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Chères Donatrices, chers Donateurs,

Le vieillissement de la population s’accompagne d’une 
forte augmentation du nombre de personnes déficientes 
visuelles. D’après l’enquête Handicap Incapacité et 
Dépendance menée en 1998 et 99, réactualisée en 
2010 par l’INSEE au niveau national, 61 % des personnes 
non- et malvoyantes étaient âgées de 60 ans ou plus. 
La prévalence de la déficience visuelle augmente 
fortement avec l’âge.
Face à cette situation, l’UNADEV s’est fortement 
mobilisée en renforçant la prévention et le dépistage 
des facteurs de risques du glaucome – nous y ajouterons 
prochainement une action concernant la rétinopathie 
diabétique – et en augmentant l’aide à domicile 
apportée par les Auxiliaires de vie sociale.
Bien évidemment nous continuons aussi nos grandes 
missions à destination des personnes déficientes 
visuelles telles que le financement de chiens guides, 
l’accompagnement social et culturel, la lutte contre 
l’exclusion et l’isolement social,  la pratique du sport 
adapté,  etc.
Au niveau de l’aide à la recherche médicale que nous 
développons depuis plusieurs années, nous avons 
signé une convention avec l’Alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé,  l’AVIESAN. Ce nouveau 
partenariat avec cet organisme public regroupant 
tous les organismes français de recherche scientifique  
va nous permettre d’améliorer l’efficacité de notre 
programme d’aide à la recherche.
Au moment où nous mettons sous presse ce numéro, 
je remercie chaleureusement les chaînes de télévision 
nationales qui diffusent gratuitement notre message 
de prévention concernant le glaucome à l’occasion 
de la semaine mondiale de lutte contre cette maladie 
cécitante. Merci à TF1, France  3, Canal  +, M6… ainsi 
qu’aux cinémas du groupe CGR.
Tout cela est possible grâce à votre soutien actif, ce 
dont nous vous remercions du fond du cœur au nom de 
l’ensemble des personnes déficientes visuelles.

Sincèrement vôtre,
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Par conséquent les personnes déficientes visuelles sont 
majoritairement des personnes âgées ; six sur dix en-
viron (61 %) sont âgées de 60 ans ou plus et quatre 
sur dix (39 %) sont âgés de 75 ans ou plus.
La déficience visuelle augmente vraisemblable-
ment avec l’âge parce que les principales patho-
logies causales, glaucome, cataracte et dégéné-
rescence maculaire, sont fortement liées à l’âge ; 
la prévalence de ces trois maladies augmente 
nettement au-delà de 70 ans.
L’UNADEV s’est engagée dans une double action 
face à ce problème grandissant  : augmentation 
des moyens accordés à l’aide à domicile d’une 
part, et prévention du glaucome en organisant 
une campagne de dépistage des facteurs de 
risques de cette maladie, d’autre part. 
Nous avons aussi décidé le doublement de l’aide à 
domicile que nous finançons au niveau national. Nous 
ne pouvons toutefois envisager cette augmentation sans 
l’aide de nos nombreux donateurs.

54,9 %

32,9 %

8,6 %

3,6 %

932 000
malvoyants moyens

560 000
malvoyants légers

146 000
malvoyants profonds

61 000
aveugles

Catégorie 1

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 1.
Personnes ayant une acuité visuelle binoculaire, 
après correction, comprise entre 1/10ème et 3/10ème

Catégorie 2.
Personnes ayant une acuité visuelle binoculaire, 
après correction, comprise entre 1/20ème et 1/10ème

Catégorie 3.
Personnes ayant une acuité visuelle binoculaire, 
après correction, comprise entre 1/50ème et 1/20ème

Catégorie 4.
Personnes atteintes de cécité absolue.

Classification de l’OMS 

EStiMatiOn dE la pOpulatiOn françaiSE
défiCiEntE viSuEllE : 1 700 000

selon l’insee au 1er janvier 2012
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L'aide à domicile

avec l’augmentation de la durée de la 
vie liée aux progrès de la médecine et à 
l’amélioration des conditions sanitaires, et 
qui provoque le vieillissement général de 
la population, l’organisation Mondiale de 
la santé prévoit un doublement du nombre 
de déficients visuels dans les vingt-cinq 
prochaines années. voilà une information 
qui concerne notre association et l’ensemble 
de nos donateurs. 
Selon l’enquête HID (Handicap, incapacité et 
dépendance) menée en France par l’INSEE 
en 1998 et 99, réactualisée en 2010, environ 
1  700  000 personnes seraient déficientes 
visuelles, soit 2,9 % de la population. Parmi ces 
déficients visuels, 207  000 seraient aveugles 
ou malvoyants profonds, c’est-à-dire ayant 
une vision résiduelle limitée à la perception 
de silhouettes, parmi lesquels 61 000 seraient 
aveugles complets.
La prévalence de la déficience visuelle 
augmente fortement avec l’âge. Relativement 
stable avant l’âge de 50 ans, elle augmente 
progressivement à partir de 60 ans et plus 
encore à partir de 80 ans. 20  % environ des 
personnes âgées de 85 à 89 ans seraient 
aveugles ou malvoyantes, 38 % à partir de 90 
ans.
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La semaine mondiale de      
lutte contre le glaucome

Stationné place de le République à Paris, le Bus 
du glaucome de l’UNADEV a participé à la Se-
maine mondiale de lutte contre le glaucome ini-
tiée par la World Glaucoma Association(1). Partant 
du principe que mieux vaut prévenir que guérir, 
l’UNADEV s’est engagée depuis plusieurs années 
dans la prévention de cette maladie asymptoma-
tique(2) qui conduit irrémédiablement à la cécité 
totale. Relayée par tous les médias, cette cam-
pagne nationale n’a pu voir le jour que grâce à 
l’aide des professionnels de santé associés et de 
nos nombreux donateurs, et nous les en remer-
cions. N’hésitez pas à continuer cette action de 
prévention en informant vos proches, vos amis, 
les membres de votre famille, et en les incitant 
à consulter un ophtalmologiste régulièrement à 
partir de 50 ans. 
(1) La World Glaucoma Association est l’association 
mondiale œuvrant pour la promotion de la lutte contre 
le glaucome. Elle recense, valorise et coordonne les 
actions de la Semaine mondiale du glaucome dans les 
divers pays participants. 
(2)Maladie qui ne présente aucun symptôme percep-
tible par le patient dans les premières années.

Le Bus du glaucome
place de la République à Paris pour la 

Semaine mondiale du glaucome

vu À La TÉLÉ
« Moteur ! Ça tourne ! action ! » Plan général d’une cui-
sine familiale au petit déjeuner. Soudain la vision du 
personnage central se détériore, puis tout devient noir. 
C’est le scénario du clip de prévention que les téléspec-
tateurs ont pu voir sur plusieurs chaînes de télévision 
à l’occasion de la Semaine mondiale de lutte contre le 
glaucome. Diffusé aussi en France dans plus de 45 salles 
de cinéma du groupe CGR, ce petit film de 20 secondes 
incite toutes les personnes à consulter un ophtalmo-
logue à titre préventif « pour ne pas se faire voler la vue 
par le glaucome ! ». Nous remercions chaleureusement 
les chaînes de télévision TF1, France 3, Canal +, M6, W9… 
pour la diffusion gratuite de ce clip ainsi que l’ensemble 
de la presse quotidienne régionale et de la presse en 
ligne sur Internet pour la promotion permanente de 
notre campagne nationale d’information et de préven-
tion des risques du glaucome. Remercions aussi les la-
boratoires ALCON qui ont participé à cette grande ma-
nifestation en distribuant plusieurs dizaines de milliers 
de lunettes de simulation du glaucome qui permettent 
aux personnes de se rendre compte des atteintes de la 
maladie, et en organisant, avec le concours de la Société 
Française du Glaucome (qui rappelons-le est une société 
savante et non une société commerciale), un grand sym-
posium rassemblant plusieurs centaines de médecins 
ophtalmologistes.

• paris du 09/03/2015 au 14/03/2015 - Place de la République
• Caen du 23/03/2015 au 27/03/2015 - Place Courtonne
• rouen du 30/03/2015 au 02/04/2015 - Place Saint-Marc
• lille du 13/04/2015 au 17/04/2015 - Place de la République
• reims du 20/04/2015 au 24/04/2015
 Aire Minérale Place de la République
• Strasbourg du 04/05/2015 au 07/05/2015 - Place Broglie
• dijon du 18/05/2015 au 22/05/2015 
• Clermont-ferrand du 01/06/2015 au 05/06/2015
• Bordeaux du 15/06/2015 au 19/06/2015

À voS agendaS
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L’aIde À La ReCHeRCHe 
SCIenTIFIQue

L’UNADEV a signé une conven-
tion avec l’Alliance nationale 
pour les sciences de la vie et 

de la santé,  l’AVIESAN,  dans le 
cadre de son action en faveur de 

la recherche scientifique.
L’AVIESAN qui regroupe tous les 

organismes français de recherche 
scientifique, CEA, CNRS, INRA, 

INSERM, INRIA, Institut Pasteur, 
les CHU et CHR… est née de la 
volonté des pouvoirs publics 

d’accroître les performances de 
la recherche française, en favo-
risant sa cohérence, sa créativité 
et son excellence. Cette mission 
appelle une coordination scien-

tifique des grandes thématiques 
de recherche, transversale à tous 
les organismes, et une coordina-

tion opérationnelle des projets, 
des ressources et des moyens. 
La signature d’une convention 

avec AVIESAN garantit le sérieux 
des programmes de recherche 

scientifique que l’UNADEV va 
aider, ce qui nous permet de 

sécuriser l’argent confié par nos 
donateurs. En 2014 l’UNADEV 

a confié à l’AVIESAN un million 
d’euros pour aider des pro-

grammes de recherche sur les 
maladies cécitantes.

LeS MeSSageS deS PaRTenaIReS
 MÉdICauX de L’unadev

Le président de la sfg (1)

« En France, le glaucome est la première cause de 
cécité absolue, caractérisée par l’absence totale de 
perception lumineuse. La dégénérescence macu-
laire liée à l’âge (DMLA), autre maladie oculaire, 
n’entraîne pas ce problème, car préserve la vision 
périphérique. À ce titre, le glaucome est donc une 
maladie oculaire grave qui doit être dépistée au stade 
précoce et débutant. Les examens de dépistage pour ce 
faire sont simples et indolores : mesure de la pression oculaire et fond d’œil 
pour voir le nerf optique, champ visuel si des anomalies sont détectées. 
L’ophtalmologiste, en collaboration avec les orthoptistes, est donc armé 
pour faire rapidement le dépistage du glaucome et mettre en place, au 
besoin, un traitement adapté. 
Le glaucome peut être soigné et contrôlé dans la plupart des cas. Il serait 
donc dommage de se priver des traitements à notre disposition (collyres, 
laser, chirurgie)  par simple ignorance du diagnostic, ce que l’on voit encore 
trop souvent. »

professeur philippe denis
Chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital

de la Croix-Rousse, Lyon
président de la société française du glaucome 

(1) la Société Française du Glaucome est une « société savante » qui regroupe des ex-
perts qui, par leurs travaux et leur réflexion, font avancer la connaissance dans leur 
domaine d’activité, dans ce cas la lutte contre le glaucome. Cette organisation est une 
association loi 1901 et n’est pas une société commerciale.

Le président de l’afg
«  L’association France Glaucome (AFG) créée en 2004 
et redynamisée par le soutien de l’UNADEV en 2014 a 
plusieurs objectifs : 
• Regrouper les malades atteints de glaucome afin de les 

informer, leur porter assistance et les aider à surmonter 
la maladie et à défendre leurs intérêts.

• Favoriser le diagnostic précoce en informant les 
professionnels médicaux et paramédicaux sur le glaucome, ses différentes 
formes, son dépistage et sa prévention. Informer et sensibiliser les pouvoirs 
publics sur la spécificité et l’étendue des atteintes de cette maladie. Soutenir, 
promouvoir, encourager et faciliter la recherche thérapeutique au travers 
d’actions spécifiques. »

professeur florent apteL
Service d’ophtalmologie du CHU de Grenoble
président de l’association france glaucome
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> Les nouveLLes ÉcoLes
paRtenaiRes de chiens guides

Afin de poursuivre le travail de dota-
tion gratuite de chiens guides pour 
aveugles à toutes les personnes qui 
en font la demande, l’UNADEV vient 

d’augmenter son partenariat avec de nouvelles 
écoles. Aujourd’hui nous comptons cinq écoles 
partenaires ce qui nous permet de satisfaire une 
plus grande demande sur l’ensemble du territoire 
national.
• aix-en-provence (13) : CECIDEV 
• Biot (06) : EMCGA
• Mérignac (33) : Centre Aliénor 
• sermentizon (63) : Les quatre « A »  
• vaux-le-pénil (77) : CIE 

> La RÉtine aRtificieLLe à BoRdeaux

À partir de la fin du mois de mars 2015, l’unadev 
prendra en charge la rééducation des deux pre-
miers patients implantés de rétine artificielle 
(prothèse Argus 2) par les Professeurs Marie-Noëlle 
DELYFER et Jean-François KOROBELNIK au CHU de 
Bordeaux.
Cette phase de rééducation qui 
succède à la phase d’implantation 
de la prothèse, se déroulera en 
deux étapes principales, la réédu-
cation orthoptique et la rééduca-
tion en locomotion.

> nouveaux Locaux à Lyon

Le centre d’activités Rhône-Alpes 
situé à Lyon compte aujourd’hui 
près de cinq cents bénéficiaires 
dont une grande partie habite la 
métropole lyonnaise. Les locaux 
actuels situés dans le 7ème arrondissement ne sont 
plus assez grands pour accueillir toutes les activi-
tés ; la gouvernance de l’UNADEV a donc décidé de 
rechercher de nouveaux locaux. c’est dans un local 
de plus de 600  m2 situé dans le centre-ville que 
les nouveaux locaux verront le jour dans quelques 
mois. Espace d’accueil, service cyberbraille, salles 
de formation informatique, grand plateau dédié à 
de multiples activités, salle de musique… permet-
tront ainsi d’accueillir et de mieux servir l’ensemble 
des personnes déficientes visuelles bénéficiaires des 
services  de l’UNADEV. 

> enquête donateuR

L’unadev souhaite connaître les 
motivations et les attentes de ses 
donateurs afin de mieux les com-
prendre et de pouvoir leur appor-

ter une totale satisfaction dans leur engagement.
À cette fin, nous avons lancé une étude qui se dérou-
lera entre les mois de mars et juin 2015. Vous pour-
rez être contacté téléphoniquement pour répondre 
à quelques questions et être invité aux réunions 
d’échanges qui se tiendront à Bordeaux, Paris, Lille, 
Lyon, Marseille et Rennes. 

> L’essentieL

Dans le souci de mieux communiquer en direction de ses donateurs, l’unadev vient 
de publier l’essentiel 2013. Ce document présente le bilan de nos activités pour l’an-
née 2013. Vous le trouverez sur le site Internet de l’UNADEV:  www.unadev.com. 
L’Essentiel 2014 sera diffusé sur ce même site à partir de juillet prochain, date de clô-
ture des comptes 2014.
Vous pouvez aussi accéder à la présentation des comptes de l’UNADEV sur le site du 
Journal Officiel de la République à l’adresse www.journal-officiel.gouv.fr. Cliquez en-
suite sur « consultez les comptes » et tapez dans la recherche « union nationale des 
aveugles et deficients visuels » (en minuscules et sans accent) puis cliquez sur « recher-
cher ». Vous aurez accès aux comptes annuels de l’association en cliquant sur l’année 
qui vous intéresse.

Les brèves
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LEGS et DONATIONS
Bulletin à découper et  à retourner  à :

unadev  - Association reconnue de bienfaisance  - 12 rue de Cursol CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

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)

www.unadev.com

Mes coordonnées q Mme q Mlle q M.

Nom :        Prénom :  

N° :  Rue :  

Code Postal : I   I   I   I   I   I  Ville :  

Téléphone : I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I               Email (facultatif ) :   @ 

Je souhaite recevoir votre 
documentation sur les legs et 
donations sans engagement 
de ma part

q

q Je souhaite être contacté(e) 
par un correspondant de 
l’UnAdeVConformément aux lois informatique et l iber tés 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 'u n a d e v

0800 940 168
(n° vert gratuit)

Le legs, ce don de fin de vie, permet de prolon-
ger sa propre existence en embellissant celle des 
autres. il permet aussi de partir avec la certitude 
que ce que vous laisserez dans ce bas monde ne 
sera pas utilisé à des fins que vous désapprou-
vez  : sans doute préférez-vous savoir que votre 
patrimoine (maison, appartement, terrain…) ser-
vira des années durant la cause des personnes 
déficientes visuelles… à vous de voir !

Certains de nos donateurs souhaitent nous léguer 

leur assurance-vie. Cette forme d’aide ne s’effec-
tue pas au détriment des héritiers naturels de la 
personne. Lors de l’ouverture d’un contrat d’as-
surance-vie, le souscripteur peut désigner un ou 
plusieurs bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent 

être des membres de sa famille (conjoint/parte-
naire pacsé, enfants, neveu, nièce, etc), d’autres 
personnes (concubin, ami, etc) ainsi que des per-
sonnes morales telles que l’UNADEV. Il est aussi 
possible de changer de bénéficiaire en cours de 
contrat.
En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires re-
çoivent l’intégralité des capitaux avec une fiscalité 
successorale qui dépend de la date d’ouverture du 
contrat, de la date de versement des primes et de 
l’âge du souscripteur.
N’hésitez pas à contacter notre service des legs 
au 0800 940 168 (nouveau numéro vert gra-
tuit pour l’appelant) qui vous conseillera et vous 
accompagnera dans les différentes démarches à 
effectuer.

Le legs

Prolongez
votre vie 
en améliorant
celle des autres


