
Cette année encore, l’Union 
Nationale des Aveugles et Déficients 
Visuels (UNADEV) a poursuivi le 
développement de ses actions autour 
de ses trois principales missions : 
accompagner et aider les personnes 
déficientes visuelles pour leur 
insertion sociale et professionnelle ; 
sensibiliser et informer le grand 
public et les décideurs ; soutenir la 
recherche médicale et la prévention 
des maladies cécitantes. Reconnue 
association d’assistance et de 
bienfaisance, l’UNADEV oeuvre au 
service de la cause de la déficience 
visuelle depuis sa création en 1929 
à Bordeaux. Aujourd’hui, l’UNADEV 
agit sur le territoire national grâce 
à ses huit centres régionaux et de 
nombreuses associations locales 
partenaires.

‘‘L’UNADEV VOUS REND COMPTE’’ 
est un document indispensable 
pour vous transmettre en toute 
transparence le bilan de l’année 
écoulée au sein de l’UNADEV. Et 
les comptes 2018 méritent d’être 
soulignés avec une forte progression 
de nos missions sociales dans les 
dépenses engagées (+7.7%) avec 
dans le même temps une baisse 
de nos frais de collecte (-15%) et 
une diminution de nos frais de 
fonctionnement (-1.4%). Ces résultats 
démontrent les efforts entrepris et 
les résultats atteints par l’ensemble 
des équipes et de la gouvernance 
pour transformer l’UNADEV en 
quelques années.

Ce travail s’est traduit par 
l’amélioration de la qualité de nos 
services rendus à nos bénéficiaires, la 
rigueur de nos processus de gestion 
et la plus grande professionnalisation 
de notre organisation. Cette exigence 
demeure le fil rouge de notre 
engagement. La reconnaissance et 
le respect dus à nos donateurs nous 
obligent à poursuivre sur cette voie 
vertueuse.
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VOUS REND COMPTE
L’UNADEV



Accompagner et 
aider les personnes 
déficientes 
visuelles pour leur 
insertion sociale et 
professionnelle
À travers les aides directes 
apportées aux personnes en 
situation de handicap visuel, 
l’UNADEV vise à développer 
leur bien-être, les accompagner 
vers l’autonomie et faciliter leur 
intégration dans la société.

BUDGET : 13,5 M€

Sensibiliser et 
informer le grand 
public et les décideurs
Les actions menées par 
l’UNADEV pour informer et 
sensibiliser l’opinion publique 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.
Plus de 200 actions en faveur  
de l’emploi de personnes 
déficientes visuelles.

BUDGET : 3,1 M€

Soutenir la 
recherche médicale 
et la prévention des 
maladies cécitantes
L’UNADEV est la première 
association pour le financement 
de la recherche sur les maladies 
de la vision, en partenariat avec 
l’AVIESAN qui regroupe les plus 
grands organismes de recherche 
en France.
Près de 4000 personnes ont pu 
être dépistées aux facteurs de 
risques du glaucome au cours des 
18 étapes du Bus du Glaucome.

BUDGET : 1,8 M€

L’accompagnement 
social et les activités 

socio-culturelles  
et de loisirs

3,8 M€

L’EHPAD  
Louis Braille 
3,5 M€

L’accompagnement  
à domicile
2,4 M€

Le sport 
1 M€

La remise  
de chiens guides 
1 M€

Le centre  
de formation adaptée

0,8 M€

Le soutien à des 
associations 
partenaires

0,2 M€

Autres
0,8 M€

LES MISSIONS SOCIALES EN 2018 RÉALISATIONS : 18,4 M€

Soutien social auprès de 
plus de 1 800 personnes 

en difficulté. 

25 projets portés par des 
partenaires en faveur des 
personnes en situation de 

handicap visuel.

Financement de plus 
de 230 000 heures de 
services à domicile. 

rénovation des chambres 
des 83 résidents

plus de 30 activités 
sportives proposées en 
milieu adapté et ordinaire

Formation de 37 nouveaux 
chiens-guides remis à des 
bénéficiaires en 2018.

Plus de 16 600 sessions de formation et de 
sensibilisation menées par notre centre de formation 
adaptée auprès de particuliers et de professionnels.

13,5M€
SOIT 

73,5%
DES MISSIONS 

SOCIALES

                      L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AIDE AUX PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLESZOOM SUR

L’ACCOMPAGNEMENT DÉLIVRÉ PAR L’UNADEV EST RÉALISÉ AU SEIN DES 8 CENTRES RÉGIONAUX 
D’ACTIVITÉS QUI DISPENSENT UN SERVICE DE PROXIMITÉ AUX PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES 

SUR L’ENSEMBLE DE LA FRANCE.



A   L’origine des ressources
En 2018, les ressources de l’UNADEV proviennent à plus de 83 % de la collecte de fonds (dons, 
legs et libéralités), à près de 11 % de bailleurs institutionnels et à 6% d’autres fonds privés 
(remboursements, prestations de services, vente d’actifs immobiliers…) et d’autres produits. 
Grâce à la confiance de 275 900 donateurs en 2018, notre indépendance financière et donc 
notre liberté d’action sont actuellement assurées. 

UNE POLITIQUE DE RÉSERVES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Le report de ressources collectées auprès du public et non utilisées en début d’exercice 2018 se 
chiffre à 14,6 M€. Il s’élève à 15,06 M€ en fin d’exercice 2018. Ce montant nous permet d’assurer 
la pérennité et la sécurité financière de l’association et celles des actions qu’elle entreprend. 
À fin 2018, le report de ressources collectées auprès du public se situe à moins de 11 mois de 
missions sociales et de fonctionnement. 

RESSOURCES (en milliers d’€) Ressources collectées 
sur 2018

1 - Ressources collectées auprès du public 24 521

      dont dons manuels et produits rattachés 23 861

      dont legs et autres libéralités 661

2 - Autres fonds privés 54

3 - Subventions et autres concours publics 3 177

4 - Autres produits 1 619

I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE  
DE RÉSULTAT ( A  ) 29 371

II - Reprises de provisions 178

III -  Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 128

IV - Insuffisance de ressources de l’exercice -

V - TOTAL GÉNÉRAL 29 678

LES RESSOURCES



B  Les frais de recherche de fonds en 
baisse de 15%
L’UNADEV a baissé ses frais de recherche 
de fonds de 15% cette année. Le coût de la 
recherche de nouveaux donateurs pèse pour 
plus d’un tiers sur nos frais de recherche de 
fonds.
L’UNADEV collecte des fonds auprès de 
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 professionnelles (éditeur, centre 
d’appel, routeur).
En quelques années, le rapport entre les 
dépenses nécessaires pour la collecte et le 
niveau de collecte réalisé a été amélioré : 
en 2012, il s’établissait à 1 euro dépensé 
pour 2,27 euros collectés alors qu’en 
2018, il s’établit à 1 euro dépensé, pour 
3,35 euros collectés. Notre volonté est de 
continuer à améliorer ce ratio, grâce à notre 
politique de prélèvement automatique et de 
développement des legs.

C  Les frais de fonctionnement en 
baisse de 1,4% 
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. 

EMPLOIS (en milliers d’€) Emplois en 2018

1 - Missions sociales ( A  ) 18 365

2 - Frais de recherche de fonds ( B  ) 7 596

3 - Frais de fonctionnement ( C  ) 3 191

I -  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 29 151

II - Dotations aux provisions 83

III - Engagements réalisés sur ressources affectées 128

IV - Excédent de ressources de l’exercice 316

V - TOTAL GÉNÉRAL 29 678

LES EMPLOIS

A   Les missions sociales ont augmenté en 2018 de 7,7% et s’élèvent  
à 18,4 M€. 

Plus de 78% de ces missions sont financées par les ressources collectées auprès du public 
(14,4 M€) et 16% sont financées par les pouvoirs publics (3 M€).



LE BILAN

ACTIF (en millions d’€) 2017 2018

Actif immobilisé ( A  )  13,09    12,51   

Stocks/ avances et acomptes  0,06    0,04   

Créances ( B  )  0,89    1,02   

Trésorerie nette ( C  )  19,71    19,47   

TOTAL ACTIF  33,76    33,04   

PASSIF (en millions d’€) 2017 2018

Fonds associatifs ( D  )  22,40    22,40   

Fonds dédiés  -      -     

Provisions pour risques et charges  0,47    0,47   

Dettes et autres passifs ( E  )  10,89    10,17   

TOTAL PASSIF  33,76    33,04   

Cette synthèse des réalisations et des comptes de l’association UNADEV est issue des comptes 
de l’exercice 2018, certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet KPMG, et approuvés 
par l’Assemblée Générale. Ces comptes ont été publiés au Journal Officiel et sont disponibles 
dans leur intégralité sur notre site internet (www.unadev.com) ou sur simple demande écrite. 
Les informations relatives au fonds de dotation Lucie Care sont reprises des comptes annuels 
2018, certifiés par son Commissaire aux comptes, le cabinet KPMG, et approuvés par son 
Conseil d’Administration. Ces comptes sont disponibles sur le site internet du fonds de dotation : 
www.lucie-care.org ou sur simple demande écrite.

A  -  Actif immobilisé
Inclut les terrains et immeubles appartenant 
à l’UNADEV. La diminution reflète 
l’amortissement des investissements 
précédents, dont le dernier : la rénovation des 
chambres de l’EHPAD.

B  -  Créances
L’essentiel des créances est constitué des 
charges constatées d’avances UNADEV 
et des factures à payer par les clients de 
l’EHPAD.

C  -  Trésorerie nette
La trésorerie nette est constituée 
essentiellement de placements sans risque, 
ce qui permet d’assurer la pérennité et la 
sécurité financière de l’association et celle des 
actions qu’elle entreprend.

D  -  Fonds associatifs
Les fonds associatifs, qui constituent le 
patrimoine de l’association, restent stables.

E  -  Dettes et autres passifs
La majorité des dettes inclut des dettes 
courantes auprès des fournisseurs, des dettes 
fiscales et sociales et des différents emprunts 
bancaires immobiliers en cours.



EMPLOIS (en milliers d’€) Emplois 2018 Emplois 2017

1 - Missions sociales 436 577

2 - Frais de recherche de fonds 571 708

3 - Frais de fonctionnement 114 115

I -  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE 
DE RÉSULTAT 1 121 1 400

II - Dotations aux provisions

III - Engagements réalisés sur ressources affectées

IV - Excédent de ressources de l’exercice 49 4

V - TOTAL GÉNÉRAL 1 170 1 403

RESSOURCES  
(en milliers d’€)

Ressources 
collectées 
sur 2018

Ressources 
collectées 
sur 2017

1 - Ressources collectées auprès du public 559 412

      dont dons manuels et produits rattachés 559 412

      dont legs et autres libéralités

2 - Autres fonds privés - -

3 - Subventions et autres concours publics 600 980

4 - Autres produits 11 11

I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU 
COMPTE DE RÉSULTAT 1 170 1 403

II - Reprises de provisions -

III -  Report des ressources affectées non utilisées des exercices anté-
rieurs -

IV - Insuffisance de ressources de l’exercice -

TOTAL GÉNÉRAL 1 170 1 403

Le fonds de dotation Lucie Care
Lucie Care, le fonds de dotation créé par l’UNADEV en 2015, 
a pour objectif de soutenir et de financer les projets venant 
en aide aux jeunes déficients visuels et à leurs familles 
principalement en France. Les actions de Lucie Care ont 
débuté en 2016, avec le financement de 12 projets pour 
un montant total de 266 188 €. Le fonds de dotation 
a soutenu 16 projets pour un montant de 250 724 € 
en 2017 et 18 actions pour un total de 174 164 € en 
2018. Il a également mené de nombreuses actions de 
sensibilisation. Grâce aux projets soutenus, Lucie Care 
peut agir sur les champs de l’accompagnement de la 
petite enfance, l’éducation, l’équipement ou l’accès aux 
loisirs et à la culture. 

12 rue de Cursol
CS 80351
33002 Bordeaux Cedex
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