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edito
Chaque année, les comptes de l’Unadev sont cer-
tifiés par un commissaire aux comptes et publiés 
au Journal Officiel (JO) des associations. Le rapport 
financier du commissaire aux comptes est ensuite 
accessible dans son ensemble sur le site du JO et 
disponible sur celui de l’association.

Nous avons choisi, dans un souci de proximité 
et de transparence financière, de proposer à nos 
donateurs et à l’ensemble des partenaires de 
l’UNADEV une version condensée de nos comptes 
et de nos activités afin de rendre plus accessible 
notre fonctionnement. Ce document, proposé par 
de nombreuses associations, s’intitule L’Essentiel, 
à l’image de son contenu. Dans ce premier numé-
ro, nous avons décidé de vous communiquer les 
informations relatives à l’exercice 2013, en atten-
dant que nous puissions vous communiquer dès 
le mois de juillet 2015 L’Essentiel des comptes de 
2014.
Ce support représente aussi pour nous l’occasion 
de vous rappeler notre raison d’être et les valeurs 
qui animent notre association depuis sa création. 
Les actions que nous mettons en œuvre sont 
destinées à améliorer le quotidien des personnes 
touchées par le handicap visuel et à organiser la 
prévention de la cécité.Ces combats, nous les me-
nons avec vous, au profit de toutes les personnes 
non- et malvoyantes, et nous vous remercions de 
la confiance que vous nous accordez.

René BRETON,
Président, Chevalier de la Légion d’Honneur

Franck LAFON,
Directeur Général

Association reconnue d'Assistance et de Bienfaisance
12 Rue de Cursol – CS 80351  - 33002 Bordeaux Cedex

Fax : 05 56 33 85 90
e-mail : unadev@unadev.com
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L’association

Les missions
Pour l’UNADEV, œuvrer pour la cause de la déficience 
visuelle, c’est agir à 3 niveaux : 
3 En premier lieu, nous nous attachons à appor-
ter des aides directes aux personnes en situation 
de handicap visuel afin de les accompagner dans leur 
quotidien. 
3 Puis il nous semble aussi indispensable d’agir 
avant que la cécité n’intervienne. C’est pour 
cette raison que l’UNADEV soutient la recherche mé-
dicale et effectue des campagnes de prévention. 
3 Enfin, pour favoriser l’intégration sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées visuelles dans la 
société, nous organisons des actions de sensibi-
lisation à destination des institutions publiques, des 
entreprises, des écoles et du grand public.

Les valeurs
L’UNADEV est une association apolitique et non 
confessionnelle qui agit dans l’intérêt unique des per-
sonnes déficientes visuelles. Chaque membre reste 
totalement libre de sa pensée et de ses engagements. 
Cela sous-entend des valeurs de respect mutuel et de 
tolérance envers les différences.

Les grandes orientations
2013 représente la fin d’un cycle au cours duquel 
l’association s’est attelée au lancement de grands 
projets liés à l’innovation sociale et technologique au 
service des personnes en situation de handicap, et au 
développement de son ancrage territorial. Les activités 

d’accompagnement dans la vie quotidienne et d’inté-
gration de ces personnes se sont développées afin de 
toucher un plus grands nombre de bénéficiaires sur 
tout le territoire français. L’année a été marquée par 
un événement de grande ampleur à Lyon, en partena-
riat avec le Conseil Régional : un défilé de créations 
de stylistes par des mannequins non- ou malvoyants. 
En parallèle, nous avons assisté au renforcement des 
équipes de professionnels et de bénévoles au service 
de la cause. L’année 2014 a été préparée dans un sou-
ci de continuité, avec la définition d’un plan d’actions 
pour les années 2014 à 2018. 

La gouvernance et ses équipes
Si par principe le Conseil d’Administration est com-
posé de 13 à 16 membres dont 11 sont obligatoire-
ment des déficients visuels, en 2013 il comprend 13 
administrateurs dont 12 personnes déficientes 
visuelles. Ces administrateurs sont élus par les 
membres actifs aveugles ou malvoyants. 
Le 29 juin 2013, lors d’une Assemblée Générale extra-
ordinaire, les statuts de l’association ont été modifiés 
pour redéfinir son champ d’action et ajouter la qualité 
de membre qualifié au Conseil d’Administration.Le 
Conseil d’Administration s’appuie sur une équipe de 
direction composée d’un Directeur Général et d’une 
Directrice Administrative et Financière. L’effectif en 
2013 comprend 224 salariés et plus de 100 
bénévoles, répartis sur le terrain, au siège social de 
Bordeaux et dans les centres d’activités.

L’UNADEV agit en faveur des personnes déficientes visuelles depuis 1929 pour 
améliorer leur quotidien et favoriser leur autonomie. Forte de cette expérience, 
l’association s’est développée sur l’ensemble du territoire national grâce aux 
centres d’activités et aux associations locales partenaires. Aujourd’hui, elle 
propose un grand nombre de missions sociales, répondant aussi aux besoins 
des personnes isolées. Depuis 2007, l’UNADEV est reconnue d’Assistance et 
de Bienfaisance. Son aide est destinée à toute personne déficiente visuelle 
pouvant justifier de son handicap.

L’UNAdEV vous informe.
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L’accompagnement des personnes 
déficientes visuelles
8 729 756  €
L’UNADEV apporte aux personnes non- et mal-
voyantes des aides directes en leur proposant des 
solutions humaines, matérielles ou techniques, et 
même animalières avec les chiens guides.  
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile fait 
intervenir des auxiliaires de vie auprès des personnes 
déficientes visuelles. Près de 80 000 heures ont été 
en partie prises en charge par l’UNADEV. 

Le service de formation se composait en 2013 de 20 for-
mateurs déficients visuels qui ont dispensés plus de 5300 
heures de cours, dont  86% en informatique adaptée sur 
environnement Windows et 3% sur environnement MAC 
OS, 7% en langues étrangères et 4% en braille.

Les centres d’activités de l’UNADEV et ses associations 
partenaires proposent des activités culturelles, de loisirs 
et de sports adaptés. Disponibles pour toutes les per-
sonnes déficientes visuelles, ces centres d’activités sont 
des lieux d’accueil, d’échange et de partage. 
23 chiens guides ont été remis à des personnes non-
voyantes ou malvoyantes par les écoles partenaires de 
l’UNADEV.

En parallèle, l’assistance sociale, l’accompagnement 
téléphonique et les différentes publications de l’asso-
ciation apportent aux personnes déficientes visuelles des 
informations et des renseignements d’ordre juridique, 
administratif, social et humain.
L’UNADEV a signé avec l’International Blind Sport Asso-
ciation (IBSA) un partenariat de 4 ans pour le développe-
ment des sports pour aveugles et malvoyants, en France 
et dans le monde. Le service des sports a mis en place les 
3 premiers tournois de Cécifoot « Open Cécifoot » dont 
l’objectif est d’augmenter le niveau des joueurs de céci-
foot en  France en prévision de rencontres internationales 
et de développer la notoriété de ce sport auprès du grand 
public.
Ouverte aux amblyopes et aux non-voyants du troisième 
âge de toutes régions de France, la maison de retraite 
médicalisée de l’UNADEV est spécialement conçue pour 
les personnes déficientes visuelles. Elle est dirigée par un 
directeur assisté de 40 salariés.
L’entreprise d’insertion PRESTA et l’entreprise adaptée 
Ceciphone Contact agissent pour l’intégration profes-
sionnelle des personnes handicapées visuelles.  Céci-
phone Contact a aussi mis en place des postes en télé-
travail essentiellement pour les personnes en situation de 
handicap visuel.

Les missions
sociaLes en 2013



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’essentieL 5.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La sensibilisation et l’information
2 374 545 € €
A travers les actions d’information et de sensibi-
lisation du public, l’UNADEV veut changer les re-
gards et déconstruire les préjugés, dans le but de 
faciliter l’intégration des personnes handicapées 
visuelles dans la société. 
Les délégués de l’Unadev, dans leur travail de terrain, 
représentent l’association et informent au quotidien les 
personnes qu’ils rencontrent. Ils peuvent orienter des per-
sonnes déficientes visuelles ou des bénévoles vers les dif-
férents services de l’association.
Les supports de communication multimédia, à savoir les 
sites internet, la base documentaire grand public en ligne, 
la web-télévision de l’Unadev et le soutien de l’émission 
« A vous de voir » sur France 5, apportent une visibilité à 
la cause des personnes déficientes visuelles et permettent 
de toucher un grand nombre de personne. 

Les actions événementielles comme la promotion de 
l’équipage mixte du voilier Team Jolokia, le festival de Jazz 
dédié aux musiciens non-voyants, ou la journée mondiale 
de la vue contribuent à notre mission de sensibilisation du 
grand public. 

La prévention et la recherche
1 208 158 €
Le soutien à la recherche et le développement de 
campagnes de prévention sont des actions essen-
tielles  portées par l’UNADEV pour combattre la 
cécité. 
L’UNADEV finance des programmes de recherche biolo-
gique, épidémiologique et génétique. En 2013, elle a ainsi 
soutenu l’INSERM sur un programme d’identification des 
nouveaux gènes  responsables de rétinites pigmentaires, 
le CNRS  sur différentes pathologies, la SFG* sur le glau-
come et le CFSR* sur les pathologies rétiniennes. Elle a 
aussi créé en partenariat avec la SFO*, le prix de la re-
cherche clinique.
Le bus du glaucome effectue sa tournée dans la France 
entière pour sensibiliser et dépister les facteurs de risques 
du glaucome, en partenariat  avec la SFG et soutenue par 
la SFO. En 2013, le bus du glaucome a effectué 36 étapes, 
170 jours de prévention, soit plus de 7000 personnes 
dépistées.

* SFG : Société Française du Glaucome ; CFSR : Club Francophone des Spécialistes de 
la rétine ; SFO : Société Française d’Ophtalmologie
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Emplois
Emplois                       
Compte

de
résultat

Affectation par 
emplois des
 ressources

collectées auprès
du public

Ressources
Ressources                  

compte
de

résultat

Suivi des 
ressources col-
lectées auprès 

du public et 
utilisées

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en début d’exercice.

10,9

1 . Missions Sociales  
Actions réalisées directement  

Versements à d’autres organismes 
agissant en France    

 2 . Frais de recherche de fonds  

 3 - Frais de Fonctionnement 

Total 

Dotations aux provisions 
Engagements à réaliser sur
ressources affectées 

  Sous-total général 

Excédents de ressources de 
l’exercice 

 Total général 

Part des acquisitions d’immobilisa-
tions brutes de l’exercice 

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public 

1 . Ressources collectées
     auprès du public

 2 . Subventions et autres concours    
      publics

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès du public 

3 . Autres produits

Total des ressources de l’exercice
inscrit au compte de résultat 

Reprise des provisions 
Report des ressources affectées non  
utilisées des exercices antérieurs 
Variation des fonds dédiés collectés 
auprès du public 

 Sous-total général 

Insuffisance de ressources de l’exercice

Total général 

    - Dons manuels non affectés 
    - Dons manuels affectés 

- Legs et autres libéralités non affectés

Solde des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées en fin 
d’exercice  

- Legs et autres libéralités affectés

  Dons et legs collectés :

12,3 8,6
10,0 6,3

2,3 2,3

10 9,6

1,9 1,7

24,2 29,2

0,00,8

1,3

26,3

4,2

30,5

30,5 25,030,5

2,2

0,3

-

1,3

19,9

21,8 21,8

14,2

25,0 25,0

22,9 22,9
1,0 1,0
0,9 0,9

0,3 0,3

3,5

0,7

0,0

suivi des ressources collectées auprès du public
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En millions d’euros

au 31 décembre 2013
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La majorité des ressources 
de l’association provient de 
la générosité publique.
L’UNADEV est une association 
nationale qui accompagne au 
quotidien les personnes défi-
cientes visuelles. Elle s’est enga-
gée en parallèle dans la lutte 
contre la cécité et contre les pré-
jugés sur le handicap pour assu-
rer au mieux sa mission. Face au 
vieillissement de la population 
et à l’aggravation des maladies 
de la vue avec l’âge, face à la 
pénurie de médecins ophtalmo-
logistes entre autres, les actions 
de prévention et les campagnes 
de sensibilisation représentent 
de véritables enjeux  de santé 
publique. Pour se faire, et tout en 
préservant ses missions sociales 
dans l’amélioration du bien-être 
et dans l’intégration des non- et 
malvoyants, l’UNADEV a besoin 
de moyens financiers importants.
Sur un total de ressources figurant 
au compte de résultat de 29Me, 
celles provenant de la générosité 
publique, représentent 25Me€, 
soit la grande majorité. Cette 
origine privée de nos ressources 
nous apporte une autonomie 
financière, et nous permet de 
mettre en œuvre des actions sans 
dépendre des décisions des bail-
leurs de fonds publics. C’est ainsi 
que nous avons pu par exemple 
mettre en place la campagne 
nationale de dépistage des fac-
teurs de risques du glaucome et 
que nous travaillons sur d’autres 
actions pilotes et innovantes.

modèle socio-
économique

Les missions sociales
Pour mettre en œuvre ses missions d’aide et 
d’accompagnement des personnes déficientes 
visuelles en France, l’UNADEV agit directe-
ment et s’appuie sur les structures parte-
naires actives au niveau local et concourant 
aux mêmes objectifs que l’association. L’accès 
aux services à distance et la proximité de l’ac-
compagnement sont les éléments clés pour 
répondre aux besoins des personnes aveugles 
ou malvoyantes qui sont souvent isolées géo-
graphiquement et socialement, ou dont les 
déplacements sont rendus difficiles de par leur 
handicap.

Les frais de fonctionnement 
Ils comprennent les coûts des services com-
muns  de l’association, à savoir la direction 
générale, la direction administrative et finan-
cière, le service informatique et les coûts de 
fonctionnement interne qui leur sont afférents  
ainsi que  les frais généraux du centre d’acti-
vité de Bordeaux.
S’ajoutent les coûts liés à la gouvernance, à 
savoir le secrétariat général et la présidence 
principalement.

Le report de ressources collectées et non uti-
lisées en début d’exercice 2013 se chiffre à 
11 ME. Ce même solde en fin d’année 2013 
de 14ME nous permet de mettre en œuvre  
notre  projet associatif sur plusieurs années 
afin de développer nos services destinés aux 
déficients visuels et de les pérenniser. 
La politique financière de l’UNADEV s’inscrit 
dans une logique d’investissement social ciblé 
avec des projets à moyen terme. Ces fonds 
permettent également à l’UNADEV de pou-
voir faire face aux imprévus et de répondre 
aux besoins exprimés par les associations ou 
les structures qui œuvrent pour les personnes 
déficientes visuelles.

Le report des ressources
et les réserves

Les frais de recherche de fonds 
Le projet associatif de l’UNADEV nécessite 
des actions importantes de collecte de fonds 
auprès du public.
L’UNADEV a choisi d’investir dans le 
recrutement de nouveaux donateurs, et, en 
parallèle, dans leur fidélisation sous forme 
de prélèvements automatiques mensuels. Les 
frais de recrutement des nouveaux donateurs 
pénalisent momentanément l’efficacité de la 
collecte mais assureront dans un deuxième 
temps son amélioration.

suivi des ressources collectées auprès du public
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BiLan simPLiFiÉ En millions d’euros

Actif immobilisé 9,6 7,2

Actif réutilisable
et disponible

Fonds associatifs 20,6 16,2

Provisions et fonds dédiés

Emprunts et dettes 6,6 5,3

ACTIF PASSIF
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2013
Au 

31/12/2012
Au 

31/12/2012

19,3 15,7 1,7 1,4

ToTAL géNéRAL ToTAL géNéRAL28,9 22,9 28,9 22,9

au 31 décembre 2013
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Les comptes annuels de l’association UNADEV sont soumis à la certification d’un commissaire aux comptes. Cette obligation résulte des seuils 
légaux régissant l’intervention d’un commissaire aux comptes pour les associations d’une certaine taille, et collectant un certain volume de 
dons à l’échelon national donnant lieu à avantage fiscal. Du fait du recours à des campagnes d’appel aux dons à l’échelon national, un Compte 
Annuel d’Emploi des Ressources (CER) est établi et fait partie intégrante des comptes annuels (tableau figurant dans l’annexe). Le commissaire 
aux comptes de l’UNADEV est le Cabinet KPMG, son mandat actuel de 6 ans porte sur les exercices 2014 à 2019.

UNION NATIONALE dEs AVEUGLEs ET dEFICIENTs VIsUELs

www.unadev.com

Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance
12, rue de Cursol - CS  80351 - 33002 Bordeaux Cedex e-mail : unadev@unadev.com

Les centres d’activités :
Centre d’activités de Bordeaux
12, rue de Cursol  - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 85 85
bordeaux@unadev.com

Centre d’activités de Toulouse
11, rue Moulin Bayard - 31000 Toulouse
Tél : 05 62 73 61 21
toulouse@unadev.com

Centre d’activités de Roubaix
84, bd du Général Leclerc
Immeuble Paraboles II A 
59100 Roubaix
Tél : 03 20 45 28 13
roubaix@unadev.com

Vos demandes d’informations
 et vos questions au :

Centre d’activités de Pau
4, rue St François d’Assise  - 64000 Pau
Tél : 05 59 12 21 36
pau@unadev.com

Centre d’activités de Lyon
12, place Jules Guesde  - 69007 Lyon
Tél : 04 37 37 89 47
lyon@unadev.com

Centre d’activités Ile-de-France
41, av Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 71 16 11 95
boulogne@unadev.com


