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Maps and Graphics for Blind and Partially Sighted People 
• Maintain the network of contacts that has been established in 

the previous Commission and bring in new contacts from the 
ICC events in 2015, 2017 and 2019.  

• Maintain the digital newsletter of the Commission at a 
frequency of at least once a year.  

• Encourage persons in the Commission to submit articles to be 
published on the ICA web site and/or the newsletter, to 
achieve at least two publications with authorization to be 
distributed and published through the Commission Web pages. 

• Joint activities with the Commission on Cartography and 
Children, for the purpose of sharing experiences, adding to, 
adapting and building up the potential of geo-cartographic 
knowledge in the various forms of multi-sensory expression. 

• Active participation of the Commission in the International 
Map Year 2015/16 (www.internationalmapyear.org) 

• Preparation of a book on tactile cartography. 
• Encourage publication of papers in appropriate journals.  

Cartes et graphiques pour les personnes aveugles et malvoyantes 
• Maintenir un réseau des contacts comme celui établi précédemment 

et l’enrichir à l’occasion des conférences ICC de 2015, 2017 et 
2019. 

• Maintenir la newsletter de la commission avec une fréquence 
minimale de 1 par an. 

• Encourager les personnes de la commission à soumettre des articles 
à publier le site de l’ACI ou sur la newsletter, avec comme objectif 
au moins deux publications avec autorisation de distribution sur le 
site web de la commission. 

• Réaliser des activités au commun avec la commission sur les 
cartographies et les enfants pour partager des expériences et enrichir, 
adapter et construire un potentiel de connaissance géo-
cartographiques sur les différentes formes d’expressions multi-
sensorielles. 

• Participation active aux activités sur l’année de la cartographie 
(IMY) sur les années 2015 et 2016 (www.internationalmapyear.org). 

• Préparation d’un ouvrage sur la cartographie tactile. 
• Encourager la publication d’articles dans des journaux appropriés. 

 


