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Je suis malvoyant ou aveugle, voici les associations ou structures 

pouvant m’aider /accompagner: 

 

 

 REMORA 77 est un service d’accompagnement à la vie sociale pour les personnes 

déficientes sensorielles. 

 

Les Bureaux du Lac, 20 rue Pierre Mendès France 

77200 TORCY 

: 01.60.17.09.70 

Mail : remora77@voirensemble.asso.fr  

Site web : www.voirensemble.asso.fr  

 

 RETINA France est une association nationale destinée aux personnes déficientes 

visuelles. Elle a pour missions de financer la recherche médicale en ophtalmologie et 

soutenir les personnes déficientes visuelles par le biais du Service « Retina Infos » 

qui répond aux questions administratives et sociales concernant la gestion du 

handicap visuel. 

 

3 Chemin de la Couronne 

77270 VILLEPARISIS 

 06.37.46.45.39 

Site web : www.retina.fr  

 

 Chiens guides d’aveugles d’Ile de France est une association qui a pour missions 

d’éduquer et remettre des chiens guides à des personnes déficientes visuelles, 

d’assurer la formation de la personne déficiente visuelle (locomotion, stage de 

remise) et le suivi de l’équipe (maître & chien guide), d’informer et sensibiliser le 

public au handicap visuel. 

 

Lieu-dit «  Le Poteau »- RD 319   

77170 Coubert     

 01.64.06.73.82 

Mail : info@chiens-guides-idf.fr  

Site : www.chiens-guides-idf.fr  
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 Ecole de chiens guides d’aveugles de Paris et région parisienne vient en aide 

aux personnes aveugles et malvoyantes en leur remettant gratuitement des chiens 

guides. 

 

105 avenue Saint Maurice    

75012 Paris      

 01.43.65.64.67 

Mail : info@chiensguidesparis.fr 

Site : www.chiensguidesparis.fr 

 

 Centre indépendant d’éducation de chiens guides d’aveugles a pour mission la 

sélection, l'élevage, l'éducation et la remise gratuite de chiens guides aux personnes 

déficientes visuelles qui nous en font la demande. 

 

629 rue d’Egrefin      

77000 Vaux-le-Pénil      

 04.74.82.57.64 

Mail : contact@chiensguide-cie.fr 

Site : www.chiensguides-cie.fr 

 

 Bibliothèque sonore de Meaux et Seine et Marne prête gratuitement, sur 

l’ensemble du département, des audio livres à toute personne (sans limite d’âge) 

médicalement reconnue comme « empêchée de lire » 

 

9, rue Jean Bureau, BP 52 

77103 Meaux Cedex  

 01.60.61.64.52 

Email : 77m@advbs.fr /  

Site : www.bibliotheques-sonores.org  

 

 Sésame, bibliothèque numérique pour non-voyants et malvoyants est une  

bibliothèque numérique de prêt sur serveur informatique et sur CD-Rom. 

 

5 rue Maurice de la Sizeranne 

75007 PARIS 

 01.40.61.98.16 

Email :  contact@bibliosesame.fr  

Site web: http://www.bibliosesame.fr  
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 Association de service et d’aide au travail des aveugles et amblyopes de 

France (ASATAF) intervient dans le domaine de l’insertion professionnelle des 

déficients visuels (club de chercheurs, conseil//information, formation aux outils 

informatiques sur matériel adapté, formation au braille) 

 

 

16, rue de la Folie-Regnault  

75011 Paris  

 01.40.09.03.83 

Site web : www.asataf.fr 

 

 

 Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes 

(CFPSAA) a pour objectif de faire reconnaitre les droits des personnes aveugles ou 

malvoyants. 

 

 

6 rue Gager- Gabillot     

75015 Paris        

 01.45.30.96.12 

Mail : contact@cfpsaa.fr 

Site : www.cfpsaa.fr  

 

 Service d’aide aux familles d’enfants déficients visuels Ile de France (INJA) 

accueille des familles d’enfants de zéro à six ans déficients visuels habitant l’Ile de 

France. L’objectif du service  est d’accompagner ces familles depuis l’annonce du 

diagnostic  au choix  du type d’orientation en apportant informations et conseils. 

 

56 boulevard des Invalides     

75007 Paris       

 01.44.49.37.70 

Mail : aideauxfamilles@inja.fr  

 

 Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) : Aider les 

personnes déficiente visuel ou dyslexique dans leur poursuite d'études via un service 

de transcription sur demande de livres en format adaptés (audio, braille, gros 

caractères). 

 

5 Avenue Daniel Lesueur  

75007 Paris       

 01.47.34.30.00  

Mail : giaa@giaa.org  

Site : www.giaa.org  
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