N°

58

Avril 2016

UNION NATIONALE des AVEUGLES
et DEFICIENTS VISUELS

zine
Maga

it

gratu

Colin-Maillard
Le journal des donateurs

www.unadev.com
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ensemble, agissons contre le handicap visuel.
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En 2016, l'UNADEV a souhaité affirmer sa volonté de lutter
contre le handicap visuel partout en France. Mettre en place
un meilleur maillage du territoire, c'est également mieux
comprendre la réalité du terrain et apporter des réponses
adaptées aux problématiques de tous les déficients visuels
Pour l'UNADEV, "l'action proche de vous" n'est pas seulement
un slogan mais une réalité que les équipes de l'association
s'attachent à faire vivre pendant toute l'année. L'antenne mobile
de l'UNADEV, par exemple, sillonne les routes de France en
embarquant à bord l'expérience et l'expertise de l'UNADEV dans
l'accompagnement des personnes. Avec le tissu institutionnel
ou associatif local, ils proposent accompagnements et activités
pour rompre la solitude des personnes en situation de handicap
visuel les plus isolées.
Etre "proche de vous", c'est également aller à votre rencontre
pour combattre les causes de cécité. Avec le Bus du Glaucome,
l'UNADEV dispose d'un outil d'information et de prévention
très efficace dans la lutte contre cette maladie. Dans le cadre
de la semaine mondiale du glaucome, l'UNADEV a mis en place
un dispositif encore jamais vu en France dans la lutte contre le
glaucome, en offrant à cet événement, grâce à ses partenaires,
une visibilité exceptionnelle. Le soutien et l'engagement à nos
cotés des grands spécialistes de cette pathologie en France
nous encouragent à en faire toujours plus pour la santé visuelle
des Français.
Ces actions, nous ne pouvons les mener que grâce à votre
soutien. Avec votre confiance et votre fidélité nous poursuivrons
nos efforts pour lutter contre le handicap visuel.
Merci du fond du coeur.
Sincèrement vôtre,
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NEWS
/AGENDA/

L'UNADEV SUR LES
SALONS AUTONOMIC

DATES
POUR 2016

Consciente que la déficience visuelle liée à l'âge est devenue un enjeu majeur,
l'UNADEV propose différents types de services spécifiques pour permettre un
gain d'autonomie et de confort pour les personnes touchées par la déficience
visuelle. De l'aide à la personne, à la rééducation fonctionnelle pour les
déplacements ou la vie quotidienne, l'association offre des solutions adaptées
à chaque situation.
Pour mieux faire connaître l'ensemble de ses services, l'association doit aller
à la rencontre des personnes en situation de handicap visuel. Pour cette
année 2016, l’UNADEV participera aux 4 salons AUTONOMIC, le rendez-vous
incontournable des acteurs Handicap, du Grand Âge et du Maintien à Domicile.

Retrouvez l'UNADEV
sur les Salons Autonomic :
• Bordeaux, le 3 et 4 mars
• Paris, le 8, 9 et 10 juin
• Metz, le 13 et 14 octobre
• Marseille, le 24 et 25 novembre

/ACTU/
LUMEN#2- MARS 2016

ENFANCE ET DEFICIENCE VISUELLE

/INFO/

ANTENNE MOBILE :
TOUJOURS PLUS PRÈS
DES DÉFICIENTS
VISUELS
Face à la nécessité d'offrir un meilleur
maillage du territoire, l'UNADEV a lancé
début 2016 son "Antenne Mobile".
Grâce à ce nouvel outil, l'association à la
possibilité de déplacer plus facilement son
équipe pour aller à la rencontre des personnes
déficientes visuelles isolées et des structures
locales souhaitant bénéficier de l'expertise de
l'UNADEV.
Au mois de janvier, l'équipe de l'Antenne
Mobile s'est installée pendant une semaine
à LAVAL, pour proposer un programme
spécifique d’activités socioculturelles, des
temps de rencontres avec des professionnels
et des particuliers, ainsi qu’une sensibilisation
au handicap visuel.
Début mars, c'était au tour de ROANNE
d'accueillir l'Antenne Mobile de l'UNADEV.
Des permanences d’accueil ont eu lieu
et des ateliers animés ont été proposés.
Pour l'équipe, ces rencontres permettent

également de mieux comprendre les
besoins et les attentes des déficients
visuels isolés ou éloignés des centres
Régionaux pour permettre de les soutenir
plus efficacement au quotidien.
INAUGURATION A MARSEILLE
Le 15 mars dernier, le Centre Régional PACA de
l'UNADEV, basé à Marseille, a été inauguré par
le Président de l'Association, Monsieur René
Breton, en présence d'institutionnels locaux
et de déficients visuels issus de la région. Ce
centre permettra aux déficients visuels de
Marseille et de sa région de bénéficier d'un
nouveau point de ralliement local et leur
offrira un accès simplifié à l'ensemble des
services de l'UNADEV.
CENTRE REGIONAL PACA
54 avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 06 62 12 83 92

Pour son deuxième
numéro, le magazine
LUMEN, dédié à la
déficience visuelle,
a choisi de consacrer
son dossier aux
problématiques liées à la
déficience visuelle chez l'enfant.
Petite enfance, accompagnement,
scolarisation, le magazine évoque
les différentes étapes de la prise
en charge de ces enfants.
Comme à son habitude, le
magazine revient également sur
l'actualité de la déficience visuelle
en France grâce à ses rubriques
société, santé ou accessibilité.
Le magazine LUMEN est
disponible gratuitement,
en version papier ou
numérique, sur simple
demande à adresser
par mail :
contact@lumen-magazine.fr
ou par courrier
LUMEN MAGAZINE
12 rue de Cursol
33000 Bordeaux
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LA SEMAINE MONDIALE
DU GLAUCOME

Depuis 2010 et
l’adoption par le
Conseil d’Administration du projet
« Bus du Glaucome »,
L’UNADEV s’est largement investie dans
la lutte contre cette
pathologie liée à l’âge
et considérée comme
la première cause
de cécité absolue en
France.
L’an passé, pour la première fois, l’UNADEV
avait décidé d’offrir à
la « Semaine Mondiale
du Glaucome », une
véritable visibilité en
France. Tous les acteurs
de la santé avaient
salué la campagne mise
en place. Pour 2016,
l’UNADEV a choisi de
proposer un programme
encore plus ambitieux
articulé autour de son
action phare, le « Bus
du Glaucome ». Du spot
télévisé à la mobilisation
des grands Professeurs
dans les médias, en
passant par la campagne
d’affichage, l’UNADEV
est bien décidée à ne pas
laisser le glaucome vous
voler la vue !
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LE GLAUCOME
A L’AFFICHE
Cette affiche vous dit quelque chose ? Vous l’avez
peut-être aperçue en allant chercher votre pain ou
en allant à la pharmacie. Pour offrir une visibilité
dans les rues de France à cette campagne,
l’UNADEV a fait appel au réseau INSERT dans le
cadre d’un partenariat. La structure, qui dispose
de plusieurs milliers d’espaces d’affichage en
France, a accepté de mettre à disposition de notre
cause, 3000 emplacements publicitaires répartis
sur 10 grandes villes françaises.
Merci de votre soutien.

/sensibilisation/

VOUS L’AVEZ VU
À LA TÉLÉVISION

Vous l’avez certainement vu dans les écrans publicitaires des principales
chaînes de télévision ces dernières semaines. Le scénario est simple : à
travers les yeux d’un parent, on observe une scène de famille le matin
dans la cuisine. Tout le monde s’affaire, il y a beaucoup de mouvement,
de bruit et de vie. Alors que la famille continue de s’affairer, les contours
du champ visuel s’assombrissent. Des sortes de taches viennent obscurcir la vue et s’agrandissent progressivement. Alors que le reste de
la famille continue à se préparer comme si de rien n’était, le champ de
vison rétrécit irrémédiablement, jusqu’à disparaître complètement. Sur
l’écran noir, un message s’affiche « Ne laissez pas le glaucome vous voler
la vue ».
Pour diffuser ce spot et lui offrir la plus grande visibilité possible,
l’UNADEV a fait appel aux chaînes de télévision pour obtenir des espaces publicitaires gratuits. Les régies des groupes TF1 et Canal +
ont été les premières à répondre favorablement, puis le groupe
M6 s’est également positionné. L’UNADEV remercie les grandes
chaînes françaises d’avoir soutenu sa campagne !

>> LA SEMAINE MONDIALE DU GLAUCOME

LE BUS DU
GLAUCOME EN
CHIFFRES
Depuis son lancement en
2011, le Bus du Glaucome a
réalisé plus de 113 étapes
soit environ 403 jours de
dépistage, dans plus de 60
villes en France.
Le Bus du Glaucome nous a
permis de rencontrer plus
de 35 000 personnes et
de réaliser plus de 19 500
dépistages à travers la France.
Le Bus du Glaucome voit sa
notoriété grandir d’année
en année. De 47 personnes
dépistées par jour en 2011,
nous sommes passés à plus
de 65 personnes par jour en
2016.
Retrouvez les dates 2016 sur
le site de l’UNADEV

www.unadev.com

/information/

ILS SE SONT
ENGAGÉS AVEC NOUS
Comme pour chaque Semaine
Mondiale du Glaucome, de
nombreux spécialistes de la
pathologie se sont engagés à
nos cotés pour offrir une meilleure information au grand
public.
Le Professeur Labbé, du
Centre Hospitalier National
d’Ophtalmologie des XV-XX, a
animé une réunion de patients
à Boulogne-Billancourt, près
du centre régional UNADEV
Ile-de-France, pour répondre
à toutes les questions que se
posent les patients atteints de
glaucome ou leurs proches.
Cette opération a été menée
avec le soutien du Professeur
Aptel (CHU de Grenoble et
Président de l’Association
France Glaucome).
Le Professeur Nordmann

(CHNO des XV-XX), le Professeur Renard (HIA Val De Grace)
et le Docteur Fenolland (HIA
Val De Grace) ont participé
au point presse du lancement
de la Semaine Mondiale du
Glaucome pour expliquer aux
journalistes l’importance de
la prévention dans la lutte
contre le glaucome.
Le Professeur Denis (CHU de
Lyon et Président de la Société Française du Glaucome) est
également allé présenter la
Semaine Mondiale du Glaucome pour les pages santé
du Figaro puis en direct sur le
plateau de LCI.
Le laboratoire ALCON, par son
soutien logistique et financier, a permis de donner plus
d’ampleur à cette campagne.

/prévention/

MIEUX INFORMER
La prévention du glaucome, c’est également offrir au public une meilleure information sur une pathologie encore mal connue. Pour cela,
60 000 documents d’information accompagnés de lunette de simulation ont été distribués autour du Bus du Glaucome. L’UNADEV a également choisi d’informer les ophtalmologistes de toute la France en
leur remettant ces éléments de communication, grâce aux délégués
médicaux du groupe Alcon.
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CHIENS GUIDES

/CHIENS GUIDES/

DU NOUVEAU DANS
LES ÉCOLES
LE CIE DANS
LA LUMIÈRE
Depuis maintenant 3 ans, l’UNADEV soutient le
CIE, Centre Indépendant d’Education de Chiens
Guides situé à Vaux-le-Pénil (77), dans son développement pour permettre la remise d’un plus
grand nombre de chiens guides à des personnes
aveugles ou malvoyantes.
En fin d'année 2015, le CIE s'est particulièrement distingué en dénonçant la discrimination
engendrée par l’arrêté sur le certificat national
d’identification du chien guide qui induisait une
différence de traitement entre les chiens guides
formés dans les écoles labellisées et ceux issus
de centres indépendants et éduquées hors chenils. Cet arrêté venait créer une discrimination
à l’encontre des personnes déficientes visuelles
elles-mêmes, mais aussi aux éducateurs et familles d’accueil, en réduisant leur accès aux
lieux publics. En décembre 2015, ils ont obtenu
l’annulation de cet arrêté et ainsi rétabli une
pleine égalité entres tous les chiens guides
de France. Une belle victoire qui récompense l'engagement du CIE contre
les discriminations.
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Compagnon indispensable dans le quotidien du déficient visuel, le chien guide
d'aveugles est un allié de taille pour
vivre en autonomie. Pour l'UNADEV, la
formation de chiens guides est un enjeu
majeur et l'association poursuit sa politique de partenariat avec des structures
dans toute la France pour financer les
chiens guides nécessaires à la demande
des déficients visuels.
L’UNADEV accompagne en ce début
d’année 6 écoles de chiens guides en
France, situées à Aix-en-Provence (13),
Biot (06), Mérignac (33), Sermentizon
(63), Vaux-le-Pénil (77) et la dernière
arrivée en 2016 à Caen (06) l’association
« A vue de Truffe ».

FAIRE UN LEGS

au profit de l’UNADEV :
une démarche solidaire à votre portée
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 préférez-vous savoir que votre patrimoine (maison, appartement, 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 souscripteur 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 possible 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.

> LÉGUER à l’UNADEV c’est lui permettre
de continuer ses missions sociales à travers les
services créés :
• Aide aux personnes
• Information et sensibiliation
• Prévention et recherche médicale

> LÉGUER à l’UNADEV c’est donner un
sens à ce que sera votre fin de vie pour offrir
espoir et amour à ceux qui comptent sur vous.

> LÉGUER à l’UNADEV c’est la certitude
que le moment venu, le montant de votre legs
sera entièrement dédié à une cause caritative
puisque notre association est exonérée de
tous droits de succession.

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.

Legs

Donations

Assurance-vie

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)

0800 940 168
(N° vert gratuit)

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

