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IMPLANTATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Pour répondre aux besoins des personnes non- ou malvoyantes de la région, l’UNADEV
s'est implantée en Languedoc-Roussillon en 2015. Outre ses locaux situés à Perpignan,
l’UNADEV va développer des partenariats sur l’ensemble de la région visant à offrir des
services adaptés aux besoins des personnes déficientes visuelles au plus près de leur
lieu de vie.

LE CENTRE REGIONAL
Le centre régional met à disposition des bénéficiaires 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 créer du lien social.

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.

Retrouvez l'agenda des activités du centre régional sur internet :
http://agenda.unadev.com

LES SERVICES UNADEV
Toutes les actions de l'UNADEV à destination des personnes déficientes
visuelles ont pour objectif de favoriser leur autonomie et leur développement
personnel.
Elles peuvent solliciter ces services quel que soit leur lieu d’habitation sur le
territoire français :
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES BENEFICIAIRES
Les professionnels de l’accompagnement social proposent écoute et conseils face
aux difficultés socio-familiales, médicales, et matérielles. Ils réfléchissent avec les
personnes aux solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Ils les
orientent vers les professionnels et services de proximité.
CENTRE DE FORMATION ADAPTEE
Ce service propose des formations d’informatique adaptée , de langues étrangères
et de braille dans le cadre de projets personnels ou professionnels. Ces formations
peuvent être dispensées dans les centres régionaux ou à distance via Skype.
DISPOSITIF NATIONAL D’AIDE A DOMICILE
L’UNADEV souhaite soutenir toute personne déficiente visuelle qui bénéficierait
des services d’agences d’aide à domicile en réglant une partie des prestations
assurées.
REEDUCATION
Un instructeur en locomotion est disponible pour apprendre aux personnes
déficientes visuelles à se déplacer en sécurité, avec confort et un maximum
d’autonomie en milieux connu et inconnu.
Un AVJiste, rééducateur en autonomie de la vie journalière, aide les personnes
déficientes visuelles à développer des compétences pratiques dans tous les actes
de la vie quotidienne.
Basés au siège, ces professionnels peuvent intervenir dans toute la France.
BIBLIOTHEQUE SONORE
La bibliothèque sonore de l'UNADEV offre plus de 1000 ouvrages à télécharger sur
http://lecturesonore.com
ECOLES DE CHIENS GUIDES
Grâce à nos écoles de chiens guides partenaires, nous finançons la remise gratuite
de chiens guides aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, partout en France.

INFOS PRATIQUES
Je souhaite bénéficier des services
de l’UNADEV !
L’UNADEV est reconnue d’assistance
et de bienfaisance. Son aide est
destinée à toute personne déficiente
visuelle pouvant justifier de son
handicap (carte d'invalidité mention
cécité ou certificat ophtalmologique
attestant du handicap visuel).

Je veux agir !
Je peux être :

- Bénévole
- Association partenaire
- Donateur
- Mécène

Pour plus d’informations, contactez-nous au

PRÉSENTATION DE L’UNADEV
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 de ses centres régionaux, de son
antenne mobile et des associations
locales partenaires, et propose un
grand nombre de services à distance,
répondant aussi aux besoins des
personnes isolées.

L’UNADEV agit à 3 niveaux :
• Aides directes aux personnes
déficientes visuelles
• Information, sensibilisation et
intégration sociale et professionnelle
• Soutien à la recherche médicale et
prévention des maladies cécitantes
Bénévoles, membres actifs et salariés de
l’UNADEV se mobilisent pour accompagner
les personnes déficientes visuelles.
Toutes ces actions sont possibles grâce à la
générosité de nos donateurs.

SIEGE SOCIAL
12, rue de Cursol - CS 80351
33002 Bordeaux Cedex

www.unadev.com

