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L’UNADEV LANCE SA 2ème CAMPAGNE D’APPEL AUX LEGS  
EN FAVEUR DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS 

 
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a lancé sa nouvelle opération d’appel 
aux legs, donations et assurances-vie, à travers une campagne TV et radio. Après une première vague 
programmée au niveau national sur France 3, la campagne sera diffusée sur des radios locales de 
France Bleu jusqu’au 15 décembre 2018. Au-delà de la collecte de fonds pour pérenniser les actions 
de l’UNADEV, cette campagne a aussi pour objectif de sensibiliser le grand public à la déficience 
visuelle.  
 
Une campagne pour sensibiliser au handicap visuel  
 
« Transmettre à l’UNADEV, c’est faire le choix de garantir la pérennité de ses actions et de lui donner 
les moyens d’en créer de nouvelles. Votre inestimable générosité permettra à l'UNADEV d'offrir un 
indispensable soutien à la recherche médicale, afin de traquer encore mieux les maladies cécitantes de 
demain. Cette campagne doit également s'apparenter à une sensibilisation de toutes et tous, pour que 
change le regard sur notre handicap, pour que le déficient visuel soit respecté en tant que personne 
avant d'être handicapé, et pour que les aveugles et malvoyants soient reconnus sur leurs valeurs et non 
sur leurs limites, déclare Alain BOUTET, Président de l'UNADEV.  Acceptons de vivre ensemble avec nos 
différences, et chacune et chacun trouvera sa place dans notre société. Est-il encore nécessaire de 
prouver que la mixité handi-valide est profitable à tous ? »  
 
Pour découvrir la campagne TV de l‘UNADEV, cliquez sur l’image ci-dessous ou sur le lien suivant : 
https://youtu.be/zDDGyADk8TU  

 
 
Et pour écouter le campagne radio, nous vous invitons à cliquer ici : https://soundcloud.com/user-
337670248 
 
 

https://youtu.be/zDDGyADk8TU
https://soundcloud.com/user-337670248
https://soundcloud.com/user-337670248
https://youtu.be/zDDGyADk8TU


                                                  
 « Mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas »                                                                     

Dans cette campagne télévisuelle et radiophonique, l’UNADEV vise à sensibiliser le grand public et 
l’inciter à rejoindre son combat, tout en présentant la diversité des services apportés à l’ensemble des 
personnes aveugles ou malvoyantes.  
 
L’association agit au quotidien en plaçant au cœur de ses missions leur épanouissement personnel et 
en les accompagnant vers une plus grande autonomie en leur proposant des solutions de 
compensation au handicap visuel, des activités culturelles et sportives, des formations adaptées.  
 
L’UNADEV permet également aux personnes déficientes visuelles d’avoir accès à une pleine 
citoyenneté, de les sortir de l’isolement, de les aider à gagner en autonomie et à s’intégrer pleinement 
à la société et au monde professionnel. 
 

Legs, donation et assurance-vie pour combattre la déficience visuelle 
 
En tant qu’association reconnue d’assistance et de bienfaisance, l’UNADEV a le droit de recevoir des 
legs et des donations exempts de tous frais de succession (selon l’article 795 du code général des 
impôts et précisé par la jurisprudence fiscale BOI-ENR –DMGT-10-20-20§110). Il existe trois moyens 
de transmettre son patrimoine :  

- le legs testamentaire, 
- la donation (différent du don)  
- l’assurance-vie.  

 
Le Service Relation Legs, Donations et Assurance-vie de l’UNADEV est à disposition pour apporter toute 
l’écoute, les conseils et les informations nécessaires. Proche de ses testateurs, l’UNADEV assure un 
suivi personnalisé, afin de veiller au respect de leurs dernières volontés.  
 
Toutes les informations sur les spécificités de la transmission de patrimoine à l’UNADEV : 
https://www.unadev.com/rejoignez-nous/devenir-donateur/legs/  
 
Service Relation Legs, Donations et Assurance-vie de l’UNADEV : 
Numéro vert : 0 800 96 00 34 (appel gratuit)  ou e-mail : legs@unadev.com 
 
A propos de l’UNADEV : 
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. 
L’association s’est développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux, son 
antenne mobile et de nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois 
missions : les aides directes et les services aux personnes déficientes visuelles ; les actions 
d’information, de sensibilisation et d’intégration sociale et professionnelle ; le soutien à la recherche 
médicale et la prévention des maladies cécitantes. Unadev.com  
 
Contact presse : Julia Gacs // Ligne directe :  05.56.33.85.53 // Portable : 06.14.29.40.53 // E-mail : 
j.gacs@unadev.com 
 
Merci de nous indiquer si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de diffusion. 
   

 
Suivez l'UNADEV : 
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