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EUROPE/ESPAGNE - Programmes didactiques pour 250.000 enfants
aveugles du monde entier
Madrid (Agence Fides) – L’Organisation nationale des personnes non voyantes (ONCE) a promu, grâce à un
programme de coopération internationale, différents projets didactiques dont ont bénéficié plus de 250.000 enfants
au cours des 15 dernières années, enfants qui résidaient dans des zones telles que l’Amérique latine, les Balkans,
l’Inde ou le Sahara. L’objectif primaire de l’ONG espagnole est d’améliorer la qualité de la vie des aveugles et
des handicapés de la vue. Au cours de ces quatre dernières années, l’Association a scolarisé en Amérique latine un
total de 121.684 enfants présentant cette pathologie, offrant des cours de formation au travail à plus de 50.000
aveugles supplémentaires. Elle est parvenue à créer 900 emplois et 100 micro entreprises financées par des
aveugles. La contribution de l’Europe a été destinée aux Balkans, où ont été mis en place des centres en vue de la
production de matériel didactique en braille. Ont par ailleurs été formés les professionnels destinés à assister les
aveugles. C’est cependant sur le continent africain que se concentre la majeure partie des campagnes de
l’Association, comme celles qui prévoient la scolarisation des enfants aveugles du camp de réfugiés de Tindouf,
en Algérie. Au Maroc, avec la collaboration de l’Institut Cervantes de Tetuán, des matériels didactiques en vue de
l’apprentissage de la langue espagnole, des manuels en braille, des matériels d’alphabétisation ont été offerts alors
qu’a par ailleurs été rendue accessible la typhlo-technologie, initiative récente basée sur des livres illustrés
tactiles. Ce n’est que récemment que l’ONCE a pu favoriser des programmes d’assistance, de formation et de
réhabilitation également en Guinée Equatoriale. (AP) (Agence Fides 17/07/2013)
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