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La malvoyance en 
France concerne 10%
de la population agée
de plus de 60 ans.
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Chères Donatrices, chers Donateurs,

Permettez-moi de faire le point au début de cet 
été sur un ensemble d’actions et d’événements 
organisés avec votre aide par l’UNADEV au profit des 
personnes déficientes visuelles. Quelques uns sont 
particulièrement visibles, d’autres plus discrets et 
perceptibles uniquement par les intéressés, mais tous 
sont au service de la cause de la déficience visuelle.
La campagne d’implantation de la rétine artificielle 
développée par Second Sight à laquelle participe 
l’UNADEV au titre de la rééducation porte ses premiers 
résultats et nous avons eu le plaisir d’entendre le 
témoignage positif d’une personne opérée en février 
dernier.
Afin d’être toujours aux côtés des personnes déficientes 
visuelles sur l’ensemble du territoire nous signalons 
l’ouverture de deux implantations de l’UNADEV dans 
les prochaines semaines à Marseille et à Perpignan, 
ainsi que la mise en route d’une unité  mobile à partir 
de septembre prochain pour compléter notre dispositif. 
Nous nous orientons aussi vers un accord de partenariat  
avec une association  située à Nantes.
Citons enfin,  la quatrième édition du festival de Jazz 
CECIJAZZ organisé en juin dernier et regroupant des 
musiciens déficients visuels, mais aussi l’extraordinaire 
défilé de mode proposé par les bénéficiaires non et 
malvoyants de Lyon, la dotation par notre association 
de nombreuses médiathèques publiques en matériel 
informatique adapté, les multiples activités culturelles, 
sportives et de loisirs organisées chaque jour dans nos 
centres d’activités, les formations adaptées proposées 
par notre service national de formation à distance, la 
remise à neuf des chambres de notre maison de retraite 
pour déficients visuels …  tout cela est possible grâce à 
vos nombreux dons. 
Au nom de notre conseil d’administration et de nos 
nombreux bénéficiaires déficients visuels, je vous 
remercie chaleureusement de votre générosité.

Sincèrement vôtre,

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
l’UNADEV
et Ecofolio. 32 Colin-Maillard - Juillet 2015
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Dans le cadre du partenariat entre l’UNADEV et la société Second Sight qui 
développe et commercialise la prothèse Argus II, une réunion d’information a 
eu lieu à destination de bénéficiaires atteints de rétinopathie pigmentaire sur 
Bordeaux. Cette réunion a rassemblé  près d’une quarantaine de personnes 
et a notamment permis aux bénéficiaires de s’informer et de poser toutes 
leurs questions sur cette rétine artificielle, dont les promesses peuvent donner 
de nombreux espoirs.
Différents professionnels sont intervenus  pour apporter des informations sur 
l’opération, la prothèse, ses performances et ses caractéristiques : le Professeur 
Delyfer, qui implante les prothèses sur des patients au CHU de Bordeaux, Grégory 
Cosendal le Vice Président Europe de Second Sight et Naziha Nassibi l’orthoptiste 
de l’UNADEV, qui assure la rééducation orthoptique. 
Des patients en situation de cécité il y a encore quelques semaines sont 
désormais capables de percevoir des lignes et des objets à forts contrastes. Il faut 
apprendre à ces personnes les différentes techniques qui vont leur permettre de 
voir différemment et d’appréhender les nouvelles perceptions liées à la vision 
artificielle.
Une patiente implantée en février 2015 a expliqué plus précisément les 
changements et sensations que produit la prothèse rétinienne sur une personne 
aveugle. En effet, même si la prothèse permet de recouvrir des perceptions 
visuelles pour améliorer le quotidien et l’autonomie de la personne handicapée 
visuelle, elle ne lui permet cependant pas de retrouver la vue.

Prolongez votre vie 
en améliorant
celle des autres

En cette période estivale, il est impor-
tant de vous protéger les yeux et ceux 
des enfants qui sont plus fragiles. Les 
rayons du soleil, les ultraviolets prin-
cipalement, peuvent favoriser l’appa-
rition de cataractes et des atteintes 
graves de la rétine. 

Adultes ou enfants, évitez autant que 
possible l’exposition au soleil entre 
12 heures et 16 heures. Quels que 
soient l’heure et le lieu d’exposition, 
les enfants doivent porter des lunettes 
de soleil avec un filtre anti-UV et des 
montures enveloppantes.
Pour vos lunettes de soleil soyez 
attentif au marquage CE, choisir des 
verres à protection UV 100% et soyez 
vigilant sur la catégorie de protection : 

• 0 : pour l'intérieur ou par ciel voilé. 
• 1 : luminosité solaire atténuée. 
• 2 : luminosité solaire moyenne. 
• 3 : forte luminosité solaire. 

Privilégiez les degrés 2 ou 3 pour la 
conduite. 
Les verres de catégorie  4 doivent être 
portés en cas de luminosité solaire 
exceptionnelle, par exemple en mon-
tagne, mais pas pour conduire.

Choisir si possible des verres polari-
sants, de façon à supprimer la réverbé-
ration, et donc l'éblouissement. 
Les lunettes de forme enveloppante 
offrent donc la meilleure protection 
car ils évitent aux rayons UV de passer 
sur le côté. 
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Être au plus près des besoins Brèves

ceciJazz

le Bus social
Composé d’une équipe pluridiscipli-
naire, le bus social stationne pendant 
plusieurs jours dans des localités iso-
lées où l’équipe prend contact avec 
les responsables  des collectivités 
territoriales et avec les personnes 
déficientes visuelles pour mettre en 
œuvre un programme local d’accom-
pagnement social et culturel. Les 
animateurs  mettent aussi les béné-
ficiaires en contact avec les services 
de l’UNADEV qui fonctionnent à dis-
tance. Cette action itinérante est pré-
cédée par une enquête téléphonique 
que nous réalisons auprès des béné-
ficiaires résidant à l’écart des centres 
d’activités afin de détecter les zones 
prioritaires.

Pour sa 4ème édition en juin 
dernier, le festival Cécijazz 

a inauguré un nouveau lieu 
à Mérignac (33), au cœur 

du pôle dédié à l’économie 
sociale et solidaire créé par 

l’UNADEV. La salle l’UNADEV, 
attenante aux nouveaux

 bureaux de Céciphone 
Contact, a pu accueillir la 

centaine de spectateurs 
venue « écouter ceux qui ne 

les regardent pas ».
Cécijazz donne l’occasion 

au grand public de partici-
per à un évènement hors 

du commun où le handicap 
laisse place au talent musical. 

Fidèle à l’esprit originel du 
jazz, Cécijazz fait la part belle 

aux ensembles hétérogènes 
et aux influences multiples 

pour offrir un spectacle 
vivant et coloré au public.

la rentrée sur

Fidèle à ses missions d’assistance aux personnes en situation de 
handicap visuel, grâce à votre aide, l’UNADEV étend ses actions 
territoriales en ouvrant deux nouveaux centres d’activités à Mar-
seille et à Perpignan. En parallèle, notre organisation développe 
une politique de partenariat avec des associations qui poursuivent 
les mêmes objectifs, par exemple en pays nantais. Nous mettons 
aussi en place une unité mobile qui va pouvoir se rendre dans les 
territoires les plus à l’écart des centres d’activités. Nous pourrons 
ainsi intervenir au profit des personnes déficientes visuelles les 

plus isolées en leur apportant une aide sociale et en leur 
proposant des événements festifs lors de regroupements 
locaux.
Ces nouvelles ouvertures de centres d’activités s’orga-
nisent autour d’un concept de « maison des aveugles et 
des déficients visuels  », ouverte à toutes les personnes 
non et malvoyantes, adhérentes ou non de diverses asso-
ciations locales. Ces lieux de vie vont permettre aux bé-

néficiaires de se rencontrer, de pratiquer diverses activités cultu-
relles, sportives et de loisirs. Ils pourront accéder aux différents 
services généraux que l’UNADEV propose à tous  : service social,  
formation à distance à l’informatique adaptée, aide au maintien à 
domicile, accès libre à « lecture sonore » qui permet d’accéder aux 
livres lus sur Internet …
Fidèle au plan d’action défini par le projet associatif 2014-2018, et 
grâce à votre accompagnement sans lequel nous ne pourrions rien 
entreprendre, notre action s’étend ainsi sur l’ensemble du territoire 
national. 

ouverture à Marseille
et à PerPignan

l’émission « A vous de 
voir » sur france 5, 
avec laquelle nous 

avons tissé des liens
de partenariat depuis 

plusieurs années, 
ouvrira sa nouvelle 

saison en septembre 
prochain par un sujet 

sur l’équithérapie.

notre action 
s’étend sur 
l’ensemble 

du territoire 
national.

LA TOURNEE 
DU BUS EN 
CHIFFRES

21 
semaines de 
dépistages 216

patients 
accueillis par 

semaine

614
 patients pour 
lesquels il y a 

eu une 
suspicion de 

glaucome
Plus de 80 

personnes 
reçues par jour

Plus de 60
 ophtalmologistes 

ont participé au 
dépistage du 

glaucome

4536
 patients
dépistés

le cécifoot invité au siège de l’uefa
Le 6 juin dernier, l’équipe cécifoot du FC Girondins de Bordeaux 
disputait et remportait (6-2) un brillant match d’exhibition contre 
le MTV Stuttgart dans le cadre de l’UEFA Champions Festival or-
ganisé à Berlin en marge de la finale de la Ligue des Champions. 
Les dirigeants de l’UEFA ont apprécié le spectacle proposé par 
les deux équipes puisqu’ils ont organisé un match retour sur le 
site du siège de la confédération européenne en Suisse le ven-
dredi 26 juin 2015.

la quatrième tour-
née 2015-2016 se 
prépare, vous pourrez 
retrouver toutes les 
informations sur le 
site de l’UNADEV dès 
le mois de septembre 
prochain.
Pour information, au-
delà du dépistage des 
facteurs de risques 
du glaucome, il est 
conseillé,  à partir de 
40 ans de consulter un 
médecin ophtalmolo-
giste tous les 2 ans.

Bus du glaucome

© COPYRIGHT UEFA
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Brèves

enzo le facteur,
en version audio

11 enfants de 
l’école Saint-Joseph 
d’Aubière (63) et 15 
postiers bénévoles 
ont prêté leurs voix 
afin d’enregistrer 
les 4 tomes des 

«  Aventures d’Enzo le facteur  » en 
version audio. Ils ont remis le fruit 
de leur travail à l’UNADEV. Pour 
l’enregistrement des voix des 26 
personnages des livres*, les postiers 
et les enfants se sont retrouvés au 
studio de la Maison de Quartier de 
Croix de Neyrat de Clermont-Ferrand. 
Pour Bernard Debesson, postier à la 
tête de ce projet : «    Cette opération 
a permis de faire connaître à la fois le 
monde du facteur aux enfants et le 
monde du handicap; deux mondes qui 
me sont familiers puisque je suis ancien 
facteur et déficient visuel suite à un 
accident de vie ». 

* Enzo le Facteur, par Eric Chenebier et Greg 
Massardier aux éditions Mango en collabora-
tion avec La Poste.

devenez Benevoles : une
 façon complémentaire

de nous aider
Occasionnellement ou régulièrement, les centres 

d’activités ont besoin de bénévoles pour accompagner les déficients 
visuels dans des sorties, animer des ateliers, etc. 
Mais nous avons aussi besoin de bénévoles dans les territoires dépourvus 
de centre d’activité afin de lutter contre l’isolement des personnes 
déficientes visuelles, de leur proposer de l’écoute, de la lecture, de 
l’échange et de créer du lien social. En direct ou au téléphone, tout est à 
inventer pour le plus grand bénéfice des personnes déficientes visuelles.
l’unadev vient de se doter d’un service de coordination nationale 
du bénévolat que vous pouvez contacter en direct au  05 56 33 85 74 
et 07 77 39 64 89 (p.duvinage@unadev.com)

Depuis 2010, la certification C2i est accessible 
aux personnes déficientes visuelles grâce à un 
partenariat entre l’UNADEV et l’IUT d’Orsay de 
l’Université Paris Sud. Les formateurs déficients 
visuels de l’UNADEV ont passé pour la majorité 
le C2i, ce qui a permis d’avoir un socle commun 
au sein de l’équipe pédagogique quant 
aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC). En parallèle, le centre 
de formation de l’UNADEV a développé un 
programme de préparation offrant un rythme 
plus adapté à chaque candidat, suite à quoi ces 
derniers pourront se présenter à la Certification 

C2i sur 3 jours, au lieu des 2 fois 5 jours habituels. 
Ces 2 semaines de déplacement représentaient 
non seulement une contrainte importante par 
rapport au déplacement et aux coûts inhérents, 
mais aussi une longue période de stress pour les 
candidats. Désormais, un plus grand nombre 
de bénéficiaires déficients visuels vont pouvoir 
accéder à cette certification dans un cadre 
personnel ou professionnel grâce à l’UNADEV,  
l’Université Paris Sud et également la Fondation 
l’Occitane qui a soutenu cette initiative. 

Ouverte aux amblyopes et non-voyants du troisième âge de toutes 
les régions de France, cette maison de retraite médicalisée comprend 
83 chambres individuelles ; construite en 1978 à Vayres en Gironde, 
des travaux de rénovation et de mises aux normes actuelles étaient 
nécessaires.
Depuis 3 ans, au rythme de 10 chambres par an, les chambres sont 
complètement refaites et réaménagées en veillant à respecter le 
bien être et le confort des résidents.
Les travaux de réhabilitation s’étaleront sur 4 ans encore, avec pour 
cette année 2015 :
• 10 chambres à réhabiliter avec douche à l’italienne
• Le changement des ascenseurs avec mise aux normes d’accessibilité. 
• La réfection intégrale des peintures extérieures.

l’ehPad de l'unadev 
rénove ses chambres

rendre plus accessible certification informatique
et internet, c2i
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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

Le legs, ce don de fin de vie, permet de prolonger 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 désapprouvez : sans doute préfé-
rez-vous savoir que votre patrimoine (maison, appar-
tement, terrain…) servira 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’effectue pas au 
détriment des héritiers naturels de la personne. Lors 
de l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie, le souscrip-
teur peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Les 
bénéficiaires peuvent être des membres de sa famille 
(conjoint/partenaire pacsé, enfants, neveu, nièce, etc), 
d’autres personnes (concubin, ami, etc) ainsi que des 
personnes morales telles que l’UNADEV. Il est aussi pos-
sible de changer de bénéficiaire en cours de contrat.
En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires reçoivent 
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 gratuit pour 
l’appelant) qui vous conseillera et vous accompagnera 
dans les différentes démarches à effectuer.

Faire un legs 
au profit de l’unaDeV :
une démarche solidaire 

à votre portée


