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L’UNADEV OEUVRE POUR LA CAUSE DU HANDICAP VISUEL  
EN PARTENARIAT AVEC LA SÉRIE DE TF1 

« DEMAIN NOUS APPARTIENT »  
 
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a intégré le scénario de la nouvelle 
série TV populaire « Demain nous appartient », programmée quotidiennement sur TF1 à 19h20. Ce 
partenariat médiatique a pour objectif de faire connaître la cause du handicap visuel au grand public. 
Dans la série, le personnage de Jessica a perdu la vue suite à un grave accident de bus. L’UNADEV 
dont la mission est l’aide, l’accompagnement et le soutien des personnes handicapées visuelles joue 
pleinement son rôle en apportant son expertise à cette jeune fille accidentellement plongée dans la 
nuit. 
 
Un partenariat pour changer les regards sur le handicap visuel 
 

« Le but des différentes références à l’UNADEV dans la série ‘Demain nous appartient’ est d’informer le 
plus grand nombre de l’existence de cette association qui œuvre pour l’émancipation, 
l’épanouissement, la socialisation et la défense des droits de la population déficiente visuelle. Depuis 
presque 90 ans, l’UNADEV est présente aux côtés des aveugles et amblyopes, et a ainsi acquis un 
indéniable savoir-faire », déclare Alain BOUTET, Président de l’UNADEV. 
 
Ce partenariat représente surtout un moyen de mettre en lumière les différentes aides humaines et 
techniques proposées par l’association afin de redonner courage, confiance, et autonomie dans toutes 
les situations du quotidien. 
 
C’est l’occasion également d’informer sur ses parutions, notamment  le magazine Lumen, le premier 
magazine gratuit d’informations sur le handicap visuel, édité à destination des professionnels, des 
familles et des personnes déficientes visuelles. 
 
Une série populaire et fédératrice 
 

A l'annonce de l’intrigue de l'accident de bus, le feuilleton de TF1 a signé son record historique en 
termes d'audience, à savoir 3,78 millions de téléspectateurs. En plus d’une diffusion en France sur TF1, 
« Demain nous appartient » est également programmée à l’étranger : sur La Une en Belgique, sur RTS 
Un en Suisse romande, en Italie sur Fox Life, et au Québec sur Séries+. 
Sur cette saison, après une première citation de l’UNADEV dans l’épisode du vendredi 9 novembre, 
l’association sera à nouveau mentionnée dans les épisodes des lundi 17 et mercredi 19 décembre 
2018. 
 
Cette série représente l’opportunité de donner une image positive des personnes en situation de 
handicap visuel, de montrer la réalité de leur quotidien et de rappeler, qu’en France et au-delà, il existe 
des associations qui œuvrent pour améliorer les conditions de vie de ces personnes. 
 

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les épisodes de la série « Demain nous appartient » en 
replay sur https://www.tf1.fr/tf1/demain-nous-appartient/videos 

 
 

https://www.tf1.fr/tf1/demain-nous-appartient/videos
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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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