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Edito

Ce rendez-vous annuel est un moment important pour nous, comme 
pour vous, lecteur et partie prenante de notre action. A travers ce 
document, nous vous présentons l’essentiel de nos comptes pour 
l’exercice 2015, qui viennent d’être votés en Assemblée Générale.
Au-delà de l’occasion de vous remercier, nous vous rendons des 
comptes et vous présentons avec fierté l’ensemble de nos actions.
Cette année a été marquée par la dynamisation du projet associatif 
2014-2018 et par l’augmentation du volume des missions sociales 
de l’association au service d’un plus grand nombre de personnes en 
situation de handicap visuel.
Des actions clés du projet associatif ont été lancées en 2015 comme 
le développement de notre maillage territorial, qui s’est concrétisé 
par l’ouverture d’un centre régional à Perpignan, le lancement de 
l’antenne mobile, et la création du fonds de dotation de l’UNADEV, 
dans l’objectif de développer l’aide aux enfants déficients visuels à 
travers l’éducation, la formation, la recherche...
L’UNADEV travaille également à valoriser ses expertises et a mis en 
place des projets visant à augmenter sa notoriété auprès des acteurs 
institutionnels et des professionnels du secteur médico-social.
De plus, cette année encore, de nouvelles associations partenaires 
nous ont rejoints, et nous avons ainsi une meilleure couverture des 
besoins sur le territoire français. Nous en sommes très heureux.
En parallèle, nous continuons nos actions pour renforcer les procédures 
internes dans le souci de perfectionner notre démarche qualité et 
notre engagement de transparence.
Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs pour leur 
confiance et leur soutien fidèle, tous les professionnels, les bénévoles, 
les bénéficiaires et les adhérents qui portent les valeurs de l’association 
et les font vivre au quotidien, ainsi que les organismes publics et les 
partenaires qui nous accompagnent depuis de nombreuses années.
C’est ensemble que nous agissons contre le handicap visuel.

La Présidente
Le Directeur Général

Lancement du 
1er magazine 

d’information 
sur la déficience 
visuelle LUMEN

 Ouverture de
2 nouveaux 

centres régionaux

Création du 
service national
du bénévolat

Création du Fonds 
de dotation 
Lucie Care

6 programmes 
de recherche 

médicale 
soutenus

3 prix remis

• 450 personnes 
formées en 

informatique, 
braille ou langues 

étrangères 

 • 84 000 heures 
d’accompagnement 
à domicile financées
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La mission
L’UNADEV a pour objectif de contribuer à l’amélioration 
du quotidien des personnes non- ou malvoyantes. Son aide 
est destinée à toute personne déficiente visuelle pouvant 
justifier de son handicap.
L’UNADEV agit à 3 niveaux : 

apporter des aides directes aux personnes déficientes 
visuelles, 
informer, sensibiliser et favoriser leur intégration sociale 
et professionnelle,
soutenir la recherche médicale et scientifique et prévenir 
les maladies cécitantes.

Les valeurs
L’UNADEV est une association apolitique et non confes-
sionnelle qui agit dans l’intérêt unique des personnes défi-
cientes visuelles. Chaque membre reste totalement libre 
de sa pensée et de ses engagements. Cela sous-entend 
des valeurs de respect mutuel et de tolérance envers les 
différences.

Les grandes orientations
L’UNADEV a continué à mettre en œuvre son projet asso-
ciatif défini pour les années 2014 à 2018. L’année 2015 
a été marquée par la progression des missions sociales de 
plus de 4,2 millions d’euros entre 2014 et 2015 essentiel-
lement liée à la création d’un fonds de dotation, nommé 
LUCIE CARE. Par ailleurs, afin de permettre au plus grand 
nombre de personnes déficientes visuelles de bénéficier 
des actions de l’association, un nouveau centre a ouvert 
ses portes à Perpignan. 

La gouvernance et ses équipes
Le conseil d’administration de l’association est composé 
de 13 à 16 administrateurs, dont 11 sont statutairement 
des personnes déficientes visuelles. Au 31 décembre 2015, 
il comprend 15 administrateurs, dont 13 personnes défi-
cientes visuelles.
L’effectif était à fin 2015 de 229 salariés, dont 23 per-
sonnes en situation de handicap visuel.
L’association a recensé 10 919 heures de bénévolat dans 
le cadre de ses missions sur l’ensemble du territoire. Afin 
de développer, soutenir et accompagner l’intervention des 
bénévoles, un service dédié a été créé en 2015.  L’UNA-
DEV tient à remercier chaleureusement ses 146 bénévoles 
impliqués et engagés à ses côtés et auprès des personnes 
déficientes visuelles tout au long de cette année.

L’association

•

•

•
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1. L’accompagnement des personnes
déficientes visuelles 14 362 601e
Au cœur de nos actions depuis plus de 80 ans, les aides 
directes que l’UNADEV apporte aux personnes en situation 
de handicap visuel visent à développer leur autonomie, leur 
bien-être et leur intégration dans la société.
3 263 023 e La maison de retraite médicalisée de l’UNADEV 
est spécialement conçue pour les personnes déficientes visuelles. 
L’équipe est composée d’un directeur et de 48 salariés ETP, et a 
accueilli 81 résidents en 2015. Cette mission est financée par des 
fonds publics.
En 2015, l’UNADEV a financé directement la rénovation des 
chambres à hauteur de 353 568 e€.
2 763 495 e Les centres régionaux installés à Bordeaux, Bou-
logne-Billancourt, Lyon, Pau, Roubaix et Toulouse ont proposé plus 
de 123 activités de loisirs et de développement personnel et 51 
sorties socioculturelles pour les personnes déficientes visuelles de 
leur région. Plus de 2 400 personnes déficientes visuelles ont béné-
ficié de ces actions. Le centre régional basé à Perpignan a ouvert en 
septembre 2015, et les travaux pour le centre de Marseille se sont 
déroulés fin 2015 pour une ouverture mi-mars 2016. 
1 562 373 e 29 chiens guides ont été remis à des personnes 
non-voyantes ou malvoyantes par les 5 écoles de chiens guides 
partenaires en 2015. L’UNADEV finance l’élevage, la sélection 
et l’éducation du chien guide, puis le suivi de l’équipe jusqu’à la 
retraite du chien. 
1 226 084e Plus de 84 000 heures d’accompagnement à domicile, 
réalisées par des auxiliaires de vie sociale ont été en partie prises 
en charge par l’UNADEV, à travers son service situé à Bordeaux ou 
grâce aux conventions mises en place dans toute la France. 

922 008 e Le service des sports de l’UNADEV a poursuivi une 
diversification des offres de pratiques en mettant en place de nou-
velles activités sportives pour répondre aux attentes de près de 
1 000 bénéficiaires sportifs. Les disciplines phares qui sont portées 
au niveau national et international sont le tir à l’arc, le torball ou 
goalball, et le cécifoot. Une douzaine d’événements de sensibilisa-
tion ont été organisés autour du sport. 

611 930 e Le centre de formation adaptée a accompa-
gné 430 personnes déficientes visuelles dans leur projet de 
formation, personnel ou professionnel, pour de l’informatique 
adaptée, du braille ou des langues étrangères. Les formateurs, 
eux-mêmes en situation de handicap visuel, ont dispensé plus 
de 11 000 sessions de formation  individuelle et assuré près 
de 200 aides et maintenances sur des matériels adaptés. 
142 061 e Le programme d’équipement des 
médiathèques en matériel adapté pour les personnes non- 
ou malvoyantes. 15 médiathèques ont bénéficié de cette 
dotation en 2015 composée de 12 ordinateurs complets et 
près de 68 petits et grands appareils (plage braille, synthèse 
vocale, lecteur de livres parlés numériques, télé agrandisseur, 
etc.). 
28 826 e Le Conseil d’Administration de l’UNADEV, sur avis 
du Comité d’attribution et de suivi des aides aux bénéfi-
ciaires personnes physiques,  attribue des aides financières 
exceptionnelles (prêts et dons) aux personnes déficientes 
visuelles dans le besoin. 
56 924 e Le service national du bénévolat créé en 2015, 
coordonne les besoins et les demandes. Il a permis de déter-
miner que plus de 10 900 heures de bénévolat ont été mises 
en place en 2015. 
En complément, les autres services proposés par l’UNADEV 
apportent aux personnes déficientes visuelles des aides et 
des informations d’ordre social et humain, et contribuent à 
un mieux-être personnel : service d’accompagnement à la vie 
sociale (316 083 e) financé par les pouvoirs publics, colis de 
Noël (284 105 e), associations partenaires (169 683 e), coach 
en développement personnel et lien social (16 640 e), lecture 
sonore (2 145 e), information aux bénéficiaires et magazine 
(12 098 e).

Les MISSIONS
SOCIALES en 2015

18 272 810 e

3 000 251 e Le fonds de dotation de l’UNADEV, LUCIE 
CARE, a été fondé le 21 août 2015 pour venir en aide aux 
jeunes déficients visuels pour leur offrir les mêmes chances 
de développement et de réussite que les autres enfants. Ses 
missions sociales débuteront en 2016 et ses comptes se-
ront combinés avec ceux de l’UNADEV dès la clôture 2016. 
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2. La sensibilisation, l’information et 
l’intégration 2 331 492 e€
À travers des actions d’information et de sensibilisation, 
l’UNADEV veut changer les regards pour faciliter l’inté-
gration des personnes handicapées visuelles dans la so-
ciété. Elle travaille aussi pour créer de l’emploi adapté à 
ces personnes.
1 140 420 e Les Ambassadeurs de l’UNADEV ont informé 
et sensibilisé plus de 75 000 foyers et 350 entreprises. Ce sont 
aussi une vingtaine de personnes déficientes visuelles qui 
ont été orientées vers les services de l’UNADEV ainsi qu’une 
trentaine de bénévoles.  
419 781 e Les supports de communication et les actions 
événementielles apportent une visibilité à la cause de la défi-
cience visuelle et permettent de toucher un grand nombre de 
personnes. Plus de 48 000 visiteurs sur notre site Internet, 285 
visiteurs en moyenne chaque mois sur la base documentaire. 
En décembre 2015 est sorti le premier numéro du magazine 
LUMEN, le magazine trimestriel de référence sur le handicap vi-
suel, gratuit, diffusé pour son lancement à 70 000 exemplaires. 
679 177 e L’UNADEV s’engage pour l’intégration 
professionnelle des personnes déficientes visuelles et 
apporte son soutien pour la création d’emplois notamment à 
une entreprise d’insertion PRESTA et une entreprise adaptée 
Céciphone Contact. L’UNADEV a soutenu la création du Pôle 
dédié à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) porté par Céciphone 
Contact et Presta. Les statuts ont été déposés en décembre 2015. 
76 989 e La veille sociale et sociétale permet à  l’UNADEV 
de rester au plus près des besoins des personnes déficientes 
visuelles, ainsi que des évolutions et des innovations en matière 
sociale. 

3. La prévention et la recherche 1 578 718 e €
1 000 000 e L’UNADEV finance la recherche médicale 
dans le domaine de la vision par l’intermédiaire de 
l’AVIESAN (Alliance pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé). En 2015, l’UNADEV a versé 1 million d’euros pour 
le financement de 6 programmes de recherche sélectionnés 
par un jury d’experts internationaux sur 39 dossiers 
présentés. Le montant alloué à l’AVIESAN au titre de 2015 
est identique à 2014. 
526 468 e Au total sur l’année 2015, le Bus du 
Glaucome a effectué 21 étapes et l’UNADEV a collaboré 
avec 19 services d’ophtalmologie de Centres Hospitaliers 
Universitaires. Il y a eu 83 jours de dépistage effectifs en 
2015 ce qui correspond à 4 801 personnes dépistées. 
52 250 e L’UNADEV accompagne des associations qui 
œuvrent pour la lutte contre le Glaucome par un soutien 
financier et logistique. 



Nous vous rendons compte
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Modèle socio-économique
EMPLOIS

RESSOURCES

Emplois de 2015

Ressources 
collectées sur 2015

1 . Missions Sociales  

2 . Frais de recherche de fonds

3 . Frais de fonctionnement

 I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS
AU COMPTE DE RÉSULTAT

II - Dotations aux provisions 

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées 

IV - Excédents de ressources de l’exercice 

 V - TOTAL GÉNÉRAL 

1 . Ressources collectées auprès du public
 dont dons manuels et produits rattachés
 dont legs

2 . Autres fonds privés  

3 . Subventions et autres concours publics

4 . Autres produits

 I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT 

II - Reprise de provisions 

III - Report des ressources affectées non utilisées
      des exercices antérieurs
V - Insuffisance de ressources de l’exercice

 IV - TOTAL GÉNÉRAL 
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En milliers d’euros

En milliers d’euros

18 273

9 336

2 859

25 321
24 723

598

48

3 392

633

30 468

29 394

31 180

31 180

708

4

-

589

46

1 151

L’origine des ressources
En 2015, les ressources de l’UNADEV proviennent à plus de 86% de la collecte de fonds (dons, legs et libéralités), à 12% de bailleurs 
institutionnels et à 2% d’autres fonds privés (remboursements, prestations de services,…).
Malgré un contexte économique difficile, la collecte de fonds reste le pilier de nos actions. Ainsi grâce à la confiance de 342 534 donateurs en 
2015, notre indépendance financière et donc notre liberté d’action sont actuellement bien assurées. 
L’UNADEV reçoit des fonds publics à hauteur de 3,3 Me dans le cadre de deux activités agréées et financées par le Conseil Départemental 
de la Gironde : la maison de retraite pour déficients visuels de Vayres et le SAVS de Bordeaux (Service d’accompagnement à la vie sociale).
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Modèle socio-économique

Les frais de recherche de fonds
L’UNADEV collecte des fonds auprès des particuliers par deux canaux principaux : le courrier et le téléphone. Les opérations et les campagnes 
de marketing sont pilotées directement par l’UNADEV, et mises en œuvre par des prestataires reconnus pour leurs compétences et leurs 
valeurs (éditeur, centre d’appel, routeur).
Le coût de la recherche de nouveaux donateurs pèse pour plus d’un tiers sur nos frais de recherche de fonds, or il nous est nécessaire 
d’obtenir le soutien de nouveaux donateurs pour développer nos actions envers les personnes atteintes de cécité.
En quelques années, grâce à la fidélité et à la générosité de nos donateurs, nous avons amélioré le rapport entre les dépenses nécessaires 
pour la collecte et le niveau de collecte réalisé : en 2011, il s’établissait à 1 euro dépensé pour 2,33 euros collectés alors qu’en 2015, il 
s’établit à 1 euro dépensé, pour 2,71 euros collectés (2014 : 2,61 euros). Notre volonté est de continuer à améliorer ce ratio, grâce à notre 
politique de prélèvement automatique et de développement des legs. 

Les missions sociales dont 14 328 274 € financés par les ressources collectées auprès du public 
et 3 386 618 € de subventions publiques 
Accompagnement des personnes déficientes visuelles 10 511 766 e dont 3 Me de dotation consomptible irrévocable versés à 
Lucie Care qui n’a pas débuté ses missions sociales en 2015 ; 
Sensibilisation, information et intégration 2 237 790 e ; 
Prévention et la recherche 1 578 718 e (cf pages précédentes)

Les frais de fonctionnement 
Ils comprennent les coûts des services communs de l’association, à savoir la direction générale, la direction administrative et financière, la 
direction des ressources humaines, les services généraux et informatiques et les coûts de fonctionnement internes qui leur sont afférents. 
S’ajoutent les coûts liés à la gouvernance, à savoir le secrétariat général et la présidence principalement, ainsi que les coûts liés au service 
communication institutionnelle. Enfin est intégrée la quote-part des frais généraux relative au siège social de l’association.
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Une politique de réserves
pour assurer la sécurité financière
Le report de ressources collectées auprès du public et non 
utilisées en début d’exercice 2015 se chiffre à 18 Me. Il 
s’élève à moins de 15 Me en fin d’exercice 2015. Cette 
diminution s’explique principalement par la mise en 
œuvre du projet associatif 2014 - 2018 et notamment 
la dotation de 3 Me au fonds de dotation Lucie Care 
ainsi que par l’achat d’un bâtiment à Lyon pour le centre 
régional.
D’autre part, ce montant nous permet d’assurer la sécurité 
financière de l’association et celle des actions qu’elle 
entreprend. Soucieux d’assurer la pérennité des actions 
conduites auprès des personnes déficientes visuelles, le 
Conseil d’Administration avait décidé, par mesure de 
prudence, de constituer des réserves équivalant à au 
moins une année et demie de missions sociales et de 
fonctionnement pour 2015, or à fin 2015 le report de 
ressources collectées auprès du public se situe à     plus 
de 10 mois (plus de 12 mois et demi hors versement au 
fonds de dotation).  

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

PASSIF

2015

2015

2014

2014

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stocks
Créances
Disponibilité et VPM
Actif circulant
Compte de régularisation

TOTAL ACTIF

Fonds associatifs
dont résultat de l’année
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
Autres passifs
Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF

205
12 259

406
12 871

7
493

 20 287
20 787

624
34 283

22 185
- 1 151

546
4

11 541
12 090

8
34 283

En milliers d’euros

211
9 690

390
10 291

5
819

21 133
21 957

1 309
33 557

23 342
2 771

991
46

9 160
10 197

18
33 557
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Toutes les informations de ce document sont issues du rapport annuel de l’année 2015 
disponible sur le site Internet de l’association www.unadev.com ou bien obtenu sur simple 
demande écrite : Service des donateurs – UNADEV – 12 rue de Cursol – 33000 BORDEAUX.
Les comptes annuels de l’association UNADEV sont soumis à la certification d’un commis-
saire aux comptes. Cette obligation résulte des seuils légaux régissant l’intervention d’un 
commissaire aux comptes pour les associations d’une certaine taille, et collectant un certain 
volume de dons à l’échelon national donnant lieu à avantage fiscal. Du fait du recours à 
des campagnes d’appel aux dons à l’échelon national, un Compte Annuel d’Emploi des 
Ressources (CER) est établi et fait partie intégrante des comptes annuels (tableaux figurants 
dans l’annexe). Le commissaire aux comptes de l’UNADEV est le cabinet KMPG, son mandat 
actuel de 6 ans porte sur les exercices 2014 à 2019.
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UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS

www.unadev.com

Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance
12, rue de Cursol - CS  80351 - 33002 Bordeaux Cedex - e-mail : unadev@unadev.com

LES CENTRES RÉGIONAUX :

Centre Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux
12, rue de Cursol  - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 85 85

Centre Occitanie -Toulouse
11, rue Moulin Bayard - 31000 Toulouse
Tél : 05 62 73 61 21

Centre Hauts-de-France
78 bis, bd du Général Leclerc
Immeuble Paraboles II A 
59100 Roubaix
Tél : 03 20 45 28 13

Centre Occitanie - Perpignan
8, place des Variétés
66000 Perpignan
Tél : 04 68 64 49 63

Centre Nouvelle-Aquitaine - Pau
4, rue St François d’Assise  - 64000 Pau
Tél : 05 59 12 21 36

Centre Auvergne-Rhône-Alpes
12, place Jules Guesde  - 69007 Lyon
Tél : 04 37 37 89 47

Centre Ile-de-France
41, av Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 71 16 11 95

Centre PACA
54, avenue du Prado
13006 Marseille
Tél : 04 91 81 68 87

Pour toutes demandes d’information ou
pour toutes modifications de coordonnées, 
n’hésitez pas à contacter le service
donateurs au : 05 56 33 85 76

Service donateurs


