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Le sport, un vecteur de cohésion sociale.
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Ensemble, agissons contre le handicap visuel.

Édito
Chères donatrices, chers donateurs,
Le Conseil d’Administration de l’UNADEV m’a attribué sa confiance
en m’élisant à la présidence de notre association. J’en mesure
toute la responsabilité et les enjeux qui en découlent.
Je tiens à vous faire part des principales orientations qui me
tiennent à cœur et que je souhaite porter avec l’ensemble des
administrateurs, lors de mon mandat qui sera placé sous le signe
du partage et de la cohésion, avec comme ligne de conduite
l’intérêt général et une gestion transparente, rigoureuse et
économe. Ainsi, nous vous proposons en supplément de ce
numéro du Colin Maillard, une synthèse des comptes de l’exercice
2018, qui présente la répartition financière de nos 3 grandes
missions et le Compte d’emploi annuel des ressources (CER).
Ces comptes démontrent la progression constante des missions
sociales de l’UNADEV dans l’utilisation des fonds collectés grâce
à votre générosité.

de

Notre souhait est de créer les conditions permettant aux
adhérents, aux bénéficiaires, aux salariés et à vous, donateurs,
de construire ensemble cette cohésion. En multipliant les
rencontres et les activités entre ces différents publics, notre
association donnera tout son sens au terme d’Union.
L’UNADEV doit aussi être davantage identifiée comme une
ressource utile par ses adhérents et les personnes déficientes
visuelles. Nous devons par exemple proposer des recommandations
sur les nouveaux outils et matériels adaptés, ouvrir et renforcer
nos liens avec nos parties prenantes, qu’il s’agisse d’acteurs
institutionnels, associatifs ou médico-sociaux, nous positionner
comme une ressource-conseil pour les personnes déficientes
visuelles en devenant une force de l’insertion professionnelle
ou encore donner toute sa place au sport, vecteur de cohésion
sociale…
Notre volonté est de faire de l’UNADEV un acteur de l’inclusion,
en accroissant le lien social pour rompre l’isolement et en
apportant un autre regard sur le handicap visuel.
C’est en travaillant au plus près du terrain, que nous porterons
au mieux les intérêts de notre cause.
Nos donateurs sont indispensables à notre association et je
souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour ce que vous
offrez à nos bénéficiaires.
Marc BOLIVARD
Président de l’UNADEV

Le Colin Maillard vous est proposé en version gros
caractères (sur demande à : donateur@unadev.com)
et est également disponible en ligne.

w w w.unadev.com
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1er Appel à Projets
Actu
« Actions au bénéfice de l’inclusion et de
l’autonomie des personnes aveugles et
déficientes visuelles »
Pour Laurence de Saint Denis,
Vice-présidente de l’UNADEV
« Nous avons l’habitude
d’accompagner des partenaires tels
que des écoles de chiens-guides,
des associations culturelles ou
sportives… Mais nous souhaitons
aussi ouvrir cet appel à projets
aux acteurs qui ne savent pas que
nous existons et qui n’auraient
pas forcément prévu dans leurs
actions d’inclure un volet sur le
handicap visuel alors que cela
serait pertinent de le faire. »
Autonomie, insertion
professionnelle, inclusion
sociale, accessibilité… Les
personnes malvoyantes et
déficientes visuelles font face
à ces défis au quotidien. C’est
pour cette raison que l’UNADEV
a décidé de lancer un appel
à projets d’une enveloppe
globale de 2 millions d’euros.
L’objectif : favoriser l’inclusion
et l’autonomie dans la société
des personnes aveugles et
déficientes visuelles.
Plus d’un million
d’individus malvoyants
en France
Malgré ces chiffres très élevés,
il reste énormément à faire
pour que chaque personne
trouve sa place dans la société.
Les Festivals de films
proposent-t-il des projections
en audiodescription ? La
French Tech dispose-t-elle
de supports accessibles pour
les entrepreneurs aveugles
? Les universités sont-elles
correctement équipées
pour accueillir les étudiants
déficients visuels ? Autant
de situations qui peuvent
témoigner des situations

d’inégalité auxquelles doivent
faire face les personnes
porteuses d’un handicap visuel.
Forte de ce constat, l’UNADEV
lance donc un appel à
projets national afin d’aller
au-delà des actions qu’elle
et ses partenaires mènent
quotidiennement. Cet appel à
projets s’adresse ainsi à tous
types d’acteurs – associations,
organismes publics ou
entreprises privées, pour tous
types de projets et dans tous
les secteurs.
Inclure des dispositifs
adaptés au handicap visuel
dans un maximum
de projets
En fonction du projet et de
son impact auprès du public
bénéficiaire, l’UNADEV pourra
financer la totalité du projet
visant notamment à :

• Renforcer et contribuer au
développement de solidarités
nouvelles en faveur de
l’inclusion sociale des aveugles
déficients visuels dans tous les
domaines du quotidien (accès
aux services, mobilité, etc.)

• Agir sur l’insertion professionnelle
des aveugles et déficients visuels,
notamment en favorisant les
initiatives à fort impact conduisant
à un changement d’approche pour
l’accès à l’emploi
• Favoriser les initiatives visant à
collecter, capitaliser et promouvoir
les données sur le handicap visuel
(du type observatoires, chaires
universitaires…)
• Soutenir tous types d’actions
concrètes et structurantes
permettant de changer le quotidien
des personnes souffrant d’une
déficience visuelle
• Aider les démarches de recherchedéveloppement menées par les
laboratoires académiques ou privés,
aboutissant à des technologies ou
services innovants en faveur de
l’inclusion et de l’autonomie des
personnes aveugles et malvoyantes.

i

Les résultats de l’Appel à Projets
seront présentés courant septembre
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L’UNADEV en action
Journée Mondiale de la Vue
10 et 11 Octobre 2019

La journée mondiale de la
vue est un évènement majeur
dans la sensibilisation du
grand public aux maladies
pouvant conduire à la cécité
ainsi qu’au handicap visuel.
Elle a été initiée en 1998 par
l’Organisation Mondiale de la
Santé pour défendre le droit
à la vue et développer l’accès
aux soins.
En complément de sa mission
principale d’aide et d’accompagnement des personnes déficientes visuelles, l’UNADEV
mène des actions de sensibilisation autour du handicap visuel et des maladies oculaires,
auprès du grand public et des
autorités. L’UNADEV a aussi
pour mission de faire avancer les connaissances scientifiques dans le domaine de la
vision en finançant des projets
de recherche. Ainsi, l’association investit d’importantes
ressources afin de mieux
connaître les mécanismes qui
conduisent à la cécité, de les
prévenir et de les combattre.
Plus de 7 millions d’euros ont
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été attribués depuis 2005, faisant de l’UNADEV la première
association nationale pour le
financement de la recherche
médicale et scientifique dans
le domaine de la vision.
L’UNADEV participe ainsi avec
l’Alliance pour les Sciences de
la Vie et de la Santé (AVIESAN)
au financement de 5 à 10 programmes de recherche par an.
Les lauréats sont sélectionnés
par un comité d’experts scientifique de renommée mondiale.
La Journée Mondiale de la Vue
représente une opportunité
pour l’UNADEV de poursuivre
sa mission de sensibilisation
et de valoriser son rôle dans
le soutien à la recherche. En
2017, un 1er colloque scientifique avait été organisé en
partenariat avec l’AVIESAN.
En 2018, l’UNADEV avait installé son « Village de la Vue »
à Boulogne-Billancourt proposant des actions pédagogiques
et ludiques à destination du
grand public.

AU PROGRAMME DE LA
JOURNEE MONDIALE DE LA
VUE 2019 :
Un diner dans le noir
Afin de faire vivre une expérience
unique à un public d’élus et de
personnalités dans le domaine de
la santé publique et du handicap,
le mercredi 9 octobre.
Le Village de la Vue :
Place de la Bourse, ouvert au
grand public le jeudi 10 Octobre.
Pendant une journée, l’UNADEV
installe son « Village de la Vue »
dans Paris afin de sensibiliser les
parisiens par le biais d’un dépistage des maladies oculaires, au
handicap et à l’importance de
prendre soin de ses yeux grâce
à des activités pédagogiques et
ludiques.
la conférence VISION 2019
Sur les avancées de la recherche
dans le domaine de la vision et
les innovations technologiques au
service de la déficience visuelle,
au siège du Groupe Les Echos Le
Parisien vendredi 11 octobre, pour
un public de chercheurs, avec une
table ronde de clôture, ouvert à
tous les publics, sur inscription à
unadev.com.

Les actions de l’UNADEV
Auxiliaire de vie : bien plus qu’un métier
échanger, c’est fondamental. »

L’UNADEV finance des heures d’auxiliaire de vie à ses bénéficiaires.

Pour Emilie, 35 ans, travailler
au quotidien au sein d’une
structure
spécialisée
dans
le handicap visuel comme
le SAAD (Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile)
est une véritable chance. Des
rencontres passionnantes, des
projets qui visent à maintenir
une autonomie, un travail en
équipe… « Etre AVS (Auxiliaire
de Vie Sociale) auprès des
personnes déficientes visuelles
est un métier où l’on sait tout
de suite à quoi et à qui l’on
sert ».
Ensemble c’est mieux…
Chaque déficience a sa spécificité, certains handicaps sont
plus difficiles à traiter, mais
les personnes mal ou nonvoyantes sont souvent relativement autonomes et il est
intéressant de développer et
de maintenir cette autonomie
au maximum. Le rôle de l’AVS
est alors, de leur faciliter les
activités de la vie quotidienne

et surtout de les maintenir
dans cette autonomie en ne
faisant pas « à la place de »
mais « avec ».
Une sortie au bowling, faire
des courses, une balade en forêt, préparer le repas, remplir
des dossiers administratifs…
les missions sont aussi nombreuses que variées. « Nous ne
faisons pas le ménage, ou alors
nous le faisons ensemble. »
« Nous passons au minimum
2h avec chaque bénéficiaire,
mais ce temps-là doit être inscrit dans un véritable projet
individualisé. Si je dois aller
à la piscine ou ranger des papiers administratifs, je le fais,
car c’est ce dont la personne a
besoin ou envie. Et ces choseslà on ne peut pas les faire en 5
minutes ».
Pour Emilie, le temps accordé à
chaque bénéficiaire est inestimable. « Dans de nombreuses
structures, on doit faire vite,
nous, on peut prendre notre
temps pour écouter, partager,

Cet échange est primordial :
« Nous leur apportons beaucoup, mais la réciproque est
vraie, si on est réceptif, on peut
vivre des moments magiques.
On se sent utile, on sait tout
de suite à quoi et à qui l’on
sert. » Polyvalence, créativité,
autonomie et appartenance à
une équipe, l’AVS ne voit que
des avantages à sa profession. « J’ai découvert l’univers
de la déficience visuelle dans
un contexte professionnel où
la bienveillance prime sur le
reste. Bienveillance envers les
salariés mais aussi envers les
bénéficiaires. Avec les personnes mal ou non-voyantes, il
est facile de communiquer, ils
nous font découvrir des choses
que l’on ne ferait pas dans la
vie courante, comme se promener dans des jardins et sentir des parfums, aller voir un
film que l’on n’aurait pas forcément choisi… »
Pour Emilie, cet emploi est
un enrichissement au quotidien, chacun apportant des
choses à l’autre. Mais ce qui
compte le plus pour elle, c’est
lorsqu’un bénéficiaire arrive à
faire les choses par lui-même.
« C’est une véritable satisfaction quand, nous réalisons que
nous avons réussi notre mission qui consiste à restaurer
l’autonomie d’une personne
dépendante. »
Emilie illustre par son implication au quotidien, qu’être
aidant auprès des déficients
visuels, c’est bien plus qu’un
métier.
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LES PARTENAIRES DE L’UNADEV
Journées Portes-Ouvertes dans les écoles
de chiens-guides
Avec pour objectif de remettre
gracieusement
des
chiensguides aux personnes déficientes
visuelles, les écoles partenaires
de l’UNADEV ont besoin de faire
connaître leurs activités. Les
journées Portes-ouvertes sont
donc une occasion unique et
gratuite de découvrir les chiens
et de rencontrer les équipes de
salariés et de bénévoles. N’hésitez
pas, venez à leur rencontre
et devenez vous aussi, famille
d’accueil !
CECIDEV, lundi 15 septembre, à partir de 10h, AIX EN
PROVENCE. L’école de chiens-guides sera présente au Forum des
Associations ASSOGORA sur le Cours Mirabeau et à la Foire de Marseille
au Parc Chanot du 20 au 30 septembre 2019
À vue de truffe, dimanche 22 septembre, de 10h à 19h,
MONDEVILLE. L’école présentera ses activités lors de cette journée
autour du tout handicap.
Les 4A , samedi 28 septembre, de 10h à 18h, SERMENTIZON
L’école propose de visiter son centre situé à Sermentizon et ce, de
10h à 18h. Au programme : des démonstrations de Chiens-guides,
une rencontre avec des non-voyants bénéficiant d’un chien et des
discussions avec des bénévoles. Un atelier braille ainsi qu’un atelier
sensoriel seront à la disposition du public. Possibilité de prendre un
repas sur place avec réservation.
Lieu : La Forerie, 63120 Sermentizon.
Le CIE, dimanche 6 octobre, de 10h à 17h, VAUX LE PENIL
L’école fêtera ces 25 ans et vous accueillera au 689 rue du Clos Saint
Martin.

Rencontre avec un
maître-chien-guide
Ma chienne c’est mon sésame,
raconte Khaled, maître chien guide.
Grâce à elle, aujourd’hui, toutes les
portes s’ouvrent à moi.
Pourtant au début de ma
rééducation, il était hors de
question pour moi d’avoir un chien.
Il faut le sortir, il tombe souvent
malade et rend la maison sale.
Mais à la suite d’un accident qui
m’a coûté une fracture du nez, j’ai
réalisé qu’avec un chien, cela ne
serait jamais arrivé. Alors j’ai foncé,
avec l’approbation de ma femme
et de mes enfants, même si l’aîné
avait une peur bleue des chiens.
2 ans après avoir déposé mon
dossier, j’ai enfin fait la rencontre
de ma chienne Jaïa.
Ce fut un changement radical dans
ma vie, dans mon rapport aux
autres et dans ma confiance en
moi.
Elle m’apporte beaucoup, en plus
du confort de déplacement et de
ma mise en sécurité. Je suis plus
détendu et plus serein. Ma vie a
changé grâce à mon chien guide. Je
me sens libre!

BULLETIN DE SOUTIEN pour L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES
OUI, Je souhaite faire un don au profit des missions sociales de l’UNADEV :
Soit 13€60 après
réduction fiscale

40€

80€

Soit 27€20 après
réduction fiscale
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Mlle

M.
Prénom :

Rue :

Code postal :

Don à votre convenance

................ €

q Par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de l’ UNADEV)
q Par carte bancaire :

Nom :			
N° :		

Soit 51€ après
réduction fiscale

Je joins mon versement

• COORDONNÉES à renseigner
Mme

150€

N°
Date et signature obligatoires

Ville :

Téléphone (à renseigner) :
@

E-mail (à renseigner) : ....................................................@...............................

Expire fin
q Je souhaite recevoir
la brochure legs et donations
Nom & adresse du créancier :
UNADEV
- 12
rue terme,
de Cursol
CSservira
80351à-financer
33002 les
Bordeaux
À court ou
moyen
votre -don
missions Cedex
sociales de
l’UNADEV déduction faite des frais de collecte et de fonctionnement.

0 8 00 940 168

(Service & appel gratuits)

Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou faire appel à votre générosité. Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers dans ou hors de l’Union européenne.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données en vous adressant à l’UNADEV par courrier ou téléphone. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec certains organismes du secteur caritatif.
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de protection des données à caractère personnel sur notre site internet.

€

Tour des régions

un piéton aveugle agressé par un automobiliste :
l'UNADEV se constitue partie civile au procès

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), a décidé de se
constituer partie civile dans le procès contre le conducteur qui a agressé un
piéton déficient visuel pour que de tels actes d’incivilité et de violence ne restent
pas impunis.
Largement relayé dans les médias, cet acte inadmissible avait à juste titre choqué l’opinion en montrant ce
conducteur agressant violement un déficient visuel et son accompagnateur alors qu’ils traversaient sur un
passage piéton. Si dans le cadre de ses missions, l’UNADEV accompagne les personnes non-et malvoyantes et
sensibilise le grand public à la cause du handicap visuel, « l’UNADEV prône les valeurs d’une société inclusive
et à ce titre a aussi un rôle de défense des intérêts des déficients visuels »
En se portant partie civile pour violence sur personne particulièrement vulnérable, l’UNADEV tire le signal
d’alarme.

DÉCOUVRIR
PENDANT 4 JOURS
LE LIMOUSIN...
EN TANDEM
Comme chaque année, l’UNADEV
a organisé un séjour en vélo pour
des bénéficiaires venant de toute
la France. 8 binômes voyants et
non-voyants ont pris la route
autour du lac de Vassivière,
grand lac artificiel au nord-ouest
du plateau de Millevaches au
sein d’une forêt épaisse, dans les
départements de la Creuse et de
la Haute-Vienne. Le séjour a été
pensé et élaboré par une équipe
composée de bénéficiaires de
l’UNADEV et de bénévoles. Esprit
d’équipe, découvertes culturelles
et convivialité…
Cette expérience, qui se renouvelle
d’année en année, est un temps
fort pour l’équipe qui la compose.
Au-delà du défi sportif, c’est
aussi l’occasion de démontrer
que le sport est un axe majeur
pour améliorer l’intégration des
personnes déficientes visuelles
dans notre société, et dans les
clubs de sports et associations
de cyclisme ordinaires, grâce à la
réalisation d’un projet construit
entre personnes valides et nonvalides.

ÊTRE AVEUGLE FACE À LA JUSTICE :
L’UNADEV AGIT
Droit Pluriel, association dont l’objectif est d’agir en
faveur d’une justice accessible à tous, en partenariat
avec le Conseil National des barreaux, Lucie Care et le
soutien de l’UNADEV proposent une projection du Film
« Parents à part entière » à travers toute la France.
Ce documentaire sur l’accès à la justice de parents
aveugles sera diffusé dans les 8 villes où l’UNADEV est
implantée et sera suivi d’un moment d’échanges entre déficients visuels
et juristes.

L’UNADEV offre une sortie
pleine mer
à ses bénéficiaires de Marseille
Dans le cadre de ses missions sociales sur les pratiques
culturelles et sportives, l’UNADEV PACA a organisé un
séjour pour une dizaine de bénéficiaires.
Paddle, sortie pêche en mer, balade à cheval dans les
marais, visite de la criée aux poissons et d’un mas
ostréicole...
Ces sorties sont des occasions uniques pour aiguiser la curiosité culturelle,
l’épanouissement et la cohésion sociale.
Visites, sport, dégustations, les activités proposées lors du séjour au
Grau d’Agde pour une dizaine de bénéficiaires de l’UNADEV PACA se sont
avérées très instructives…Une expérience inédite et exceptionnelle pour
9 bénéficiaires et 5 accompagnateurs marseillais. Paddle, sortie pêche en
mer, balade à cheval dans les marais, visite de la criée aux poissons et d’un
mas ostréicole…
Pas de doute ce séjour qui réunissait toutes les générations a remporté
un franc succès. Mais tout cela n’a été possible que par l’adaptation très
enthousiaste et bienveillante des animateurs locaux à un public déficient
visuel.
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«

Cette démarche personnelle,
nous
pouvons
la
construire
ensemble. Nous sommes à votre
disposition pour vous écouter, vous
aider et vous accompagner. »
N’hésitez pas à contacter notre
chargée des legs, donations et
assurance-vie.
Vanessa Pigassou
Courriel : legs@unadev.com

06 35 88 44 33 VANESSA


Le legs est un geste de générosité exceptionnel
qui s’inscrit dans la durée.
En choisissant de transmettre tout ou partie de votre
patrimoine à l’UNADEV, vous faites perdurer notre
combat contre la déficience visuelle et ses impacts sur
la vie de ceux qui en sont atteints. Ce don durable a le
pouvoir d’améliorer la vie de milliers de personnes. Le
legs peut prendre différentes formes, des dispositions
testamentaires, aux contrats d’assurance-vie.

Léguer à l’UNADEV c’est la certitude que le moment
venu, le montant de votre legs sera entièrement dédié
à notre cause puisque notre association est exonérée
de tous droits de succession.

Création : www.bvmcommunication.com RCS 482 073 988 - Crédits photos : Fotolia / DR

TransmettRE l’espoir
en héritage

Legs Bulletin
& àAssurance-Vie
découper et à retourner à :
UNADEV - 12 rue de Cursol CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

"

www.unadev.com

0 8 00 960 034

Service & appel
gratuits

L’Unadev est reconnue Association d’Assistance et de Bienfaisance, ce qui lui confère le droit de recevoir des legs et des donations exempts de tous frais de succession.
Article 795 du code général des impôts et précisé par la jurisprudence fiscale (BOI-ENR –DMGT-10-20-20§110)

q Mme

Nom : 			
N° :
Rue :
Code Postal :

q Mlle
Prénom :

q M.

souhaite recevoir
q Jevotre
documentation

sur les legs et donations
sans engagement
de ma part

Ville :

souhaite être
q Jecontacté(e)
par un

Téléphone :

Email (facultatif ) : 					@

correspondant de
l’UNADEV

Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou faire appel à votre générosité. Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers dans ou hors de l’Union européenne.

Conformément
auxd’un
lois droit
informatique
et libertés
du 6 et
janvier
1978 et du
août
2004, vous
disposez
d’un àdroit
de modification
et ou
de téléphone.
radiation des
vous concernent.
voie postale
à l'unadev
Vous disposez
d’accès, de
rectification
d’effacement
de 6vos
données
en vous
adressant
l’UNADEV
par courrier
Cesdonnées
donnéesqui
peuvent
faire l’objetPour
d’un l'exercer
échangeadressez-vous
avec certains par
organismes
du secteur
caritatif.
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre.

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de protection des données à caractère personnel sur notre site internet.
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Mes coordonnées

