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La Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France lutte 

depuis sa création en 1917 pour la pleine intégration des personnes 

déficientes visuelles dans la société.   

La FAF par ses nombreuses activités, parmi lesquelles formation et 

accessibilité figurent en bonne place, essaie de mettre en place des 

partenariats intelligents et de développer des initiatives innovantes 

susceptibles de créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les 

personnes en situation de handicap, et notamment pour les personnes 

déficientes visuelles. 

La société Würth est à ce titre exemplaire en cela qu’outre le fait d’avoir 

signé en 2007 la Charte de la Diversité, elle a lancé fin 2010 « OPEN », un dispositif interne 

complet en faveur de la diversité, dans lequel les emplois à pourvoir dans la société sont ouverts de 

façon égale à tous, quel que soit leur sexe, âge, origine et bien sûr handicap.   

Mais au-delà de ce dispositif, la société Würth a voulu aller plus loin en mettant en pratique la 

théorie ! Et c’est ainsi qu’elle a décidé de mettre à son catalogue nombre de produits liés à 

l’accessibilité fabriqués et/ou conditionnés dans les entreprises adaptées et ESAT de Strasbourg, 

dépendants de notre Fédération.  

Par ce geste, ce sont des dizaines de personnes en situation de handicap qui chaque jour ont un 

« vrai » travail, élément fondamental pour leur pleine  intégration en tant que citoyen à part entière 

dans la société.  Mais par ce geste, la société Würth  veut également démontrer que des salariés 

en situation de handicap sont aussi à même que toute autre personne « valide » de fabriquer des 

produits de qualité avec le même niveau d’exigence.  

Pour tout cela merci ! 
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