU CENTENAIRE 
	

LES SOUTIENS AUTOUR DU PROJET 
 
Des	engagements	multiples	
	
Le	Rallye	du	centenaire	ne	peut	se	réaliser	que	grâce	à	des	soutiens	financiers	et	logistiques.	
La	manifestation	bénéficie	dès	maintenant	du	soutien	de	:	

	
La	Région	Auvergne	Rhône-Alpes	
La	région	Auvergne	Rhône-Alpes	souhaite	en	faire	encore	plus	avec	
le	handicap,	avec	un	objectif	majeur	:	assurer	la	prise	en	compte	du	
handicap	dans	l’ensemble	des	politiques	régionales.	En	valorisant	les	
bonnes	 initiatives	 en	 faveur	 des	 personnes	 handicapées	 dans	 les	

domaines	dont	il	a	la	charge,	l’exécutif	régional	souhaite	notamment	favoriser	l’inclusion	dans	
les	domaines	de	la	Formation,	des	Transports,	des	Lycées,	de	la	Culture,	du	Sport,	etc...		
Déjà	présente	dans	les	organismes	de	formation,	la	démarche	H+	sera	développée	dès	cette	
année	sur	plusieurs	thématiques.		Une	démarche	souple,	basée	sur	l’adhésion	à	une	charte	et	
une	appréciation	par	les	usagers	en	situation	de	handicap,	sera	mise	en	œuvre.		

	
Loire	Forez	Agglo	
Créée	au	1er	janvier	2017,	la	nouvelle	communauté	d'agglomération	
Loire	Forez	rassemble	88	communes	et	106	574	habitants	issus	de	4	
intercommunalités	 :	 Loire	 Forez,	 Montagnes	 du	 Haut-Forez,	 Pays	
d'Astrée	et	Pays	de	Saint-Bonnet-le-Château.		
Loire	Forez	souhaite	mettre	en	place	une	politique	de	développement	

économique	dynamique	et	attrayante.	Elle	a	pour	objectif	de	contribuer	au	développement	
d’un	cadre	propice	au	bien-être	des	habitants.	Par	son	patrimoine	exceptionnel,	son	territoire	
est	particulièrement	attractif	et	présente	une	réelle	variété	de	paysage.	

	
La	Municipalité	de	Saint-Just	Saint-Rambert	
Saint-Just	 Saint-Rambert,	sixième	 ville	 du	 département	 de	 la	
Loire,	est	le	compromis	idéal	entre	la	grande	agglomération	et	la	
ville	de	campagne.	Avec	ses	14	900	habitants,	elle	compte	300	

commerçants	et	artisans,	une	quarantaine	de	professionnels	de	la	santé	et	100	associations	
sportives,	culturelles	et	de	loisirs.		
Engagée	de	longue	date	en	faveur	des	personnes	handicapées,	c’est	tout	naturellement	que	
la	municipalité	accompagne	ce	projet	en	apportant	un	soutien	logistique	important.	
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Les	Opticiens	Mutualistes	
Depuis	sa	création	en	1999,	le	réseau	«	Les	Opticiens	Mutualistes	»	est	
une	enseigne	française	d’optique	avec	plus	de	760	magasins	proposant	
les	 plus	 grandes	 marques	 de	 montures	 et	 de	 verres,	 à	 des	 prix	
justes.	L'Enseigne,	 Les	 Opticiens	 Mutualistes	 est	 gérée	 de	 manière	
opérationnelle	par	une	tête	de	réseau,	la	société	VISAUDIO	SAS,	dont	la	
Fédération	Nationale	de	la	Mutualité	Française	est	adhérente. 

	VISAUDIO	est	chargée	des	missions	opérationnelles	de	développement,	de	communication,	
de	marketing	et	de	dynamique	commerciale	de	l'enseigne	«	Les	Opticiens	Mutualistes	»	et	de	
mettre	en	œuvre	les	actions	définies	dans	le	cadre	de	la	politique	d’achats	du	réseau	«	Les	
Opticiens	Mutualistes	». 
Les	Opticiens	Mutualistes	s’engagent	aux	côtés	de	la	Fédération	des	Aveugles	et	Amblyopes	
de	 France	 dans	 l’organisation	 des	 manifestations	 de	 célébration	 du	 Centenaire,	 et	 plus	
particulièrement	pour	le	Rallye	du	Centenaire.	
	

	
Le	Groupe	Eiffage	
Eiffage	Construction	Loire	basé	à	Saint	Etienne	depuis	plus	de	50	ans	
intervient	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 construction,	 conception	 et	
réalisation	de	tous	bâtiments	ou	ouvrages	que	ce	soit	en	entreprise	

générale	ou	gros	œuvre	génie	civil	en	neuf	et	réhabilitation.	
Les	 compétences	 reconnues	 de	 l’entreprise	 certifiée	 ISO	 9001-14001	 et	 OHSAS	 18001	 lui	
permettent	 d’intervenir	 dans	 tous	 domaines	 du	 client	 particulier	 aux	 maitres	 d’ouvrages	
public	ou	privés	sur	le	département	de	la	Loire	et	ceux	limitrophes.	
Eiffage	construction	soutient	le	CAURADV	dans	l’organisation	de	cet	événement.	
	

	
	Grézieu	le	Marché	
La	commune	de	Grézieu	le	Marché	accueille	une	partie	de	l’itinéraire	
du	 Rallye	 du	 Centenaire	 et	 met	 à	 disposition	 ses	 infrastructures	
collectives.	
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CONTACT PRESSE 
 
 
 
 
Contact	Presse	Fédération	des	Aveugles	de	France	–	Paris	:	
	
Ana	PEREIRA	–	a.pereira@aveuglesdefrance.org	-	01	44	42	91	96	/	06	10	58	61	62	
	
	
Contact	Presse	CAURADV	:	
	
Nicolas	EGLIN	–	n.eglin@lespep69.org	-	06	82	40	31	17	
	
Anne	RENOUD	–	presidence@apridev.org	-	04	37	57	77	41 
	
	
Contact	Presse	Les	Routes	d’Exbrayat	/	Team	des	Balcons	:	
	
Jean	CARRET	–	contact@teamdesbalcons.com	-	06	07	04	82	82	
	
	
Contact	Presse	Handi	Rally	Passion	:	
	
Benoit	COUSIN	:	contact@handirallypassion.fr	-	06	15	14	94	66	
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