
Mêlez-vous de ceux 
qui ne vous regardent pas !

Au service des 
déficients visuels

UNADEV

Centre Régional 
NOUVELLE-AQUITAINE DE BORDEAUX

Nos locaux
12, rue de Cursol
33000 Bordeaux

Tél : 05.56.33.85.74



Pour répondre à des besoins grandissants, l’UNADEV renforce son développement 
sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. L’UNADEV développe des 
partenariats locaux visant à offrir des services adaptés aux besoins des personnes en 
situation de handicap visuel, au plus près de leur lieu de vie. 

L'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile de l’UNADEV (SAAD) propose aux 
personnes en situation de handicap visuel de Bordeaux Métropole un accompagnement et 
une compensation du handicap dans les actes de la vie quotidienne.

L'ACCUEIL 

Un accueil personnalisé des bénéficiaires est assuré par les professionnels du centre 
régional, qui assurent une visite des lieux, présentent les services et les activités proposés 
sur site et en extérieur. Des rendez-vous peuvent être convenus avec le Responsable de 
centre ou les membres de l’équipe, afin d’étudier au mieux les demandes individuelles. 

LE SERVICE D'ANIMATION SOCIO-CULTUREL 

Le centre régional implanté à Bordeaux, met à disposition des bénéficiaires un lieu 
d’écoute, d’échanges et de rencontres. Ses actions reposent sur la volonté d’offrir au public 
déficient visuel des activités socio-culturelles afin de favoriser leur épanouissement 
personnel et créer du lien social (activités manuelles, bien-être, activités ludiques, sorties 
événementielles, groupes de parole, etc.). Ce service est également un relais d’information 
et d’orientation de l’offre des partenaires et acteurs locaux. 

Retrouvez l'agenda des activités sur internet  http://agenda.unadev.com                             et sur la borne d'information téléphonique au 0800 942 238 (service et appels gratuits)

L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Les professionnels de l'accompagnement social proposent écoute et conseils face aux 
difficultés médico-sociales, familiales et matérielles lors d'entretiens physiques ou 
téléphoniques. Ils réfléchissent avec les personnes aux solutions concrètes pour améliorer 
leurs conditions de vie. Ils les orientent notamment vers les professionnels et les services 
de proximité.



FORMATION ADAPTEE

Ce service propose des formations d’informatique adaptée, de langues étrangères et de 
braille dans le cadre de projets personnels ou professionnels. Ces formations peuvent être 
dispensées dans les centres régionaux ou à distance via Skype. 

Le centre dispose à Bordeaux d’un Cyberbraille,  un espace public numérique (EPN) équipé 
d’ordinateurs adaptés, de scanners, de plages et d’imprimantes braille. L’accès y est libre et 
chacun peut choisir de travailler en autonomie ou en tutorat avec un animateur multimédia.

LE SPORT : ADAPTATION ET INTEGRATION 

Animé par des professionnels, le service des sports organise la pratique de sports variés 
milieu adapté et/ou ordinaire : yoga, danse, goalball, tandem, remise en forme...

ET AU NIVEAU NATIONAL

 LE DISPOSITIF NATIONAL D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

L’UNADEV soutient les personne déficientes visuelles en France qui nécessiteraient des 
services d’agences ou d'associations d’aide à domicile à travers son Dispositif National 
d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (DNAAD), en participant financièrement à une 
partie des prestations assurées. 
Coordonnées : 05.24.07.14.45
 

 LE POLE REEDUCATION

Le pôle de rééducation conseille et oriente toute personne en demande de recherche de 
rééducations spécifiques à la déficience visuelle. 
L’UNADEV répond également à toute personne déficiente visuelle en demande de 
rééducation en locomotion, résidante sur le territoire français, dans la mesure où les 
structures de rééducations existantes ne peuvent y répondre. Ces rééducations sont 
gratuites et réalisées par des instructeurs en locomotion certifiés par l’Etat.
Coordonnées : 05.56.33.85.98

Retrouvez l'agenda des activités sur internet  http://agenda.unadev.com                             et sur la borne d'information téléphonique au 0800 942 238 (service et appels gratuits)



SIEGE SOCIAL
12, rue de Cursol - CS 80351
33002 Bordeaux Cedex

www.unadev.com

PRÉSENTATION DE L’UNADEV

Depuis 1929, l’Union Nationale des 
Aveugles et Déficients visuels agit en faveur 
des personnes déficientes visuelles pour 
améliorer leur quotidien. 

Forte de cette expérience, l’UNADEV s’est 
développée sur le territoire national à l’aide 
de ses centres régionaux, de son antenne 
mobile et des associations locales partenaires, 
comme les écoles de chiens guides. Elle 
propose un grand nombre de services à 
distance, répondant ainsi aux besoins des 
personnes isolées.

L’UNADEV agit à 3 niveaux :
• Aides directes aux personnes déficientes 
visuelles
• Information, sensibilisation et intégration 
sociale et professionnelle
• Soutien à la recherche médicale et 
prévention des maladies cécitantes

Bénévoles, membres actifs et salariés de 
l’UNADEV se mobilisent pour accompagner 
les personnes déficientes visuelles. 
Toutes ces actions sont possibles grâce à la 
générosité de nos donateurs. 

Pour plus d’informations, contactez-nous au

Je souhaite bénéficier des services de l’UNADEV  !

L’UNADEV est reconnue d’assistance et de 
bienfaisance. Son aide est destinée à toute 
personne déficiente visuelle pouvant justifier de 
son handicap (carte d'invalidité mention cécité ou 
certificat ophtalmologique attestant du handicap 
visuel).

Je veux agir ! 
Je peux être :

- Bénévole
- Association partenaire

- Donateur
- Mécène

INFOS PRATIQUES


