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Mêlez-vous de ceux
qui ne vous
regardent pas !

L'UNADEV
Depuis 1929, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit en faveur des
personnes déficientes visuelles pour améliorer leur quotidien.
Forte de cette expérience, l’UNADEV s’est développée sur le territoire national grâce à
ses centres régionaux, son antenne mobile et à des associations locales partenaires.
L'UNADEV propose un grand nombre de services et d'aides, sur place ou à distance,
répondant ainsi aux besoins des personnes isolées.

AIDES DIRECTES AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES
L'UNADEV agit au quotidien auprès de ses bénéficiaires et propose
de nombreux services pour favoriser leur autonomie, leur
épanouissement personnel et l'accès à une pleine citoyenneté.
Les centres régionaux sont des lieux d’écoute, d’échanges et de
rencontres qui contribuent à créer du lien social. Ils s'inscrivent dans
une dynamique d'accompagnement.

INFORMATION, SENSIBILISATION, INTEGRATION
Nos actions visent à favoriser une réelle évolution de notre société pour
permettre l’égalité des droits et des chances, et l’accès à l’emploi. Il est
donc essentiel de sensibiliser le plus grand nombre : pouvoirs publics,
citoyens jeunes ou moins jeunes, employeurs, etc. L'association met
à disposition de tous ses publics une base documentaire en ligne et a
lancé le premier magazine dédié à la déficience visuelle, LUMEN.

PREVENTION ET RECHERCHE MEDICALE
L'UNADEV s'engage dans la lutte contre les maladies cécitantes à
travers des actions de prévention et le financement de la recherche
médicale dans le domaine de la vision. L'UNADEV travaille avec
l'AVIESAN, qui regroupe les plus grands organismes de recherche
français.

LES SERVICES UNADEV
Toutes les actions de l'UNADEV à destination des personnes déficientes
visuelles ont pour objectif de favoriser leur autonomie et leur développement.
Quel que soit leur lieu d’habitation sur le territoire français, elles peuvent
solliciter ces services :
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES BENEFICIAIRES
Les professionnels de l’accompagnement social proposent écoute et conseils face
aux difficultés socio-familiales, médicales, et matérielles. Ils réfléchissent avec les
personnes aux solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Ils les
orientent vers les professionnels et services de proximité.
CENTRE DE FORMATION ADAPTEE
Ce service propose des formations d’informatique adaptée, de langues étrangères
et de braille dans le cadre de projets personnels ou professionnels. Ces formations
peuvent être dispensées dans les centres régionaux ou à distance via Skype.
SERVICE DES SPORTS
Ce service propose un panel d’activités sportives à pratiquer en loisir ou en
compétition. En parallèle, il s’appuie sur une dynamique d’accompagnement et
d’intégration des personnes dans les clubs sportifs.
DISPOSITIF NATIONAL D’AIDE A DOMICILE
L’UNADEV souhaite soutenir toute personne déficiente visuelle qui bénéficierait
des services d’agences ou d'associations d’aide à domicile en réglant une partie
des prestations assurées.
REEDUCATION
Un instructeur en locomotion est disponible pour apprendre aux personnes
déficientes visuelles à se déplacer en sécurité, avec confort et un maximum
d’autonomie en milieux connus et inconnus.
Un AVJiste, rééducateur en autonomie de la vie journalière, aide les personnes
déficientes visuelles à développer des compétences pratiques dans tous les actes
de la vie quotidienne.
BIBLIOTHEQUE SONORE
La bibliothèque sonore de l'UNADEV offre plus de 1000 ouvrages à télécharger sur
http://lecturesonore.com.
ECOLES DE CHIENS GUIDES
Grâce à nos écoles partenaires, nous finançons la remise gratuite de chiens guides
aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, partout en France.

INFOS PRATIQUES
Pour bénéficier des services
L’UNADEV est reconnue d’assistance
et de bienfaisance. Son aide est
destinée à toute personne déficiente
visuelle pouvant justifier de son
handicap (carte d'invalidité mention
cécité ou certificat ophtalmologique
attestant du handicap visuel).

Pour agir
- Etre bénévole
- Devenir association partenaire
- Faire un don
- Devenir mécène

Pour plus d’informations, contactez-nous au

LES CENTRES REGIONAUX
Nouvelle-Aquitaine (33)
12, rue de Cursol
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 33 85 85

Hauts-de-France
78 bis, boulevard du Général Leclerc
59100 Roubaix
Tel : 03 20 45 28 13

Nouvelle-Aquitaine (64)
4, rue Saint François d'Assise
64000 Pau
Tél. : 05 59 12 21 36

Occitanie (66)
Immeuble Khéops, 8 place des variétés
66000 Perpignan
Tél. : 07 61 38 74 48

Auvergne-Rhône-Alpes
31, rue Mazenod
69003 Lyon
Tél. : 04 37 37 89 47

Occitanie (31)
11, rue du Moulin Bayard
31000 Toulouse
Tél. : 05 62 73 61 21

Ile-de-France
41, avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 71 16 11 95

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
54, avenue du Prado
13006 Marseille
Tél. : 06 62 12 83 92

L'ANTENNE MOBILE
En dehors du périmètre géographique des centres régionaux : 05 24 07 14 42

www.unadev.com

