Bordeaux, le 16 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’UNADEV SE MOBILISE AU NIVEAU NATIONAL EN FAVEUR DE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP VISUEL
A l’occasion de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), qui se
déroulera du 19 au 25 novembre 2018, en France, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients
Visuels (UNADEV) mobilise ses centres régionaux pour participer à des journées de sensibilisation au
handicap visuel auprès de professionnels et du grand public. L’enjeu consiste à favoriser une
meilleure intégration de ces personnes et à changer les regards.
Démystifier le handicap visuel
L’UNADEV participe régulièrement à des actions de sensibilisation que ce soit auprès de
professionnels, du grand public ou encore dans des écoles afin de démystifier le handicap visuel et
appréhender la personne déficiente visuelle en toute sérénité.
« Pour l’UNADEV, l'inclusion de l’emploi des personnes en situation de handicap visuel figure
parmi les priorités de la mission sociale. La Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes
Handicapées (SEEP) est donc une opération incontournable », déclare Marie-Pierre Pallier,

Directrice des missions sociales de l’UNADEV.

C’est donc tout naturellement que les centres régionaux de l’association se sont positionnés pour
participer à des actions de sensibilisation :
-

-

-

Ile-de-France : lundi 19 novembre : le centre régional de Boulogne-Billancourt participera au
forum de l’emploi et du handicap de Nanterre.
Hauts-de-France : lundi 19 novembre : le centre de Lille participera à un forum de
sensibilisation au handicap organisé par la direction régionale du Nord de la société Orange.
PACA : lundi 19 novembre : le centre régional de Marseille ira sensibiliser les salariés du siège
de l’entreprise Dekra.
Auvergne-Rhône-Alpes : lundi 19 et mardi 20 novembre : le centre régional de Lyon, en
collaboration avec le comité Louis Braille, sensibilisera les salariés de l’entreprise Alstom sur
deux sites différents.
Nouvelle-Aquitaine : mardi 20 et jeudi 22 novembre : le centre régional de Pau sera présent à
une action de sensibilisation, organisée par le Centre Hospitalier de Pau.
Nouvelle-Aquitaine : mercredi 21 novembre : le centre régional de Bordeaux contribuera à la
journée « Emploi et Handicap informations, conseils, échanges » organisée par le
collectif APIE’HAND.
Occitanie : vendredi 30 novembre : le centre régional de Toulouse se rendra au CEA de Gramat
pour participer à une action de sensibilisation du personnel, sous forme d’un déjeuner dans le
noir.
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Développer une société inclusive
L’UNADEV s’investit au quotidien pour promouvoir la cause de l’employabilité des déficients visuels de
manière générale. Elle a pour ambition de développer une société inclusive qui permette à la personne
déficiente visuelle de trouver sa place dans l’entreprise, comme tout autre salarié.
Pour mener à bien sa mission d’accessibilité de l’emploi des personnes déficientes visuelles, l’UNADEV
s’appuie sur :
- son Centre de Formation Adaptée : qui a pour objectif de permettre aux personnes déficientes
visuelles d’acquérir de nouvelles compétences informatiques et d’améliorer son employabilité
sur le marché du travail,
- le SAIO (Service d’accueil, d’information et d’orientation) : créé par l’UNADEV, ce service a
pour vocation d’accompagner les personnes déficientes visuelles dans leur projet socioprofessionnel, en leur proposant des actions concrètes (diagnostic professionnel,
accompagnement dans la recherche d’employeur, mise en relation…), où le maître mot est
l’autonomie.
Pour en savoir plus sur chacune des actions :
Centre Ile-de-France : Agnès Mercier, responsable du centre : 01.71.16.11.95
Centre des Hauts-de-France : Wahiba Baha, responsable du centre : 03.20.45.28.13
Centre PACA : Denis Ruiz, responsable du centre : 04.91.81.68.87
Centre Auvergne-Rhône-Alpes : Robert Kuiesine : 04.37.37.89.47
Centre Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux : Pierre Duvinage, responsable du centre : 05.56.33.85.74
Centre Nouvelle-Aquitaine de Pau : Claire Laurentie, animatrice socioculturelle : 05.59.12.21.36
Centre Occitanie de Toulouse : Laurence Condamines Damilano, responsable du centre :
05.62.73.61.21
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
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