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Mise en ligne du guide prestations 2014  

à destination des aveugles et des malvoyants sur le site www.caf.fr 
 
 
Depuis 2005, la Caf de la Vendée, en partenariat avec l’association Valentin Haüy de Vendée, 
réalise une version audio du guide des prestations familiales Caf. Ce guide est à destination 
des aveugles et malvoyants, et accessible sur les pages locales du caf.fr. 
 
Le guide des prestations Caf accessible pour tous 
Le guide des prestations 2014 présente l’ensemble des allocations et des aides  
versées aux allocataires. Pour le rendre accessible aux personnes aveugles et 
malvoyantes, la Caf de la Vendée a été missionnée par la Caisse nationale des 
Allocations familiales (Cnaf). La Caf se charge de concevoir et réaliser la version 
audio du guide des prestations sous forme de CD, pour la Métropole et l’Outre-
mer. 
 
La collaboration étroite avec l’association Valentin Haüy 
Dans le cadre de la mission nationale, la Caf de la Vendée a développé un partenariat avec l'Association 
Valentin Haüy de Vendée. Elle a pour vocation d’aider les aveugles et les malvoyants à gagner en 
autonomie, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale. Ainsi, aux côtés de la Caf, trois 
membres de l’antenne locale de l’association participent à l’enregistrement audio du guide. Une fois celui-ci 
terminé, l’association assure la duplication du CD pour les 102 Caf.  
 
La mise en ligne du support audio pour accroître l’accessibilité aux droits 
Au vu de l’expérience de l’association, il paraissait important que le guide audio soit mis en ligne sur son 
site internet. Ainsi, les fichiers mp3 sont classés par prestations, et téléchargeables aux personnes aveugles 
et malvoyantes. Deux moyens s’offrent à l’internaute : 
 

 Le guide destiné aux Dom-Tom et celui destiné à la Métropole sont accessibles 
sur le site internet www.avh.asso.fr. Pour accéder aux fichiers : rubrique Nos 
services / Aide sociale et familiale / Prestations de la Caf. 

 
 Pour parfaire son offre de service, la Caf de la Vendée a ajouté le lien vers le 

guide audio sur les pages locales du site internet www.caf.fr, rubrique « offre de 
service » / Liens utiles. 

 
 
La Caf de la Vendée « Un acteur essentiel de la solidarité dans votre département » 
La Caf de la Vendée est un organisme de droit privé qui appartient à la branche famille de la Sécurité sociale. Chargée d'une 
mission de service public, elle met en œuvre la politique familiale définie par l'Etat et élabore une politique locale d'action sociale 
adaptée aux besoins des allocataires de son territoire : la Vendée. Au quotidien, la Caf accompagne et soutient les familles sur les 
thématiques : éducation, accueil des enfants, logement, loisirs... 
 
L’association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891.	   À travers plus d’une centaine 
d’implantations locales et plus de 3 000 bénévoles dans toute la France, elle poursuit depuis plus de 125 ans l’objectif premier de 
son fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à 
part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information 
du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard 
que la société porte sur le handicap.	  Pour	  en savoir plus : www.avh.asso.fr	  
 


