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Édito
Chères Donatrices, chers Donateurs,
L’Assemblée générale du 21 juin dernier a reconduit
dans ses fonctions l’équipe dirigeante de l’UNADEV
qui m’a réélu Président pour une période de 3 ans.
En même temps, l’Assemblée a voté, à une large
majorité, le projet associatif définissant notre action
pour la période allant de 2014 à 2018.
Ce projet comprend, entre autres points, un renforcement des missions sociales de l’UNADEV en lui allouant
huit millions d’euros de budget supplémentaire sur la
période concernée ainsi qu’un meilleur déploiement de
ses actions sur le territoire national.
Le projet comprend aussi une aide accrue à la recherche
médicale en partenariat avec la Société Française
d’Ophtalmologie (SFO), la Société Française du Glaucome
(SFG), l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM) et le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), ainsi que des actions d’envergure en
matière de prévention de certaines maladies comme le
glaucome et la rétinopathie diabétique. L’UNADEV s’est
aussi associée au projet Second Sight – seconde vue –
qui permettra de redonner de la vision à des personnes
non-voyantes grâce à la transplantation d’un implant
rétinien.
Nous collaborerons aussi avec d’autres associations
nationales ou locales poursuivant les mêmes objectifs
d’aide aux personnes déficientes visuelles.

Les comptes 2013 ont été certifiés par la société KPMG
et seront publiés sur le site du Journal Officiel de la
République.
L’équipe dirigeante de l’UNADEV a été reconduite
par les adhérents au cours de l’Assemblée générale
du 21 juin dernier. À cette occasion, le président
sortant, René BRETON, a été réélu pour 3 ans.
L’Assemblée générale a voté à une large majorité le
plan d’action de l’UNADEV pour la période 20142018. Ce plan fait ressortir les principaux éléments
suivants :
• Renforcement de la présence de l’UNADEV

sur le territoire national avec des formes de
représentation locale plus diversifiées (centres
d’activités multi-activités, associations locales
partenaires, correspondants locaux…) ;
• Forte augmentation des moyens attribués aux
missions sociales de l’UNADEV avec un budget
supplémentaire de 8 millions d’euros mis en place
sur la période 2014-2018 ;
• Augmentation des actions de formation à
distance ;
• Développement du sport adapté à l’intention des
personnes déficientes visuelles ;
• Confirmation de la création du pôle dédié à
l’économie sociale et solidaire ;
• Création d’un service national de gestion du
bénévolat de proximité qui est aussi une façon
d’apporter de l’aide dans le cadre du lien social.

Consciente des problèmes rencontrés dans le domaine
de l’accès à l’emploi, et grâce à l’entreprise adaptée
Céciphone Contact, créée par notre association
il y a quelques années, l’UNADEV expérimente
actuellement un programme de travail à distance
pour des téléopérateurs déficients visuels.
Tout cela est rendu possible grâce à l’aide de nos
nombreux donateurs, ce dont nous vous remercions du
fond du cœur. Sans cette immense chaîne de solidarité,
toutes ces actions seraient impossibles !
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Les News

i

Entrée d’une nouvelle
école de chiens
guides dans
le réseau UNADEV.
Le CIE, Centre Indépendant
d'Éducation de chiens
guides d'aveugles, installé à
Vaux-le-Pénil (77), vient de
rejoindre l’UNADEV.

Le sujet de rentrée de
l’émission "À vous de voir"
sur France 5

« Au bonheur des vagues »,
réalisé par Ingrid Seyman,
nous transporte à Lacanau
Océan (33) pour nous
faire rencontrer l’équipe de
l’association See Surf qui permet
aux
personnes
déficientes
visuelles de pratiquer le surf. Une
émission à ne pas manquer le
lundi 1er septembre à 8h25 et le
samedi 6 septembre prochains à
23h sur France 5.

Création d’un espace
Snoézélen à Pau
Le Centre d’activités de Pau se
dote d’un espace Snoézélen
qui rentrera en fonction à
partir de septembre prochain.
Animé par une sophrologue,
cet espace ludique va
proposer aux personnes
en situation de handicap
visuel de la région paloise
des séances de travail afin
d’optimiser et de renforcer
leurs capacités sensorielles.
L’UNADEV a en projet
d’étendre ce dispositif à
plusieurs de ses centres
d’activités.

HIBOU SOLUTION,
LAURÉAT DU 1ER
TROPHÉE DES
OBJETS CONNECTÉS
FRANÇAIS
Nominé par le Trophée des objets
connectés 2014, M2M Solution a
reçu le titre de Lauréat du Trophée
des objets connectés 2014 dans la
catégorie « Santé et bien-être meilleur
partenaire médical » pour le projet
HIBOU, développé en partenariat avec
l’UNADEV.
Aujourd’hui au stade de prototype,
la solution HIBOU a pour objectif
d'apporter aux handicapés visuels un
peu plus d’autonomie dans leur vie
quotidienne. Son lancement sur le
marché est prévu fin 2014.

L’UNADEV
s’engage au côté
de Second Sight
L’UNADEV est devenue un
des tout premiers partenaires
français de la société Second Sight
Medical Products, fabricant de
la prothèse rétinienne Argus II.
Destinée au traitement de formes
rares d’affections rétiniennes
responsables de cécité (rétinopathie
pigmentaire), cette prothèse épirétinienne sera implantée en France
à 30 patients par an avec l’accord du
ministère de la santé dans 3 centres
de référence : le Centre Hospitalier
National d’Ophtalmologie
des XV-XX à Paris, les services
d’ophtalmologie des CHU de
Strasbourg et de Bordeaux. Pendant
les 2 prochaines années, l’UNADEV
apportera son soutien et son savoirfaire à ce magnifique projet porteur
d’espoir, par la mise en place d’un
réseau d’information des patients
et par l’accompagnement de ces
derniers durant toute la phase de
rééducation.

Les Girondins de Bordeaux,
section Cécifoot, Champions
de France Après la signature de

la convention avec
l’UNADEV créant la
section Cécifoot du
club professionnel des
Girondins de Bordeaux,
l’équipe a remporté
le Championnat et la
Coupe de France.
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« Combattre

l'invisible »

>

En France, plus d’un million de personnes sont concernées par le glaucome
– dont la moitié l’ignore. Du 9 au 15 mars 2014 s’est tenue la Semaine
mondiale du glaucome dont le but était d’informer et de sensibiliser la
population sur l’importance du dépistage précoce de cette maladie.

Cette pathologie touche, dans la
majorité des cas, les personnes de
plus de 40 ans. D’où l’importance
de communiquer avec ce public
et de l’inciter à consulter un
ophtalmologiste tous les 2 ans.
Le glaucome est la deuxième cause de
cécité dans les pays développés. Sans
symptôme perceptible par le malade
pendant les premières années, le
glaucome conduit, s’il n’est pas
dépisté et traité à temps, à la perte
de la vue. L’UNADEV et la Société
Française d’Ophtalmologie ont mis
en place une campagne proposant
dépistages et conférences sur
l’ensemble du territoire français.

> LE DÉPISTAGE
Il se déroule dans le cabinet du
Bus du glaucome en présence
d’un ophtalmologiste et d’un
orthoptiste.

• un

cliché du fond de l’œil sans
dilatation (rétinographe)
• un champ visuel.
Chaque personne se voit remettre
le « livret du patient » à l’intérieur
duquel elle pourra retrouver l’intégralité des résultats de son examen,
les éventuelles observations ainsi
que des informations sur les différentes pathologies liées à l’âge.

> LES CONFÉRENCES
Elles s’adressent au grand public et
donnent des informations sur les
facteurs de risque du glaucome,
les différentes maladies de la vue
liées à l’âge (DMLA, rétinopathie
diabétique, cataracte, presbytie…)
et des conseils pour préserver sa
vue.

Trois examens sont réalisés :
• une mesure de la tension
intraoculaire et de l’épaisseur de
la cornée (tono-pachymètre)
Pr. Philippe Denis et Thibault FOURTEAU
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L’orthoptiste qui donne ces
conférences a pour rôle de rendre
plus accessible le vocabulaire
ophtalmologique, de rassurer et de
répondre aux interrogations.

> LE GLAUCOME
Cette maladie est la deuxième
cause de cécité dans les pays
développés. En France, on estime à plus d'1,7 million (dont la
moitier l'ignore) le nombre de
personnes atteintes par cette
maladie.
Le glaucome chronique, le plus
répandu, est une pathologie oculaire asymptomatique, indolore et
évolutive qui apparaît la plupart
du temps après l’âge de 40 ans. Le
facteur de risque principal de cette
maladie est la tension intraoculaire, imperceptible par le patient.
Cette tension va détériorer les
fibres du nerf optique et altérer le
champ visuel, si elle n’est pas stabilisée à temps. Le patient ne perçoit
aucune gêne pendant une longue
période. Ce n’est qu’au bout de
plusieurs années qu’il va se rendre
compte que son champ visuel périphérique a commencé à rétrécir.
D’où l’importance d’aller consulter son ophtalmologiste de façon
régulière, pour diagnostiquer la
pathologie à temps et commencer
le traitement afin d ‘éviter toute
dégradation irréversible du nerf
optique.

Dossier : le glaucome
> LES FACTEURS DE RISQUE
• L’âge : bien qu’il puisse survenir
à tout âge, le glaucome concerne
essentiellement la population
de plus de 40 ans. Le risque
de développer un glaucome
augmente avec l’âge, et plus
encore après 60 ans.
• Les antécédents familiaux : tout
patient atteint de glaucome doit
informer ses descendants directs
qui eux-mêmes en informent leur
ophtalmologiste.
• La myopie : la rétine des
personnes myopes et leurs nerfs
optiques sont plus fragiles et donc
plus sensibles au glaucome.
• L’origine ethnique : les personnes
mélanodermes présentent un
risque plus élevé de développer
un glaucome.
• La prise de corticoïdes : ces
traitements prolongés et à fortes
doses peuvent être responsables
d’une élévation de la pression
intraoculaire et donc déclencher
un glaucome.
• Les troubles vasculaires, tels que
l’hyper ou l’hypotension artérielle,
ou encore le diabète, peuvent
aggraver la neuropathie.

> LES TRAITEMENTS
Après avoir établi le diagnostic,
l’ophtalmologiste va prescrire un
traitement médicamenteux à base
de collyre afin de stabiliser cet
excès de tension dans les yeux et
éviter que le nerf optique ne soit
abîmé. La réussite de ce traitement
réside dans le respect de la posologie, de la prise à heures régulières
et de la longévité du traitement.
Un suivi tous les 6 mois est mis en
place afin de contrôler l’évolution
de la pression intraoculaire du nerf
optique et du champ visuel.
Il est possible que dans certains
cas le traitement à base de collyre
ne permette pas d’obtenir une stabilité suffisante et durable de la
maladie ; un traitement par laser
est alors envisagé.

> LE DÉPISTAGE OPHTALOMOLIQUE
Seul un contrôle régulier chez l’ophtalmologiste permet de détecter le
glaucome. Lors de la consultation, une série de 3 examens est réalisée :
• Une mesure de la tension
intraoculaire
et
de
l’épaisseur de la cornée
• Un examen du fond
de l’œil qui permet de
déterminer l’état du nerf
optique
• Un champ visuel qui va
confirmer la diagnostic
et qui permet d’évaluer
l’altération du champ
visuel.

L’UNADEV S’ENGAGE
Engagée depuis 2011 dans la
prévention des risques du glaucome,
l’UNADEV a décidé de mettre un
important coup de projecteur sur
cette pathologie encore peu connue
du grand public.
Avec l’appui scientifique de la
Société Française du Glaucome (SFG)
et le soutien de la Société Française
d’Ophtalmologie (SFO), l’UNADEV a
mis en place une tournée composée
de 5 étapes.

Un vaste plan de communication a
également été mis en place avec la
campagne « Combattre l’invisible »
organisée à l’occasion de la Semaine
mondiale du glaucome, son objectif
étant de se servir des réseaux sociaux
pour informer le grand public et
provoquer une prise de conscience.
Ce plan de grande envergure est une
première en France et il s’inspire des
opérations réalisées dans d’autres
pays, notamment aux États-Unis
avec la « World Glaucoma Week ».
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Le télétravail
L’UNADEV a créé
Céciphone Contact,
une entreprise adaptée
dont la vocation est
de proposer du travail
à des personnes
handicapées et
notamment des
personnes déficientes
visuelles, 80 % de
l’effectif devant être
composé de personnes
en situation de
handicap.

Céciphone Contact est
un centre d’appels qui
gère l’émission et la
réception d’appels téléphoniques, appels de
bienvenue, appels commerciaux, prise de
rendez-vous, enquêtes téléphoniques… pour
répondre à un enjeu croissant des entreprises,
administrations et autres organisations qui
souhaitent améliorer leurs relations avec leurs
clients, leurs usagers ou leurs partenaires.
Dans son projet de développement, Céciphone
Contact souhaite pouvoir proposer des postes
de télétravail qui permettraient à des personnes
en situation de handicap de travailler depuis leur
domicile partout en France grâce à une simple
connexion à Internet.
Le télétravail peut offrir aux personnes
handicapées de nouvelles perspectives
d’insertion professionnelle. C’est une occasion
pour une personne handicapée d’aborder
l’emploi ou d’y revenir, de même que cette
activité est conciliable avec l’accès aux droits des
travailleurs handicapés.

Toutefois
Céciphone doit
faire face à un
double défi :

> Mettre en place des solutions informatiques
permettant à chaque salarié de travailler
depuis son domicile avec la même qualité que
depuis une plateforme professionnelle ;
> Mettre au point un système de télétravail qui
n’isole pas la personne.

Aujourd’hui, le téléopérateur qui vous sollicite au téléphone pour un don ou qui vous propose un
rendez-vous pour le « Bus du glaucome » est peut-être une personne déficiente visuelle. Elle est
bien placée pour vous parler de son handicap, merci de lui accorder toute votre attention.
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Les contacts :

Faire un legs

Directeur du Club Colin-Maillard
Paris, Ile-de-France, Est, Nord, Picardie,
Rhône, Méditerranée
Xavier BARAKE
12, rue de Cursol - CS 80351
33002 BORDEAUX CEDEX
05 56 33 85 85 - x.barake@unadev.com

au profit de l’UNADEV :
une démarche solidaire
à votre portée

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées
Sébastien PINAUD
12, rue de Cursol - CS 80351
33002 BORDEAUX CEDEX
06 99 72 05 09 - seb.pinaud@unadev.com
Alpes
Philippe BOQUET
Rue Amédée V - 73630 Le Chatelard En Bauges
06 85 81 14 56 - p.boquet@unadev.com
Grand-Ouest
Michel LETOURNEAU
27 Lot B - Rue du Domaine de la Croix
33310 Lormont
06 82 51 99 68 - m.letourneau@unadev.com
Pays de Nantes
Monsieur Kelly MABOTI - Chez Melle Violin
8, rue Ernest Meissonnier - 44000 NANTES
06 59 25 19 65
Yonne
Frédérique MONTISCI
42, rue des Hauts Glaciers
89100 Saint Martin De Tertre
06 03 89 36 53

La loi prévoit que vous avez le droit
de laisser tout ou partie de vos
biens à une structure comme la nôtre qui,
grâce à vous, pourra poursuivre ses missions
humanitaires et sociales à moyen et long
terme. Ainsi, la part que vous déciderez de
transmettre sera intégralement utilisée après
votre décès pour une cause qui vous tient à
cœur.
Votre legs sera utilisé par l’UNADEV
conformément à son objet social, à savoir le
soutien des personnes déficientes visuelles. Les
assurances vie, les titres, les bijoux, les œuvres
d’art, les terrains, les maisons et appartements…
seront ainsi transformés en aide et permettront de pérenniser notre
action. Les appartements et les maisons pourront même être utilisés
comme centres d’hébergement temporaire de personnes déficientes
visuelles lors de leurs consultations auprès des ophtalmologues ou de
leurs visites dans les centres hospitaliers régionaux.

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
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

Pour faire un legs, il faut rédiger un testament.
Dans tous les cas, afin que vos dernières volontés soient respectées,
demandez conseil à votre notaire pour rédiger votre testament et en
déposer l’original dans son étude. Il pourra le conserver dans son
coffre et l’enregistrer au Fichier national des dernières volontés.
Rapprochez-vous de lui, il saura vous conseiller pour que tout ou
seulement une partie de votre patrimoine soit laissé en héritage à
une cause qui vous est chère !
L’UNADEV vous propose aussi les conseils de son notaire.
Vous pouvez contacter nos services au 05 56 33 85 53.

LEGS et DONATIONS

"

Bulletin à découper et à retourner à :

UNADEV - Association reconnue de bienfaisance

www.unadev.com

L’Unadev reconnue Association d’Assistance et de Bienfaisance, a le droit de recevoir des legs et des donations
exempts de tous frais de succession. (selon les articles 3.3 et 4 du décret du 13 juin 1966)

prix d'un appel local

Mes coordonnées

- 12 rue de Cursol CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

q Mme q Mlle q M.

souhaite recevoir votre
q Jedocumentation
sur les legs et

Nom : 							Prénom :
N° :

donations sans engagement
de ma part

Rue :

Code Postal : I I I I I I

Ville :

Téléphone : I I I I I I I I I I I

Email (facultatif ) : 		

@

Conformément aux lois informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit de modification et de radiation des données qui vous concernent.
Pour l'exercer adressez-vous par voie postale à l'unadev

être contacté(e)
q Jeparsouhaite
un correspondant de
l’UNADEV

