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« Transmettre le témoin»

Pendant près de 20 ans, j'ai eu l'honneur de servir l'UNADEV 
en tant que président de cette grande et belle institution. 
Aujourd'hui, le temps est venu pour moi de transmettre le 
témoin pour permettre à d'autres d'œuvrer à leur tour pour le 
bien des déficients visuels.
Je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui m'ont 
accompagné pendant ces années et qui ont permis à 
l'association de grandir. Les bénéficiaires, bénévoles, salariés, 
membres bienfaiteurs et adhérents ont fait de cette association 
la figure de proue de l'accompagnement des déficients visuels 
en France. L'UNADEV est une famille qui s'agrandit chaque jour. 
Et comme dans chaque famille, c'est la solidarité qui prime. 
Grâce à votre soutien, l'UNADEV aide chaque jour plus de 
bénéficiaires et de façon plus efficace. 
Le conseil d'administration a choisi de confier la présidence 
à Madame Laurence de Saint Denis, déficiente visuelle et 
administratrice de l'association depuis 2007, jusqu'à l'Assemblée 
Générale de septembre prochain à l'issue de laquelle sera 
choisie la présidente ou le président qui guidera l'association 
dans les défis qui l'attendent. 
Merci de nous faire confiance et de nous accompagner depuis 
toutes ces années. Demain, grâce à votre engagement militant 
en faveur de notre cause et sous l'impulsion d'une nouvelle 
équipe, je sais que l'UNADEV sera capable d'aller encore plus 
loin pour aider les déficients visuels. 
 
René Breton
Président d'Honneur

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
l’UNADEV
et Ecofolio.
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Aider chaque jour plus de 
déficients visuels, au plus près 
de chez eux.
Après 19 années passées à la tête de l’Union Nationale 
des Aveugles et Déficients Visuels, Monsieur René Breton 
a quitté la présidence de l’association. Aujourd’hui 
Président d’Honneur de l’UNADEV, il évoque son bilan et 
les enjeux de demain. 
  
Vous avez annoncé votre retrait de la présidence. 
quel bilan faîtes-vous de ces 19 années passées à 
la tête de l’UNADEV ?
Depuis fin 1997, l’évolution la plus marquante est, 
pour moi, l’extension de l’association au niveau 
national marquée notamment par son changement 
de nom en 2007 et la reconnaissance d’assistance 
et de bienfaisance. Nous avons engagé un vaste 
programme de développement marqué par la création 
de nombreux centres régionaux. Depuis le lancement 
du centre de Toulouse en 1995, auquel j’ai participé en 
tant qu’administrateur, j’ai eu le plaisir d’inaugurer cinq 
nouveaux  centres régionaux en tant que Président mais 
également de multiplier les partenariats avec les écoles 
de chiens guides françaises.. Le développement de 
l’association a également permis la création de nouveaux 
services comme la mise en place de la formation pour 
les déficients visuels sur les nouvelles technologies mais 
également un engagement fort en faveur de la santé 
avec le soutien à la recherche et la prévention avec le Bus 
du Glaucome. 

Sous votre présidence, l’association a grandi de 
façon importante. quelle est votre plus grande 
fierté après ces mandats ?
Ma plus grande satisfaction est d’avoir pu contribuer 
pendant ces années à la croissance de cette belle 
association. Je suis heureux de voir que nous sommes 
capable d’aider chaque année plus de personnes et de 
le faire au plus près de chez eux. Ces missions que nos 
équipes réalisent chaque jour ne pourraient être menées 
sans le soutien et la confiance de nos donateurs. Je tiens 
à les associer pleinement à ces avancées.

quels sont, selon vous,  les grands enjeux 
à venir pour l’UNADEV ?
L’enjeu majeur est de parvenir à adapter l’aide quoti-
dienne que nous apportons aux attentes des déficients 
visuels en tenant compte de l’évolution de la société et 
créer du lien social pour les personnes les plus isolées. 
L’innovation, tant sur le plan de l’accompagnement 
que pour la recherche médicale, est un levier important 
pour leur offrir plus d’autonomie et leur permettre de 
s’épanouir pleinement. Pour mener à bien ces missions, 
l’UNADEV devra continuer à fédérer tous les acteurs de 
la déficience visuelle et comptera, plus que jamais, sur la 
fidélité de ses membres bienfaiteurs.
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René Breton
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Notre couverture
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premier spectacle 
d’improvisation 
théâtrale pour 
les bénéficiaires 
bordelais.
 
la troupe de théâtre 
d’improvisation 
de l’unadev, « les 
Yvoiriens » est montée 
pour la première fois sur 
scène, et a rencontré une 
troupe expérimentée 
« les Improvisateurs 
Anonymes », le samedi 2 
avril 2016, à Bordeaux.

la troupe des « Yvoiriens » 
est issue de l’atelier de 
théâtre d’improvisation 
de l’association, animé 
par olivier tsevery de 
l’association odysseus. en 
deux ans, elle a rassemblé 
une dizaine d’apprentis 
improvisateurs, qui 
s’investissent avec passion 
chaque semaine. cet atelier 
permet aux bénéficiaires 
de laisser libre court à leur 
imagination et de partager 
des moments riches en 
émotion ! 

Actus des régions

La cuisine peut poser des difficultés dans le quotidien des personnes 
malvoyantes ou aveugles : couper des aliments sans se blesser, faire 
bouillir de l'eau, trouver ses ustensiles... L'autonomie alimentaire 
n'est pourtant pas incompatible avec la déficience visuelle. 
Depuis quelques mois, le centre régional UNADEV des Hauts-de-
France a proposé à ses bénéficiaires un atelier de cuisine, au sein 
de l'enseigne de décoration créative Zodio (à Villeneuve d'Ascq). 
Une façon de retrouver l'envie de préparer des plats, pour ceux 
dont le handicap est venu limiter certaines capacités, et un vrai 
plaisir pour les personnes déjà fans de cuisine. Ainsi, tous les jeu-
dis matins, par petits groupes, les bénéficiaires intéressés ont 
appris à réaliser différents types de quiches, de tartares ou en-
core des hamburgers maison. Avec toujours un temps apprécié 
de dégustation pour terminer l'atelier! Aux côtés du chef Liguo-
ri,   ils ont notamment réalisé des gestes minutieux (couper des 
oignons, des cornichons...) ou même découvert des légumes 
nouveaux comme le Daïkon, un radis blanc du Japon. Le 30 juin, 
un concours de cuisine a réuni les 20 personnes ayant pratiqué 
l'atelier pour fêter la fin de l'année. 

HAUTS-DE-FRANCE

/Région/

AqUITAINE

atelier de cuisine
avec l'enseigne Zodio et concours le 30 juin



l’art et le design au cœur 
du centre régional de 
l’unadev !
Cette année, les bénéficiaires défi-
cients visuels ont pu participer à 
un atelier peinture tactile. Animé 
par Céline Courant de la Maison 
des Aveugles, cet atelier leur per-
met d’apprendre des techniques 
de peinture, adaptées à leur handi-
cap visuel, et également de décou-
vrir les œuvres de peintres connus, 
grâce à la technique de théâtra-
lisation. Cette technique consiste 
à rendre un tableau vivant, pour 
pouvoir le toucher et ensuite le re-
créer sur une toile. Les œuvres réa-
lisées par les personnes déficientes 
visuelles sont exposées au centre 
régional.
Les élèves du lycée professionnel 
Georges Lamarque ont présenté 
devant un jury cinq prototypes de 

bureau pour des petits écoliers de 
CP et CE1 handicapés visuels, Ro-
bert KUIESINE, le responsable du 
centre régional UNADEV faisait par-
tie du jury. Pour comprendre leurs 
attentes, ils sont allés à la rencontre 
des bénéficiaires de l’UNADEV à 
Lyon et des petits écoliers non- et 
malvoyants. L’objectif de ce projet 
était de créer des bureaux adaptés 
et surtout de faciliter la vie au quo-
tidien et l’autonomie de ces élèves. 
Vous pourrez découvrir ces bureaux 
adaptés en exposition au Centre Ré-
gional UNADEV Auvergne-Rhône-
Alpes.
Les peintures réalisées par les bé-
néficiaires de l’UNADEV et les pro-
totypes des bureaux imaginés par 
les lycéens seront présentés lors de 
l’inauguration des nouveaux locaux 
du centre régional à Lyon qui aura 
lieu au mois de septembre prochain.

Opérationnelle depuis janvier 2016, l’équipe 
d’animateurs du service « Antenne mobile » 
a déjà pu entreprendre quelques actions 
dans plusieurs régions de France. En voici 
quelques exemples :
• les inaugurations des espaces adaptés au 
sein des médiathèques sélectionnées par 
le programme de financement en matériel 
Jules Hourcade, notamment à Laval (53) et 
à Troyes (10), sont des moments privilégiés 
pour présenter les missions de l’association 
et faire connaître plus particulièrement 
notre service de formation à distance. 
• nous proposons des animations et 
des sorties socioculturelles destinées 
aux bénéficiaires de l’UNADEV ou aux 
adhérents déficients visuels d’associations 
partenaires. Le programme est varié avec 
des quizz, la découverte de jeux de société 
adaptés, des animations musicales, des 
visites de lieux culturels adaptées au 
handicap visuel (musées, théâtres, jardins, 
usines de fabrication mais également des 
monuments historiques).
Ces animations ont pu être proposées 
au public dans les villes comme Saint-
Hilaire-de-Riez (85), Laval (53), Roanne 
(42), Marseille (13), Biarritz (64) ou encore 
Poitiers (86).
L’antenne mobile a pour mission de faire 
connaitre l’association et ses activités 
lors de journées thématiques ou de 
forums autour du handicap comme cela 
a été fait à Libourne (33) et à Lalinde 
(24) mais aussi autour des jeux adaptés 
à Mérignac (33) en partenariat avec 
le CICAT (Centre d'Information et de 
Conseil sur les Aides Techniques). 
• La sensibilisation au handicap visuel 
auprès de professionnels du secteur 
social et culturel fait aussi partie du 
champ d’intervention de l’antenne 
mobile.
Une équipe d’animateurs polyvalents, 
spécialiste du handicap visuel, qui 
portent les actions de l’UNADEV aux 
quatre coins de France.

PREMIERES ACTIONS 
DE L’ANTENNE
MOBILE
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/Région/

/Région/

AUVERgNE-RHôNE-ALPES

ILE-DE-FRANCE
sens laB, l’accélérateur de réussite
Les rencontres SENS LAB sont deux jours d’échanges dédiés aux jeunes 
avec un déficit auditif et/ou visuel à la Cité des sciences et de l’industrie 
de Paris. A cette occasion, l’UNADEV est intervenue lors de la conférence 
« Accès à l’information et à la communication » le 18 juin 2016.
«  Dans une société où les canaux de communication se multiplient, l’accès à 
l’information reste encore un enjeu majeur pour la réussite des jeunes avec un 
déficit sensoriel. Quelles sont les actions entreprises ou à entreprendre pour 
favoriser l’accès aux médias de masse des jeunes avec un déficit sensoriel ? 
Quelles stratégies doivent-ils aujourd’hui mettre en place pour contourner les 
problématiques d’accessibilité des outils de communication ? Plusieurs interve-
nants apporteront leurs témoignages. »
L’UNADEV était invitée pour présenter notamment le programme Jules Hour-
cade, qui permet de favoriser l’accès à l’information et à la culture des per-
sonnes déficientes visuelles en équipant les médiathèques de matériel adapté.

Plus d’information : www.sens-lab.org



SANTé

BIEN CHOISIR SES
 LUNETTES DE SOLEIL

Pour une protection efficace, les 
verres doivent impérativement 

filtrer les rayons ultraviolets. 
Elles ne doivent pas spéciale-
ment être très foncées, ni très 
chères. Il suffit qu'elles soient 

agréées pour la protection contre 
les rayons UVB et UVA. Restez 
vigilant lorsque vous achetez 

vos lunettes car des dispositifs 
non-agréés peuvent se révéler 

dangereux. Sous l’effet des verres 
teintés, la pupille se dilate pour 

laisser passer plus de lumière 
et laisse ainsi le champ libre 

aux rayons UV non-filtrés par 
ces verres de mauvaise qualité. 

Dernier conseil, au moment 
de choisir vos montures, optez 

plutôt pour un modèle assez 
enveloppant. Une visière ou un 

chapeau enfin, mettront plus effi-
cacement à l’ombre les yeux des 
astigmates, de ceux qui ont l’iris 

clair ou un début de cataracte.

        ATTENTION AUx ULTRA VIOLETS
Les effets du soleil et de ses rayons sur les yeux sont multiples. 
Une exposition directe aux UV peut se traduire à court terme 
par une ophtalmie, sorte de coup de soleil de la cornée, mais 
également, à long terme par des dommages plus profonds sur 
les structures de l’œil favorisant l’apparition d’une cataracte 
précoce ou de la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge). 
Il est donc indispensable de protéger correctement ses yeux 
lors de ses activités en extérieur, surtout l’été !

     ATTENTION AUx ENFANTS !
Avant 13 ans, les enfants présentent un risque plus important. En effet, 
le cristallin, lentille naturelle située à l’intérieur de l’œil, ne dispose pas 
encore de sa capacité optimale de filtration et laisse passer 7 fois plus 
d’UV qu’à l’âge adulte. Pensez donc à protéger les enfants dès leur 
plus jeune âge pour éviter des dommages importants sur leur rétine. 
Pour une protection maximale, les lunettes doivent également être 
adaptées à la morphologie des enfants et à leurs activités. ainsi, 
préférez des lunettes souples et surtout très enveloppantes pour 
bien protéger leurs petits yeux !
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VOTRE SANTE VISUELLE !
Quelques conseils pour préserver votre vue !
pendant l’été, on cherche bien volontiers à profiter de l’effet 
positif du soleil sur notre moral. Mais une exposition pro-
longée à ses rayons peut se révéler nocive pour différentes 
parties de notre corps et notamment les yeux. voici trois 
conseils de base pour protéger vos yeux et ceux de vos 
proches cet été !

/Conseils/
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Legs     Donations     Assurance-vie

"
   

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)

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 cari-
tative puisque notre association est exonérée 
de tous droits de succession.

> 

> 

> 

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


