Qui
sommes-nous
L’Union Mondiale des Aveugles
(UMA) est l’organisation mondiale
qui représente les près de 161

Changer le
regard sur la
cécité

millions de personnes aveugles ou
malvoyantes dans le monde.
Nos membres sont des
organisations d’aveugles et pour
les aveugles et proviennent de 190
pays et organisations
internationales travaillant dans le
domaine de la déficience visuelle.

Notre Vision

Nous travaillons dans six régions:

Une communauté où les

Europe, Afrique, Amérique du
Nord/Caraïbes, Amérique Latine,
Asie et Asie Pacifique. Notre
Bureau Présidentiel se compose de
six membres internationaux élus et
des six Présidents Régionaux. Et
nous possédons également un
Comité Exécutif.

World Blind Union
1929 Bayview Avenue
Toronto Ontario Canada M4G 3E8
Télé: 1-416-486-9698
Fax: 1-416-486-8107

aveugles ou les malvoyants ont
la capacité de prendre part sur
un même pied d’égalité à tous
les aspects de la vie, comme ils
l’auront choisi.

E-mail: info@wbuoffice.org
Site Web: www.worldblindunion.org
www.worldblindunion.org

Notre travail
2009—2012
Notre objectif
Atteindre plus facilement nos
objectifs à long et à court terme,
en apprenant de notre progression
dans les trois étapes composant
notre Vision : représentation,
développement de capacités et
partage de l’information.

Représentatión
Promouvoir la totale participation
et l’égalité des chances pour les
aveugles et les malvoyants dans
tous les aspects de la vie sociale,
économique, politique et culturelle.
 Travailler pour un monde

accessible aux aveugles et aux
malvoyants
 Représenter les aveugles et les

malvoyants aux Nations Unies et
auprès des Agences des Nations
Unies
 Lutter pour les droits humains

des personnes aveugles et
malvoyantes.

Développement
de capacités

 Développer un Référentiel de

Renforcer les capacités et la
capacité des structures régionales
et des organisations membres de
l’UMA

 Développer des partenariats et

 Améliorer les opportunités

d’emploi pour les aveugles et les
malvoyants
 Développer la capacité de nos

membres
 Soutenir nos populations cibles

en vue d’une intégration totale
 Renforcer le Conseil Mondial du

Braille
 Aider nos membres à mettre en

place la CRPD au niveau
national .

Partage de
l’information
Servir de centre international de
ressources et d’informations pour
tout sujet concernant les
personnes aveugles et
malvoyantes

Ressources destiné à nos
membres, site web compris
collaborations internationales
 Développer la capacité

d’intégration de nos diverses
communautés langagières au
sein du travail de l’UMA

Une organisation
efficace
Garantir la pertinence, l’effectivité
et la durabilité de l’UMA
 Travailler pour étendre notre

réseau d’adhésions
 Conserver nos membres
 Coordonner le développement

des politiques et des
monographies de l’UMA et leur
révision
 Gérer les ressources financières

de l’UMA
 Développer et mettre en œuvre

la Stratégie de Financement
 Surveiller l’efficacité des

opérations de l’UMA afin de
soutenir son travail .

