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ont marqué 2017
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risques de
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750 personnes
accompagnées par
le service
de formation

1er colloque
scientifique de
l’UNADEV
pour la
Journée
mondiale
de la vue
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(Service & appel gratuits)

1er séminaire
annuel des
professionnels
de l’association

Cet ESSENTIEL est un document important
pour nous, c’est l’occasion de vous
communiquer en toute transparence le bilan
de l’année écoulée. Les comptes de l’exercice
2017 sont votés en assemblée générale et
disponibles dans leur intégralité sur notre
site internet. Nous vous présentons ici un
condensé des réalisations et des comptes de
l’association.
Vous trouverez également les comptes de Lucie
Care, le fonds de dotation que l’UNADEV a créé
et auquel il a été accordé en 2015 une dotation
consomptible, versée sur plusieurs années. Notre
assemblée a fait le choix de ne pas combiner nos
comptes, c’est pourquoi nous vous présentons
séparément le Compte d’Emploi des Ressources
(CER) du fonds de dotation et de l’UNADEV.
Les équipes de l’UNADEV ont œuvré au
développement de nos actions dans tous nos
domaines de compétences.

Une nouvelle
école de
chien guide
soutenue

183000
heures
d’auxiliaires
de vie
financées
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Edito

Pour la première fois, l’UNADEV a organisé
un colloque scientifique en partenariat avec
l’AVIESAN à l’occasion de la Journée Mondiale
de la Vue afin de présenter les projets financés
par l’association et de mettre en lien la recherche
et les patients.
Nous accompagnons de nouvelles associations
pour mieux répondre aux besoins des personnes
déficientes visuelles sur le territoire. Une nouvelle
école de chiens guides a rejoint les 5 autres
partenaires de l’UNADEV.
Autre première en 2017, l’association a réuni
l’ensemble de ses salariés autour d’une journée
de séminaire interne alliant travail et cohésion
d’équipe. Un important moment pour les
professionnels de la structure qui travaillent dans
les centres régionaux, au siège à Bordeaux ou sur
le terrain.

Pendant l’année, nous avons accueilli les
instructeurs de la Cour des Comptes, pour un
2ème audit de l’association dont nous attendons
la publication. Depuis le premier rapport de la
Cour des Comptes, nous avons travaillé pour
mettre l’association en conformité avec les
exigences du secteur. Nous sommes animés par
la volonté constante d’améliorer nos pratiques
et nos procédures. Dans cette dynamique, nous
avons obtenu en mars 2017 le label Don en
confiance. Malgré les progrès réalisés et salués
par le Comité de la Charte, des événements
récents l’ont conduit à nous retirer ce label.
Cette décision ne nous empêchera pas de
poursuivre notre transformation en faveur de la
transparence, du respect du donateur et de la
recherche d’efficacité et probité.
L’Assemblée Générale 2018 a voté les comptes
et c’est aussi une nouvelle gouvernance qui vient
d’être élue pour relever les nouveaux défis de
l’association.
Nous remercions très sincèrement tous
les donateurs, professionnels, bénévoles,
bénéficiaires et adhérents qui, avec nous,
agissent contre le handicap visuel.
Pour finir, nous souhaitons adresser un dernier
hommage à notre ancien Président René Breton,
décédé le 25 mai 2018. Il a profondément
marqué l’UNADEV et nous le remercions du fond
du cœur à titre posthume, pour son engagement
au service des personnes déficientes visuelles.
Le Conseil d’Administration
Le Directeur Général
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L’UNADEV en bref...
Depuis bientôt 90 ans, l’UNADEV a pour vocation de contribuer à l’amélioration du
quotidien des personnes déficientes visuelles. Son aide est accessible à toute personne
pouvant justifier de son handicap.
Les activités de l’année 2017 sont organisées autour de 3 grandes missions :
1 l’aide directe au quotidien
2 l’information et la sensibilisation des publics, l’intégration sociale et professionnelle
3 le soutien à la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes.

Les valeurs
Indépendance : l’UNADEV est une organisation indépendante de tout parti politique et
de toute religion ; chaque membre reste totalement libre de sa pensée et de ses engagements,
dans le respect mutuel et la tolérance envers
les différences.
Humanisme : l’UNADEV s’appuie sur des
exigences de compétence et de professionnalisme dans la mise en place de son projet associatif, sans jamais perdre de vue que l’humanisme reste la valeur fondamentale de toutes
ses actions.
Transparence : l’UNADEV s’engage sur une
gestion économe et rigoureuse des ressources
confiées par l’ensemble de ses donateurs. Les
comptes sont certifiés par un Commissaire aux
comptes et publiés chaque année au Journal
Officiel.

Le maillage territorial

Pour agir au plus près des personnes aveugles
et malvoyantes, l’association a renforcé au
cours des dernières années son maillage
territorial. L’UNADEV compte 8 centres
régionaux et une antenne mobile qui mène
des actions à la rencontre de personnes
déficientes visuelles isolées sur l’ensemble
du territoire. L’UNADEV soutient de
nombreuses associations partenaires et a
financé en 2017, 32 projets en faveur des
personnes en situation de handicap visuel.

Les ressources humaines

Le Conseil d’Administration est composé de 13
à 16 administrateurs, dont 11 sont statutairement des personnes déficientes visuelles. Au
31 décembre 2017, il comprend 14 administrateurs dont 13 personnes déficientes visuelles.
L’association s’appuie sur 231 salariés à fin
2017, dont 22 personnes en situation de handicap visuel. L’année a été marquée par une
nouveauté : le premier séminaire des salariés
rassemblant les équipes de toute la France.

Les missions sociale 2017 17 052 078 e
L’accompagnement
des personnes
déficientes visuelles :
12 201 078 e
A travers les aides directes apportées
aux personnes en situation de handicap
visuel, l’UNADEV vise à développer leur
bien-être, les conduire vers l’autonomie et
faciliter leur intégration dans la société.

3 295 031e - LES ACTIVITÉS
SOCIO-CULTURELLES ET DE LOISIRS
Les centres d’activités régionaux de l’UNADEV
proposent localement des activités liées à la
culture, aux loisirs grâce notamment aux animateurs socio-culturels. En 2017, entre 8 et 20
activités régulières socio-culturelles ou de loisirs sont proposées aux bénéficiaires et entre
10 et 30 sorties ou activités occasionnelles,
selon les centres.
L’antenne mobile complète le maillage territorial et a ainsi proposé directement aux
bénéficiaires de l’UNADEV ou aux adhérents
d’associations partenaires une quinzaine de
programmes d’animations et de sorties socioculturelles et des sensibilisations.
3 275 966 e- L’EHPAD LOUIS BRAILLE
La maison de retraite médicalisée de l’UNADEV, située en Gironde, est spécialement
adaptée pour accueillir des personnes déficientes visuelles. Elle accueille 83 résidents

dans le respect des valeurs d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge définies
dans le projet d’établissement.
Les dépenses et les ressources liées à cette
activité ne sont pas financées par la générosité publique mais par le Conseil Général et
l’ARS. En 2017, un abonnement à la presse
audio pour les résidents déficients visuels a
notamment été financé par l’UNADEV.

941 445 e- LA REMISE DE CHIENS GUIDES
L’UNADEV a financé en 2017 l’éducation et
la remise gratuite dans toute la France de 32
chiens guides à des personnes non- ou malvoyantes, en s’appuyant sur ses 6 écoles de
chiens guides partenaires. Les écoles assurent
la sélection, l’éducation et la remise des chiens
aux personnes handicapées visuelles ainsi que
le suivi de l’équipe formée (maître et chien) et
ce jusqu’à la retraite du chien.
2 063 915 e - L’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
L’UNADEV apporte à ses bénéficiaires du soutien dans les actes de la vie quotidienne, en
participant au financement des heures d’aide
et d’accompagnement à domicile (auxiliaires de vie à domicile ou aides ménagères)
quel que soit leur lieu de résidence. Plus de
183 000 heures d’accompagnement à domicile ont été financées en 2017 par l’UNADEV,
grâce à dispositif national et son service dédié
à Bordeaux.
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La sensibilisation,
l’information et
l’intégration : 3 005 768 e

>> L’accompagnement des
personnes déficientes visuelles : suite
1 052 506 e - LE SPORT
En 2017, le service sport s’investit sur une
trentaine de sports pour déficients visuels
avec pour volonté de permettre à chaque
personne de pratiquer les sports de son
choix, accompagnés par des éducateurs
sportifs des différents centres. L’UNADEV
s’engage aussi pour le développement des
compétitions de Cécifoot et de Torball, très
pratiqués.

85 190 e - LE SERVICE NATIONAL
DU BÉNÉVOLAT
En 2017, l’UNADEV a travaillé avec France Bénévolat sur le programme « Handi’Cap Engagement » pour accompagner l’engagement de
bénévoles en situation de handicap. Le service
national du bénévolat compte en 2017 près de
300 bénévoles, certains en situation de handicap visuel. Ce qui représente environ 23500
heures de bénévolat.

726 440 e - LE CENTRE DE
FORMATION ADAPTÉE
Le Centre de Formation Adaptée de l’UNADEV propose des formations à l’informatique adaptée, au braille et aux langues
étrangères, gratuites pour les particuliers
déficients visuels et payantes pour les entreprises et services publics qui souhaitent
former leurs collaborateurs. En 2017, 750
personnes déficientes visuelles ont pu suivre
des formations avec l’UNADEV, pour plus de
14 400 sessions de formation.

D’autres actions viennent compléter
les aides apportées par l’UNADEV à
ses bénéficiaires non- ou malvoyants,
notamment : les colis de Noël (377 821e) ;
le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale financé par les pouvoirs publics,
qui a été transféré à l’IRSA en juillet 2017
(122 955e) ; le soutien à des associations
partenaires (151 478e) ; les aides
financières exceptionnelles (29 453e) ; la
mise à disposition d’un local au fonds de
dotation Lucie Care (7 859e).
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Les actions menées par l’UNADEV pour
informer et sensibiliser le grand public
ont un objectif majeur : changer les regards sur le handicap visuel pour faciliter l’intégration des personnes dans la
société et dans le monde du travail.

1 314 420 e - LE PLAIDOYER
Les actions de plaidoyer permettent de donner une visibilité à notre cause : site Internet, magazine de sensibilisation LUMEN (4
numéros pour près de 90 000 exemplaires
diffusés), publication « grandes causes »
Colin Maillard, semaine mondiale du glaucome, présence sur les salons du handicap
Autonomic (4 en 2017) etc.
659 346 e - LE SERVICE DES AMBASSADEURS
Les Ambassadeurs mènent une action d’information et de sensibilisation à travers des
rencontres en face à face d’un large public
sur tout le territoire national.
762 369 e - INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
L’UNADEV a confié à PRESTA le lancement
du service « SAIO » d’accompagnement
vers l’emploi des personnes en situation de
handicap visuel.
Des actions viennent compléter ce
dispositif, comme une veille sociale et
sociétale (76 196e) qui nous permet
de rester à l’écoute des besoins des
personnes déficientes visuelles et
le soutien d’association partenaires
sur des projets de sensibilisationintégration (193 437e).

La recherche et la
prévention
: 1 845 581 e
€
En complémentarité de l’aide au quotidien
des personnes en situation de handicap
visuel, le soutien à la recherche médicale
dans le domaine de la vision et les actions
de prévention sont essentielles pour eviter
au plus grand nombre.

1 301 866 e - LE SOUTIEN À LA RECHERCHE
MÉDICALE
L’UNADEV est la première association pour le
soutien à la recherche médicale dans le domaine de la vision et y a consacré en 2017, 1,3
millions d’euros. En partenariat avec l’AVIESAN
(Alliance pour les Sciences de la Vie et de la
Santé), 9 programmes de recherche ont été sélectionnés par un jury d’experts internationaux.
L’UNADEV a organisé son premier colloque
scientifique à l’occasion de la journée mondiale
de la vue en octobre 2017, pour présenter les
programmes de recherche et leurs avancées.
415 675 e - LE BUS DU GLAUCOME –
PÔLE SANTÉ
Depuis 2011, le Bus du Glaucome propose des
dépistages gratuits des facteurs du risque du
glaucome, première cause de cécité totale en
France, en collaboration avec des Centres Hospitaliers Universitaires. En 2017, le Bus a réalisé
18 étapes pour un total de 76 jours de dépistage et 5 512 personnes dépistées.
128 040 e - LE FINANCEMENT DE MATÉRIEL
OPHTALMOLOGIQUE
Au CHU de Bordeaux, l’UNADEV a remis au service d’ophtalmologie un nouvel appareil d’imagerie de la rétine. L’UNADEV est aussi devenue
le mécène fondateur du centre de référence du
glaucome de l’AP-HP à l’Hôpital Ambroise Paré
(Boulogne Billancourt), avec l’achat du matériel
médical financé en 2016.
L’ESSENTIEL
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Modèle socio-économique
Nous vous rendons compte

Compte Emplois Ressources UNADEV
EMPLOIS

Les missions sociales dont 13 264 256 € financés par les ressources

Emplois de 2017

En milliers d’euros

17 052

1 . Missions Sociales
2 . Frais de recherche de fonds

8 932

3 . Frais de fonctionnement

3 236

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

29 220

II - Dotations aux provisions

17

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

45
1 249

IV - Excédents de ressources de l’exercice

V - TOTAL GÉNÉRAL

30 531

Ressources
collectées sur 2017

RESSOURCES
En milliers d’euros

26 259
25 308
951

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

47

2 . Autres fonds privés

3 123

3 . Subventions et autres concours publics

958

4 . Autres produits
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT

30 387

II - Reprise de provisions

99

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

45

V - TOTAL GÉNÉRAL
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30 531

collectées auprès du public et 3 095 832 € financés par les pouvoir publics
(EHPAD et SAVS)
Accompagnement des personnes déficientes visuelles : 8 442 673 e
Sensibilisation, information et intégration : 2 978 168 e
Prévention et recherche : 1 843 415 e (cf pages précédentes).

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 2012, il
s’établissait à 1 euro dépensé pour 2,27 euros collectés alors qu’en 2017, il s’établit à 1 euro dépensé,
pour 2,95 euros collectés (2016 : 2,75 euros). Notre volonté est de continuer à améliorer ce ratio, grâce
à notre politique de prélèvement automatique et de développement des legs.

Les frais de fonctionnement
L’origine des ressources
En 2017, les ressources de
l’UNADEV proviennent plus de 86
% de la collecte de fonds (dons,
legs et libéralités), à près de 11
% de bailleurs institutionnels
et à 3% d’autres fonds privés
(remboursements, prestations de
services…). La collecte de fonds
reste le pilier de nos actions.
Ainsi, grâce à la confiance de
313 534 donateurs en 2017,
notre indépendance financière et
donc notre liberté d’action sont
actuellement assurées.

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 principalement les
coûts liés à la gouvernance ainsi que les coûts liés au service
communication institutionnelle et développement.

Une politique de réserves
pour assurer la sécurité financière
Le report de ressources collectées auprès du public et non
utilisées en début d’exercice 2017 se chiffre à 13,7 Me. Il
s’élève à 14,6 Me en fin d’exercice 2017. Cette augmentation
s’explique principalement par l’augmentation des legs reçus qui
n’avait pu être anticipée et dont l’utilisation devrait intervenir
en 2018. Ce montant nous permet d’assurer la pérennité et la
sécurité financière de l’association et celles des actions qu’elle
entreprend. A fin 2017 le report de ressources collectées auprès
du public se situe à près de 11 mois de missions sociales et de
fonctionnement .
L’ESSENTIEL
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Fonds de Dotation

Compte Emplois Ressources LUCIE CARE

Jeunes déficients visuels

EMPLOIS

Emplois
de 2017

En milliers d’euros

Emplois
de 2016

1 . Missions Sociales

577

446

2 . Frais de recherche de fonds

708

161

3 . Frais de fonctionnement

115

39

1 400

645

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

RESSOURCES
En milliers d’euros

4

35

1 403

680

Ressources
collectées
sur 2017

Ressources
collectées
sur 2016

412
412

72
72

-

-

980

600

11

8

1403

680

II - Reprise de provisions

-

-

III - Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

-

-

IV - Insuffisance de ressources de l’exercice

-

-

1 403

680

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

V - TOTAL GÉNÉRAL

Les missions sociales 2017 intègrent 251 Ke
versés à des organismes agissant notamment pour
l’épanouissement, l’éveil et l’éducation des jeunes
déficients visuels, la différence correspondant
aux frais de sensibilisation et les frais de gestion
afférents. 16 projets ont été soutenus en 2017
(création et fabrication de livre tactiles sur l’Histoire
de France, achat d’équipement et financement
d’un mi-temps d’un personnel pour réaliser des
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opérations de dépistage de l’amblyopie en milieu
scolaire).
Les frais de recherche de fonds correspondent à la
mise en place de la stratégie de collecte initiée en
2016.
Les frais de fonctionnement représentent
essentiellement des frais de gestion et
d’administration.

A ce jour, le fonds de dotation est principalement financé par la dotation consomptible de
3 millions d’euros octroyée par l’UNADEV en 2015, et à hauteur de 412 Ke par les fonds
issus de la générosité du public. Au 31/12/2017, le montant consommé des 3 000 000
s’élève à 1 515 000 e (à hauteur de 980 Ke en 2017 contre 600 Ke en 2016) et a été
utilisé de la façon suivante : 538 202 e en missions sociales, 881 628 e en frais de
recherche fonds, et 95 170 e en frais fonctionnement.

BILAN UNADEV
ACTIF En milliers d’euros
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stocks
Créances
Disponibilité et VPM
Actif circulant
Compte de régularisation
TOTAL ACTIF
PASSIF En milliers d’euros
Fonds associatifs
dont résultat de l’année
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
Autres passifs
Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

2017
195
12 171
726
13 093
6
696
19 714
20 417
249
33 758
2017
22 401
1249
465
0
10 838
11 304
54
33 758

2016
222
12 003
422
12 647
6
1 207
19 464
20 677
263
33 587
2016
21 288
- 903
522
11 769
12 291
7
33 587

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports annuels de l’année 2017
disponibles sur le site Internet www.unadev.com et www.lucie-care.org sur ou sur simple
demande écrite. Les comptes annuels de l’association UNADEV et du fonds de dotation Lucie
Care sont soumis à la certification d’un Commissaire 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 donnant lieu à avantage fiscal à
l’échelle nationale. 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. Le commissaire aux comptes de l’UNADEV et de Lucie Care est le cabinet KPMG, son
mandat actuel porte sur les exercices 2014 à 2019.
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Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance
12, rue de Cursol - CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

0 8 00 940 168

(Service & appel gratuits)

• 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

“

Mêlez-vous
de ceux qui
ne vous regardent pas

• Centre Hauts-de-France

“

LES 8 CENTRES RÉGIONAUX :

15, place aux Bleuets
59800 Lille
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
112 boulevard Alsace Lorraine
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
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