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Ensemble, agissons contre le handicap visuel.

Édito
Votre magazine Colin -Maillard vient d’obtenir le label « Grandes causes » de la Commission Paritaire de la Presse et des Agences de Presse (CPPAP), instance composée à parité de représentants
de l’administration de l’État et de professionnels de la presse. Cette reconnaissance donne un
nouveau crédit à nos actions de sensibilisation – et de plaidoyer – de la cause des personnes déficientes visuelles auprès du grand public.
Ce régime particulier qui permet d’obtenir le tarif d’affranchissement « Presse », nous fait
obligation de paraître chaque trimestre. Nos différents numéros seront diffusés en janvier, avril,
juillet et octobre.
Les dernières études sur la prévalence de la déficience visuelle nous informent de la présence
d’un million sept cent mille personnes déficientes visuelles dans notre pays, enfants, adultes et
personnes âgées. Il faut bien évidemment distinguer plusieurs cas de déficience visuelle.
La première catégorie comprend les personnes aveugles et malvoyantes profondes, soit environ
200 000 personnes. Elles sont totalement aveugles ou disposent d’une vision résiduelle limitée à
la perception de silhouettes et sont incapables de lire, écrire ou dessiner.
La seconde catégorie est composée de 940 000 personnes atteintes d’une malvoyance moyenne,
avec une incapacité sévère dans la vision de loin, souvent limitée à la perception de silhouettes ;
elles ont beaucoup de difficultés ou une incapacité à lire, écrire et dessiner.
Une dernière catégorie regroupe 560 000 personnes déficientes visuelles sans incapacité visuelle
sévère de loin ou de près.
Vous défendez à nos côtés la cause des personnes déficientes visuelles en France, et nous vous en
remercions chaleureusement. En effet c’est grâce à vous que nous pouvons intervenir efficacement
dans nos différents domaines d’action : l’aide directe aux personnes, l’aide à la recherche médicale
et la sensibilisation de la société afin qu’elle change son regard et qu’elle offre un meilleur accueil
aux personnes déficientes visuelles dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et
culturelle.
Depuis 1929 nous assurons ces missions, grâce à votre indispensable et indéfectible soutien
et nous ne ménageons pas notre peine pour assurer les meilleures prestations au service des
personnes déficientes visuelles. Vous trouverez dans ce magazine trimestriel de nombreux
exemples d’actions concrètes menées en leur faveur. Nous avons joint à ce numéro un exemplaire
de « L’essentiel 2015 » qui vous présente une synthèse des comptes et des actions de l’UNADEV
pour l’année 2015, validée par notre assemblée générale de
septembre 2016.
Toute notre équipe profite de la période pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, vœux de santé,
de bonheur et de réussite personnelle dans tous vos projets.
Que 2017 soit aussi une année de paix et de prospérité !
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
l’UNADEV
et Ecofolio.

Aide directe
L' aide à domicile
pour accompagner au quotidien
Sortir faire ses courses, ranger les produits achetés, aller chez le médecin et le pharmacien, identifier le contenu d’une boîte de médicaments, d’une
boîte de conserve, choisir le bon vêtement, faire ses
comptes, un peu de ménage… autant de tâches qui
nous paraissent faciles à réaliser ! Pourtant elles sont quasiL’aide à
ment impossibles à faire pour
beaucoup de personnes défi- domicile est
cientes visuelles, sans compen- une des actions
sation ou sans aide humaine majeures que
ou animalière. C’est là qu’interviennent les AVS, auxiliaires de l’UNADEV
vie sociale, qui, sans faire les développe
choses à leur place, aident les à l’attention
personnes non- et malvoyantes
à effectuer ces différentes des personnes
handicapées
tâches de la vie quotidienne.
Ainsi sous respect de certaines visuelles, quel
conditions, la participation
que soit leur
financière de l’UNADEV peut
aller jusqu’à 10 euros de l’heure âge.
pour un volume maximum de
20 heures par mois. Il est important de noter que le montant de l’aide ne pourra
jamais dépasser le montant restant à la charge du
bénéficiaire. Ce partenariat est individuel. Pour en
bénéficier, les personnes doivent répondre à deux
conditions cumulatives :
> Justifier de leur handicap visuel auprès de notre
association à l’aide d’un certificat médical ou
d’une carte d’invalidité ;
> Travailler avec une structure sur un mode prestataire (auxiliaire de vie sociale ou aide ménagère).
En 2016 l’UNADEV a consacré un budget de 1,2
million d’euros pour ces missions pour la France
entière. En 2017 le budget disponible sera de
2,1 millions d’euros.
*Pour bénéficier de cette aide, vous pouvez
prendre contact avec le service au
05 24 07 14 45 qui vous guidera dans
vos démarches.

Télévision :
l'émission "à vous de voir"
Diffusée tous les premiers lundi et samedi de
chaque mois sur France 5, « À vous de voir »
est l’unique émission de télévision qui parle
de la déficience visuelle. Au programme du 1er
trimestre 2017 vous pourrez voir :
• Les 6 février à 8h25 et 11 février à 23h45 :
La canne blanche
• Les 6 mars à 8h25 et 11 mars à 23h45 :
Érotisme et cécité
• Les 3 avril à 8h25 et 8 avril à 23h45 :
Ophtalmo, Orthoptiste, Opticien : les trois « O ».

L'UNADEV 2.0 : un nouveau site web
et une plateforme de don en ligne
Notre association se présente à vous dans un
nouveau design, avec de nouvelles rubriques !
Vous pourrez à présent faire un don en ligne

à travers une plateforme simple d'utilisation.
RDV sur la même adresse qu'avant :
www.unadev.com.
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L'unadev et la médecine
Le financement de la
recherche médicale
Depuis plus de 10 ans, l’UNADEV
s’est engagée auprès de nombreux
centres français de recherche scientifique. Le partenariat avec l’AVIESAN*, signé pour une durée de 5 ans,
témoigne de notre volonté de soutenir les équipes les plus performantes
travaillant sur les causes fondamentales de la déficience visuelle et sur les
traitements de demain.
Pour l’appel à projets 2016-2017 « Les
maladies de la vision : origines et traitements », l’AVIESAN a reçu 40 projets.
Un comité international présidé par le
Professeur Carlos Belmonte (Espagne)
a été mis en place pour assurer la sélection des meilleurs projets. À l’issue
de ce processus, 5 projets ont été sé-

lectionnés pour un financement en
2016 et 13 projets ont été classés par
ordre de priorité pour être financés en
2017 selon le budget apporté en 2016
par la générosité publique.
L’UNADEV a versé en 2016 une subvention d’un million d’euros qui sera
redistribuée aux programmes lauréats.
* Créée en avril 2009, AVIESAN (Alliance
nationale pour les sciences de la vie et
de la santé) rassemble les grands acteurs en sciences de la vie et de la santé
en France. AVIESAN est née de la volonté
d’accroître les performances de la recherche française, en favorisant sa cohérence, sa créativité et son excellence.

Les lauréats 2016
Le comité d’experts
internationaux

Responsable projet
AUDO Isabelle

Président :
Prof. Carlos BELMONTE, Espagne
Évaluateurs :
Prof. Francesca CORDEIRO,
Grande Bretagne ;
Prof. Jost JONAS, Allemagne ;
Prof. Leon LAGNADO,
Grande Bretagne ;
Prof. Neville OSBORNE,
Grande Bretagne ;
Prof. Guy ORBAN, Belgique ;
Prof. Botond ROSKA, Suisse;
Prof. Manuel VIDAL-SANZ, Espagne ;
Prof. Bernd WISSINGER, Allemagne ;
Prof. Eberhart ZRENNER, Allemagne.
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BELENGUER Pascale
PERRAULT Isabelle
REYNIER Pascal

ROZET Jean Marie

Titre du projet
Une approche innovante pour
découvrir les défauts génétiques
manquants dans les dystrophies
rétiniennes

Ville
Paris

Atrophie optique dominante:
déficit axonal et thérapie.

Toulouse

Oligothérapie de l’amaurose
congénitale de Leber

Paris

Les inhibiteurs du stress du
RE sont-ils protecteurs dans la
NOHL ? Une étude pré-clinique

Angers

Bases cliniques et moléculaires
de l’amaurose congénitale de
Leber (ACL) non syndromiques
et des ciliopathies avec ACL.

Paris

CREATION D’UN
CENTRE DE REFERENCE
DU GLAUCOME
Un nouveau service spécialisé
dans le glaucome va voir
le jour au sein du service
d’ophtalmologie de l’hôpital
Ambroise-Paré de
Boulogne-Billancourt.
Ce pôle d’excellence deviendra le
centre de référence du glaucome
de l’Assistance Publique Hôpitaux
de Paris (AP-HP) et contribuera à
l’amélioration de la prise en charge
des patients atteints de glaucome.
L’UNADEV a décidé de soutenir
ce projet en tant que partenaire
fondateur, grâce au financement
de matériel médical de dernière
génération. Cette action vient
renforcer l’engagement et
l’expertise de l’association dans
la lutte contre cette
maladie cécitante.

TEMOIGNAGES DE PATIENTS implantés
de la rétine artificielle Second Sight
Mme A., implantée le
17 avril 2015 au CHU
de Bordeaux
« Depuis que je porte le système Argus II de Second Sight,
l’expérience la plus forte a été
lors des illuminations de Noël ;
je percevais l’arche du marché
de Noël qui scintillait, le sapin
qui flashait. La magie des fêtes
a redonné du piment à ma
vie !! Lors du repas de Noël,
je pouvais enfin percevoir les
personnes autour de ma table.
Un moment inoubliable. »

M. L., 56 ans, implanté le
16 avril 2015 au CHU
de Bordeaux
« Je me baladais avec une
amie dans une ville inconnue.
Je percevais l’environnement
dans lequel nous étions : hauteur des murs, des toits, les
voitures, les bordures du trottoir. J’ai retiré mon système et
tout s’est éteint, plus de "vie"
autour de moi. C’est dans ces
moments-là qu’on est content
d’avoir tenté l’expérience. »

"

Mme D., 31 ans, implantée
le 3 novembre 2016 au CHU
de Bordeaux
« Avec mon instructrice de
locomotion, nous sommes
allées travailler avec mon
système dans un supermarché.
J’associais chaque intensité de
flash que je percevais avec une
couleur. Au rayon des pommes,
j’ai réussi à dire sans erreur où
étaient les pommes rouges,
vertes et jaunes… En faisant
appel à mes souvenirs, la
déduction était instantanée ! »
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nouvelles des régions
Équipement des
médiathèques
publiques
Dans le cadre de ses missions sociales d’aide aux personnes déficientes visuelles, et notamment
pour favoriser leur accès à l’information, à la culture et à la
formation adaptée, mis en place
par un de nos services, l’UNADEV a décidé d’équiper
grâce à vos dons les médiathèques publiques qui ne
l’étaient pas en matériel adapté pour les personnes
déficientes visuelles (informatique adaptée, accès à Internet, machines à lire les livres sonores, logiciels spécialisés…).
Au total nous avons équipé à ce jour 40 médiathèques
en 2015 et 2016.

Inauguration des Centres
de Perpignan et de Marseille
Au cours de l’année écoulée nous avons
procédé à l’inauguration de nos deux
nouveaux centres régionaux d’activités
situés à Perpignan et à Marseille ainsi
que des nouveaux locaux de notre centre
régional de Lyon. Devant les nombreux invités,
bénéficiaires, professionnels et représentants
des collectivités locales, René BRETON et
Laurence de SAINT DENIS, successivement
Président et Présidente de l’UNADEV ont
présenté les grandes orientations des actions
menées localement par notre association.
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Bus
du glaucome
Notre campagne de prévention des facteurs
de risque du glaucome continue. Nous
invitons personnellement tous nos donateurs
et nous leur suggérons d’y inviter à leur tour
famille et amis afin que ces derniers profitent
des actions d’information, de prévention
et de dépistage.
Pour prendre un rendez-vous lorsque le
bus passe près de chez vous, vous devez
appeler le 0800 94 22 33 (appel gratuit).
Planning 1er trimestre 2017
ANGERS
POITIERS
TOURS
REIMS
PARIS
STRASBOURG

9 au 13/01/2017
16 au 20/01/2017
13 au 17/02/2017
27/02 au 3/03/2017
13 au 17/03/2017
27 au 31/03/2017

SPORT
L’UNADEV est fière
de
poursuivre
le
déploiement du projet
Torball* sur la scène
internationale et s’est
mobilisée dans le
cadre d’un tournoi
des nations de Torball à
Nice en novembre 2016. L’UNADEV est
coorganisateur de cet évènement international avec
l’ANTVH, l’Association Nationale de Torball Handi-Valide,
et l’ANICES (Association Niçoise d’Initiatives Culturelles
et Sportives). À cet effet, les « Collectifs UNADEV
Torball » masculin et féminin ont pris part à ce Tournoi
International des Nations de Torball.
*Le Torball (on prononce « torballe » comme pour le handball),
est un sport spécifique pour les personnes déficientes visuelles
apparu en France dans les années 70. C’est un sport de ballon
pratiqué par les hommes, les femmes et les enfants. Il se joue
avec 2 équipes de 3 joueurs dont l’objectif est de marquer un
but à l’équipe adverse en lançant un ballon sonore uniquement
à la main en le faisant passer sous 3 cordes tendues en travers
du terrain. Étant donnés les impératifs liés au silence lors
d’un match, ce sport ne peut se pratiquer qu’à l’intérieur d’un
gymnase.

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 préférezvous savoir que votre patrimoine
(maison, appartement, assurance-vie,
terrain…) servira des années durant
la cause des personnes déficientes
visuelles… À vous de voir !

> LÉGUER à l’UNADEV c’est lui permettre

de continuer ses missions sociales à travers
les services créés :
• Aide aux personnes
• Information et sensibilisation
• 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

