L’UNADEV S’IMPLANTE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Et OUVRE UN CENTRE REGIONAL A PERPIGNAN
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels inaugure son Centre Régional au
service des personnes déficientes visuelles de Perpignan et de la région Languedoc –
Roussillon, le mardi 26 avril 2016, à 18h00, 8 Place des Variétés – Immeuble Le
Kheops, à Perpignan.

Améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap visuel
Depuis 1929, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, agit en faveur des
personnes déficientes visuelles pour améliorer leur quotidien. Forte de cette expérience,
l’UNADEV s’est développée sur le territoire national à l’aide des centres régionaux et
d’associations locales partenaires. Elle propose un grand nombre d’aides et de services
comme l’accompagnement social, la formation, l’accès aux loisirs, à la culture et au sport, la
remise de chiens guides, des rééducations en locomotion, ou encore l’accompagnement à
domicile.
Pour répondre aux besoins grandissants des personnes déficientes visuelles de la région,
Languedoc- Roussillon, l’UNADEV a ouvert en septembre 2015 un centre régional à
Perpignan et inaugure ses nouveaux locaux Place des variétés. Au cours du dernier
trimestre 2015, une centaine de personnes en situation de handicap visuel a bénéficié des
activités proposées par le centre.
Un lieu d’écoute, d’échanges et de rencontres
Le centre régional met à disposition des personnes en situation de handicap visuel un lieu
d’écoute, d’échanges et de rencontres. Ses actions reposent sur une volonté d’offrir au
public déficient visuel des activités de bien être, de loisirs et d'accompagnement social, afin
de favoriser leur épanouissement personnel et de créer du lien social.
Le centre régional agit à 3 niveaux :
L’accès aux loisirs et à la culture : les actions de loisirs, de sport ou d'accès à la culture
participent au développement de la pleine citoyenneté des personnes handicapées visuelles.
Elles tendent à améliorer leur bien être au quotidien et permettent de développer leur
autonomie.
L’accès aux droits fondamentaux : nous accompagnons les personnes déficientes
visuelles dans l’accès à l’ensemble de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et
de solidarité.
La sensibilisation et l’information : nos actions visent à favoriser une réelle évolution de
notre société pour permettre l’égalité des droits et des chances, et l’accès à l’emploi. Il est
donc essentiel de sensibiliser le plus grand nombre : pouvoirs publics, citoyens jeunes ou
moins jeunes et employeurs.
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