Bienvenue sur EBU Focus
Cette lettre d’information est publiée tous les trois mois afin
d’examiner en profondeur une question importante pour notre
communauté. Elle est publiée en allemand, en anglais, en espagnol
et en français, et également disponible sous forme de document
Word. Elle est produite et traduite grâce au soutien financier de la
Commission européenne. Nous espérons que vous prendrez plaisir à
la lire et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et
suggestions.
Désormais disponible dans trois langues supplémentaires !
Les lettres d’information Focus de l’UEA sont maintenant disponibles
en polonais, serbe et turc sous forme de documents Word
uniquement.
Aperçu de l’Assemblée générale
La 11ème Assemblée générale de l’UEA s’est tenue à Rome en Italie
du 28 au 30 octobre 2019, à l’invitation de l’Union Italienne des
Aveugles et des Malvoyants (UICI), que l’UEA remercie
chaleureusement pour leur sens de l’organisation et leur hospitalité.
L’événement s’est déroulé au Mercure Roma West Hotel, juste aux
portes de Rome, un lieu suffisamment spacieux pour accueillir la
conférence et offrir de nombreuses animations en soirée pour
permettre aux délégués de se rencontrer.
Résultats des élections de la 11ème Assemblée générale de
l’UEA
Résultats des élections.
Résolutions
Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la 11ème
Assemblée générale de l’UEA qui s’est tenue à Rome en Italie du 28
au 30 octobre 2019.
Discours du nouveau président de l’UEA, Rodolfo Cattani
Après son élection à la présidence de l’UEA, Rodolfo Cattani a
prononcé son discours inaugural devant l’Assemblée générale.

Discours de remerciements
Maria Kyriacou, Secrétaire générale nouvellement réélue, a remercié
Rodolfo Cattani pour ses observations et l’a assuré du soutien sans
réserve du Comité.
Prix Vision pour l’égalité
Ce prix a été instauré par l’Union Européenne des Aveugles (UEA) et
attribué pour la première fois en 2007. Le prix Vision pour l’égalité de
l’UEA est décerné tous les quatre ans à des organisations,
institutions, décideurs politiques, entreprises ou particuliers
européens en reconnaissance de leur engagement à protéger et
promouvoir les droits des personnes aveugles et malvoyantes et à
améliorer leurs conditions de vie.
La technologie au service de l’inclusion totale au salon TechFair
de l’UEA/UICI
« La technologie au service de l’inclusion totale » ce n’est pas
seulement l’intitulé du salon TechFair de l’UEA/UICI, qui s’est tenu
parallèlement à la 11e Assemblée générale de l’UEA en octobre 2019
à Rome, Italie, mais bien sa mission fondamentale. L’objectif de ce
salon était de mettre en place un point central permettant aux
délégués venus de toute l’Europe et aux personnes sur place d’aller
voir les stands des fabricants et distributeurs de dispositifs techniques
d’aides avec leurs équipements de pointe.
Podcast spécial de l’Assemblée générale
Bart Simons, de l’équipe Access Cast de l’UEA, a été invité à
enregistrer une édition spéciale du podcast.
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