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Chères donatrices, chers donateurs, 

Depuis de nombreuses années, comme l’ensemble de nos 
donateurs, vous nous témoignez votre con�ance en nous 
apportant votre soutien �nancier et nous vous en remercions 
chaleureusement. Grâce à vous, nous pouvons mener au 
quotidien des actions pour améliorer la vie des personnes 
non- ou malvoyantes et favoriser leur intégration dans la vie 
sociale et professionnelle.

Parce que cette relation de con�ance avec nos donateurs 
est une priorité pour nous, nous avons décidé de renforcer 
encore ce lien en faisant acte de candidature au Comité de 
la Charte du Don en con�ance. Ce Comité, qui rassemble de 
grandes associations et fondations sociales et humanitaires, a 
pour mission de promouvoir une rigueur de gestion à travers 
le label « Don en con�ance ».

J’ai le plaisir et la �erté de vous annoncer qu’à l’issue d’une 
période d’instruction de deux ans, l’UNADEV vient d’obtenir le 
label « Don en con�ance », qui vient reconnaître le respect de 
ses grands principes : la transparence, le respect du donateur, 
la recherche d’e�cacité, la probité et le désintéressement. 
Cette nouvelle revêt une importance particulière pour 
nous, car elle vient consacrer une démarche d’amélioration 
continue, engagée depuis des années pour progresser et 
nous professionnaliser, pour la meilleure satisfaction de nos 
béné�ciaires et de nos donateurs. 

C’est dans le cadre de cette transparence �nancière que nous 
venons de publier « L’Essentiel 2016 », bilan de nos activités 
pour l’année 2016. Vous pouvez d’ores et déjà le retrouver sur 
notre site Internet, et vous le recevrez avec votre prochain 
numéro de Colin-Maillard en septembre.

En ce début d’été, nous vous proposons aussi dans ce numéro 
des informations ensoleillées sur la vie de nos centres 
régionaux, les activités proposées, des conseils de prudence 
concernant les e�ets du soleil sur votre vue et la découverte 
d’un partenariat inattendu avec le Tour de France ! 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous remercions 
à nouveau de votre soutien à nos actions.
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L’UNADEV s’est volontairement 
engagée dans une politique 
d’amélioration continue de 
sa gestion et de l’information 
apportée à ses nombreux et 
�dèles donateurs. Dans la 
suite des actions mises en 
place, comme la publication 
de «  L’Essentiel  » qui présente 
dorénavant la synthèse annuelle 
de ses actions en faveur des 
personnes dé�cientes visuelles, 
l’association a décidé de faire 
acte de candidature auprès du 
Comité de la Charte du Don en 
con�ance.

À l’issue d’une période 
d’instruction de 2 ans permettant 
de véri�er la conformité de 
l’association aux exigences de 
la Charte, l’UNADEV a obtenu le 
30 mars dernier le label « Don en 
con�ance », qui vient reconnaître 
le respect de ses grands principes : 
transparence, respect du donateur, 
recherche d’e�cacité, probité et 
désintéressement.

Le comité de la charte du 
don en con�ance

Le Comité de la Charte du Don 
en con�ance est un organisme 
d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant 

appel à la générosité du public. 
Créé en 1989 à l’initiative de 18 
grandes associations et fondations 
sociales et humanitaires, ce label 
est depuis 25 ans un gage de 
con�ance et de transparence. 
Sa vocation est de promouvoir, 
à travers le label qu’il accorde à 
ses membres, une plus grande 
rigueur pour permettre le don en 
con�ance. Dans cette optique, 
il a élaboré une charte de 
déontologie pour les associations 
et fondations faisant appel public 
à la générosité.

Le Comité de la Charte du Don 
en con�ance réunit aujourd’hui 
87 organisations qui y adhèrent 
volontairement et s’engagent non 
seulement à respecter la Charte 
de Déontologie mais aussi à se 
soumettre à son contrôle continu. 
Elles sont reconnaissables grâce 
au label « Don en con�ance ».

Que signi�e 
le label 

« Don en
con�ance » ?

Que l’association s’est engagée 
à respecter l’ensemble des 

dispositions de la Charte de 
déontologie du Comité ;

  Que le contrôle exercé par le 
Comité de la Charte du Don 

en con�ance n’a pas révélé de 
manquement de nature à remettre 

en cause l’octroi du label ;

    Que ses dirigeants bénévoles 
sont recommandables, en ce sens 

qu’ils exercent leur mandat de 
façon désintéressée, en ayant le 
souci de la régularité statutaire ;

  Que les moyens dont dispose 
l’organisation sont utilisés pour 

obtenir la meilleure e�cacité de 
l’action mise en œuvre ;

  Que la communication déployée 
par l’organisation s’inscrit dans 

le respect tant à l’égard des 
personnes concernées par la cause 

qu’à l’égard du donateur ;

  Que l’organisation pratique la 
transparence, c’est-à-dire qu’elle 

dit bien ce qu’elle fait et qu’elle fait 
bien ce qu’elle dit.

Transparence,
 respect du donateur, 

recherche d’efficacité,
 probité et

 désintéressement.
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Avec l’arrivée des beaux jours, nous allons passer beau-
coup plus de temps à l’extérieur et nous exposer, par 
conséquent, beaucoup plus au soleil. Le soleil est 

essentiel pour notre bien-être. Une exposition modérée au 
soleil favorise l’apport en vitamine D, bénéfique à la calcifi-
cation de nos os. Le soleil a également pour effet de stimu-
ler notre moral grâce l’apport de lumière reçu par nos yeux. 
Mais il peut aussi avoir des effets néfastes sur notre orga-
nisme. Les rayons UV sont aussi dangereux pour nos yeux 
que pour notre peau. Une protection solaire est nécessaire 
en cas d’exposition. Les lunettes de soleil, également appré-
ciées pour leur look, sont l’objet de règlementations et pro-
posent différents niveaux de protection. 

Le degré de protection offert par les verres se mesure sur 
la base d’indices (de 0 = absence de teinte à 4 = verres 
très foncés). Il est fortement recommandé de demander 
conseil à votre opticien qui vous proposera le degré de 
protection adapté en fonction de vos activités.

La norme CE doit être présente sur la monture de votre paire 
de lunettes de soleil. C’est une garantie de sécurité. Elle ré-
pond à des critères stricts certifiant que les verres filtrent 
bien les rayons UVB et UVA, nocifs pour vos yeux. 

Pour les enfants, le cristallin est infiniment plus fragile que 
chez l’adulte. Il faut impérativement contrôler leur temps 
d’exposition au soleil et s’assurer qu’ils sont équipés d’une 
paire de lunettes de soleil adaptée.
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Conseils de prévention
à l’approche de l’été

L’événement a 
été repris par 

la presse natio-
nale (grands quo-
tidiens comme Le 
Monde ou Libé-
ration, chaînes de 
télévision comme 
TF1, France Télévi-
sion, Canal+, etc, 
sans compter la 
presse en ligne sur 

Internet) : l’UNADEV a relayé en France la 
Semaine mondiale de lutte contre le glau-
come, du 12 au 19 mars derniers. Installé 
sur le parvis de la gare Montparnasse à 
Paris, notre Bus du Glaucome a remporté 
des records de fréquentation lors de cette 
semaine avec plus de 800 personnes re-
çues pour 540 personnes dépistées grâce 
à la participation des ophtalmologistes de 
l’HIA Bégin et de l’Hôpital Ambroise Paré 
de Boulogne-Billancourt. 

L’intérêt porté à l’opération par la presse 
nationale démontre l’importance de cette 
maladie, qui reste la première cause de 
cécité absolue en France et la seconde 
cause de cécité dans le monde. 

Le Bus du Glaucome continuera à parcou-
rir la France à partir du mois d’octobre 
prochain et nous vous suggérons d’en faire 
part à vos proches afin qu’ils profitent de 
cette campagne de prévention contre le 
glaucome, que nous menons depuis plu-
sieurs années. Toutes les dates sont à re-
trouver sur notre site Internet.

Semaine
mondiale de 
lutte contre le 
glaucome

Brèves

du 12 au 18 mars 2017
SEMAINE MONDIALE DU GLAUCOME :

LE DÉPISTAGE, LA SOLUTION
POUR CONSERVER UNE BONNE VUE.

www.unadev .com
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En bref

Une fois n’est pas coutume : nous allons vous parler du 
Tour de France. Notre propos n’est pas de commenter 
les exploits sportifs de nos coureurs cyclistes mais de 

vous informer de la belle initiative que la Fondation KRYS dé-
veloppe, en partenariat avec l’UNADEV, sur plusieurs étapes 
du Tour de France au cours de ce mois de juillet 2017, en met-
tant en place un programme de prévention destiné à un large 
public. L’UNADEV a en effet décidé de soutenir cette action de 
sensibilisation et de prévention en mettant à disposition son 
Bus du Glaucome, qui sera pour la circonstance habillé aux 
couleurs de la Fondation KRYS.

La Fondation KRYS GROUP est née d’une volonté que chacun 
ait droit aux progrès de l’optique et à la meilleure qualité de 
vue.

Elle soutient de nombreux projets dont le but principal est de 
participer à « la vue pour tous ». Engagé dans une démarche 
active, l’ensemble du réseau des opticiens KRYS GROUP parti-
cipe à l’action de la Fondation. Fidèle à ces valeurs depuis sa 
création en 2002, la Fondation a réaffirmé ses deux missions 
par la voix de son Président, Pierre Gerini : «  L’action de  la 
Fondation et de son Conseil d’administration que je représente 
avec fierté, se concentre plus que jamais sur l’amélioration de 
la santé visuelle et sur l’accompagnement d’actions pour déli-
vrer des équipements optiques aux populations sensibles et/
ou défavorisées dans le monde. »

À retrouver sur la caravane du Tour !

Partenaire de
KRYS GROUP sur
le Tour de France 

La Présidente de L’UNADEV 
a remis le prix UNADEV-

SFG* de la meilleure com-
munication écrite sur le 

glaucome le 6 mai dernier 
et le prix UNADEV-SFO* de 
la meilleure recherche cli-

nique le 9 mai, en présence 
des nombreux profession-
nels français et étrangers 

présents au Congrès de la 
Société Française d’Ophtal-

mologie à Paris. 

Notre journal
 LUMEN n° 7 est 
désormais 
disponible à 
l’association et sur 

www.lumen-magazine.fr. 
Vous y trouverez un dossier 
complet sur le sport adapté.

*SFO : Société Française 
d’Ophtalmologie

*SFG : Société Française 
du Glaucome

L’UNADEV vient d’intégrer 
le Conseil d’administration 
de France Bénévolat, et 
rejoint ainsi les plus grandes 
associations françaises.

populations
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ÎLE-DE-FRANCE 
Un projet théâtre original 

Les bénéficiaires non- et 
malvoyants du centre 
régional UNADEV Île-de-
France ont joué leur pre-
mière pièce de théâtre à 
l’espace Icare à Issy-les-
Moulineaux. La pièce 
s’intitulait « Rendez-vous 
avec  la  Lune  », une co-
médie surréaliste mise 
en scène par Jean-Marc 
Molinès.

La pièce a été entièrement jouée par des 
comédiens déficients visuels, à l’exception d’un 
acteur voyant, dont le rôle a été, en plus de 
participer à la pièce, d’aider aux déplacements 
sur scène. Les spectateurs déficients visuels ont 
pu profiter pleinement de cette pièce grâce aux 
« souffleurs d’images », qui ont décrit les éléments 
« invisibles » de la pièce. 

TOULOUSE
Visite du parc floral

Les bénéficiaires de notre centre régional de 
Toulouse sont partis à la découverte du jar-
din des Martels. Ce parc floral de 35 000 m² 
situé au nord de Toulouse est classé parmi 
les plus beaux de France. Accompagnés par 
un animateur, les bénéficiaires ont pu ainsi 
découvrir les senteurs de quelques-unes des 
2 500 variétés de plantes. 

SAINT-ÉTIENNE
Sensibilisations sur le campus
Dans le cadre de la Semaine du Handicap 
organisée à l’Université Jean Monnet en mars 
dernier, un groupe de 6 étudiants de l’IAE de 
Saint-Étienne a proposé, en partenariat avec 
l’UNADEV, des ateliers de sensibilisation sur le 
handicap visuel. Les différents ateliers ont été 
mis en place dans le hall du Campus Tréfilerie 
pour découvrir le braille, le Blind 
Tennis (tennis avec les yeux 
bandés), la locomotion 
(atelier canne blanche) 
et un atelier de mise en 
situation à l’aide de lunettes 
de simulation.

PERPIGNAN
Des spectateurs qui « écoutent » 

et qui « touchent » 

L’équipe de rugby à 13 de 
Perpignan, les Dragons Catalans, 
a affronté l’équipe anglaise de 
Leeds-Rhino dans le cadre de 

la « Super League » (championnat anglais) le 6 
mai dernier. À cette occasion, l’animatrice de 
notre centre de Perpignan, Sophie Textoris, 
accompagnée d’une personne déficiente 
visuelle, a présenté l’UNADEV sur le terrain avant 
le match.

Le bénéficiaire de notre association était équipé 
d’un casque audio et pouvait ainsi vivre pleine-
ment les péripéties de la rencontre, commentées 
par des journalistes sportifs de premier plan.
Dédicacé par tous les joueurs, le ballon du match 
a été ensuite exposé dans nos locaux. 

Toujours à Perpignan, 
citons aussi l’heureuse 
initiative de l’artiste plas-
ticien malvoyant René 
Commes qui a eu l’idée 
de réaliser des tableaux 

en relief « faits pour être touchés » par les per-
sonnes déficientes visuelles.
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MARSEILLE
La Nocturne 

Organisée le 19 mai dernier 
par le Lions Club de Mar-
seille avec le partenariat de 
l’UNADEV, cette course où 
se côtoient valides et défi-
cients visuels est une occa-
sion unique de participer à 
un élan de solidarité collective en faveur de la 
lutte contre la déficience visuelle.
L’édition 2017 s’est déroulée comme les années 
précédentes sur un parcours de 5 kilomètres aux 
abords de la Corniche et des plages du Prado.

L’antenne mobile de l’UNADEV a prolongé cette 
action les 20 et 21 mai par diverses animations 
organisées pour les personnes déficientes vi-
suelles bénéficiaires du centre régional de l’ave-
nue du Prado.

BORDEAUX
Une régate d’aviron à Arcachon 

Le club d’aviron d’Arcachon a organisé le samedi 
11 mars un challenge Loisirs et Entreprises pour 
une régate qualifiante aux championnats de 
France d’aviron de mer.

L’activité aviron est pratiquée depuis l’automne 
2016 par des bénéficiaires déficients visuels du 
centre régional de Bordeaux, en collaboration 
avec le club d’aviron d’Arcachon, en Gironde. 
Tous les vendredis après-midi, ils se retrouvent 
à Arcachon pour pratiquer ce sport de glisse sur 
le Bassin. Ils sont accompagnés et entraînés par 
Sophie Duprat, éducatrice sportive à l’UNADEV, 
ainsi que par des entraîneurs du club. Une acti-
vité très appréciée de tous.

BORDEAUX
Une bénéficiaire de l’UNADEV
participe à « Questions pour un
champion » 

Maria Gabriela, mal-
voyante et bénéficiaire 
de l’UNADEV, a parti-
cipé le 18 mars dernier 
à une émission spéciale 
langue française. 
« En 2006, j’ai vu dans la 

presse argentine que la production de Questions pour 
un  Champion  cherchait  des  candidats  en  Argentine 
pour venir  tourner  l’émission en France. À  l’époque, 
j’habitais  à 800 kilomètres de  la  capitale  et  j’ai  fait 
le déplacement rien que pour jouer. J’ai eu la chance 
d’être  sélectionnée  avec  3  autres  compatriotes  et 
nous avons tourné une émission quotidienne dans le 
plateau parisien, que j’ai remportée et qui m’a permis 
de passer en finale. »
Le 18 mars dernier, il s’agissait encore d’une spéciale 
langue française où Maria Gabriela, désormais 
installée près de Bordeaux, a représenté l’Argentine 
parmi 5 pays en compétition. L’invité d’honneur était 
Bernard Pivot.
Aujourd’hui, Maria Gabriela est doctorante à l’Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour. Cela fait 18 
ans qu’elle enseigne le français et sa passion reste 
intacte. 

 
HAUTS-DE-FRANCE
Des musées accessibles

Plusieurs musées de la région ont voulu montrer 
l’exemple et ont travaillé sur l’accessibilité de 

leurs œuvres pour des personnes en situation de 
handicap, comme les déficients visuels. 

La responsable du Centre régional UNADEV 
Hauts-de-France, Wahiba Baha, non-voyante, est 

venue témoigner sur le travail d’accessibilité 
fait par ces musées dans l’émission 

Nord Pas-de-Calais Matin sur France 3.
L’UNADEV a notamment travaillé avec le Musée 
de Flandre à Cassel. Des bénéficiaires déficients 

visuels ont pu par exemple avoir accès à l’exposition 
« L’odyssée des animaux », grâce à des reproduc-

tions tactiles de peintures. Une guide était aussi pré-
sente pour décrire les tableaux et utilisait même des 

sons afin de rendre le tableau encore plus vivant.
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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

Le legs, ce don de �n 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 �ns que vous 
désapprouvez  : sans doute préférez-
vous savoir que votre patrimoine 
(maison, appartement, assurance-vie, 
terrain…) servira des années durant 
la cause des personnes dé�cientes 
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 �n 
de vie pour o�rir 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 nous contacter, 
nous vous conseillerons et vous 

accompagnerons dans les di�érentes 
démarches à e�ectuer.

PROLONGER VOTRE VIE 
EN AMÉLIORANT
CELLE DES AUTRES

0 800 940 168
(Service & appel gratuits)


