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Vues et Voix obtient un statut consultatif spécial
à l'Organisation des Nations Unies
Montréal, le mercredi 18 novembre 2015 – Vues et Voix est heureux d'annoncer que l'organisme
bénéficie désormais d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations
Unies, mieux connu sous le nom ECOSOC (Economic and Social Council). Au Québec, Vues et Voix est
le 3e organisme francophone à bénéficier de ce statut privilégié.
La mission de l'ECOSOC
Créé en 1946, le Conseil économique et social des Nations Unies examine des questions dans les
domaines économiques, social, culturel, éducatif, de santé publique et de développement durable. Il
entretient également des liens étroits avec les organisations non gouvernementales (ONG), en fonction de
leur expertise.
Le Conseil tient tout au long de l’année des réunions régulières avec d’éminents universitaires, des
représentants du monde des affaires et plus de 3 200 organisations non gouvernementales enregistrées. À
la suite de ces réunions, le Conseil fait part de ses recommandations aux États membres et au système
onusien.
Pouquoi obtenir un statut consultatif pour Vues et Voix?
“L’ECOSOC permettra à Vues et Voix de se faire entendre auprès d’un auditoire mondial et, grâce à notre
expertise de 40 ans, de contribuer à la discussion sur l'accès à l'information et à la culture pour les
personnes handicapées”, précise Marjorie Théodore, présidente-directrice générale de Vues et Voix.
Il faut savoir qu'une ONG avec le statut consultatif peut, en plus d'assister aux conférences et événements
internationaux et faire des déclarations écrites et verbales lors de ces événements, faire du réseautage et
du lobbying.
“Mon souhait est que ce statut nous permette de développer d'autres marchés et de diversifier nos sources
de revenus”, ajoute Diane Pilotte, présidente du conseil d'administration de Vues et Voix. “On pourra alors
souffler un peu et continuer de produire des livres audio et des émissions de radio, sans se soucier
constamment du manque de financement”, conclut-elle.
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À propos de Vues et Voix
Fondé en 1976 sous le nom de La Magnétothèque, Vues et Voix est un organisme à but non lucratif qui
produit des livres audio adaptés et des émissions de radio destinés aux personnes qui ne peuvent lire
l’imprimé, en raison d’une limitation visuelle, motrice ou d’apprentissage. En savoir plus : vuesetvoix.com
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