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Ensemble, agissons contre le handicap visuel.
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Cher(e) ami(e),
En tant que nouvelle Directrice Générale de
l’UNADEV, je suis heureuse de pouvoir vous
adresser au nom de toute notre équipe et de nos
administrateurs, nos vœux les plus chaleureux
pour cette nouvelle année 2020.
Cette année a une saveur spéciale pour l’UNADEV puisque c’est
notre 90ème anniversaire. Autant d’années au service de la cause
du handicap visuel, à accompagner au quotidien les personnes
déficientes visuelles, sensibiliser le grand public, les entreprises
et les institutions et combattre les maladies cécitantes par la
recherche médicale et le dépistage.
En 90 ans, nous avons grandi, nous avons développé nos services
de proximité sur le territoire français au travers de 8 centres
régionaux pour devenir une référence en matière de handicap
visuel. Car la déficience visuelle concerne tout le monde : nos
concitoyens, nos voisins, nos camarades, nos collègues, nos
amis, notre famille. Elle évolue parmi nous et souvent sans être
remarquée.
Si nous sommes parvenus à hisser l’UNADEV au rang des
associations nationales d’envergure, c’est grâce à vous, à votre
soutien indéfectible, à votre fidélité et à votre solidarité.
L’UNADEV est une communauté d’adhérents, de professionnels,
de bénévoles, d’usagers, de donateurs et d’acteurs engagés
qui sont unis pour passer à l’action et défendre la cause des
personnes aveugles et malvoyantes.
Alors, à l’aube de cette nouvelle année, je voudrais vous remercier.
Merci d’avoir rejoint l’UNADEV pour nous aider à faire évoluer le
regard porté sur le handicap visuel.
Et merci pour votre générosité, soyez assurés qu’elle est
fructueuse et demeure indispensable.

SENSIBILISATION
90ième anniversaire, l’UNADEV a
organisé une tournée nationale de
sensibilisation au handicap visuel

4.
INSTRUCTEUR EN LOCOMOTION
Un professionnel indispensable à la
rééducation

5.
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Un service gagnant pour le handicap visuel

6.

À VOUS DE VOIR
L’émission sur le handicap visuel de
France 5

7.
TOUR DES RÉGIONS
L’UNADEV s’est mobilisée durant la
Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées

8.
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Illuminez la vie de ceux qui sont dans le noir

Colin Maillard est disponible en gros
caractères
sur
simple
demande
à
donateur@unadev.com et en version pdf
sur notre site unadev.com.

Excellente année 2020.
Respectueusement
Magalie GREA
Directrice Générale

Votre magazine Colin Maillard est accompagné
du livret « Savoir-être et savoir guider », édité
par l’UNADEV avec tous les conseils pour savoir
accompagner ou guider une personne déficiente
visuelle.

w w w.unadev.com
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Pour son 90ème anniversaire,
ACTU
l’UNADEV a organisé une tournée nationale
de sensibilisation au handicap visuel

el
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Le 18 novembre 1929, l’Union des Aveugles
voyait le jour dans le département de la
Gironde. Peu à peu, l’association s’est étendue
sur le territoire national pour devenir en 2006,
n n a na
s
s
n s
Visuels, l’UNADEV.
La « Tournée des 90 ans » : faire vivre une
expérience dans le noir
A l’occasion de son 90ème anniversaire, l’UNADEV a
organisé une tournée de sensibilisation au handicap
visuel en France, en partenariat avec la radio France
Bleu. Pour cette tournée, le grand public était invité
à vivre une expérience dans le noir à bord d’un bus
qui est passé par les huit centres régionaux de
l’UNADEV.
Dans ce bus dans le noir aménagé en épicerie,
les passants sont invités à faire leurs courses à
« l’aveugle » guidés par une personne déficiente
visuelle faisant office de vendeur. Les personnes
doivent trouver les bons produits et réussir à payer
leurs courses à l’aide d’un porte-monnaie rempli
d’argent factice.
Cette expérience immersive dans le noir avait pour
objectif de se mettre dans la peau d’une personne
aveugle pour comprendre les défis quotidiens auxquels elle fait face.

Un partenariat média avec France Bleu : parler
du handicap visuel et de l’inclusion.
Pour soutenir la tournée des 90 ans, l’UNADEV
s’est associée à la radio France Bleu : ce réseau des
radios locales publiques est un média de proximité.
C’est aussi un média accessible à tous les publics,
notamment aux personnes en situation de handicap
visuel.
Chaque responsable de centre régional UNADEV a
pris la parole sur la station locale France Bleu de sa
ville pour parler inclusion et marquer le lancement
de la « Tournée des 90 ans ».
Cette prise de parole vise à rappeler que, depuis
1929, l’UNADEV a pour ambition de promouvoir
une société inclusive qui permette à la personne
déficiente visuelle de trouver sa place dans
l’entreprise et dans la cité, comme tout un chacun.

Un logo anniversaire
« 90 ans »
Pour marquer son 90ème anniversaire, l’UNADEV
se parre d’un logo événement depuis le 18
novembre 2019. Ce logo accompagne les actions
de notre association tout au long de l’année,
avant de céder la place à un nouveau logo de
l’UNADEV qui verra le jour en 2020.
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ZOOM SUR :
L’instructeur en locomotion, le professionnel
indispensable à la rééducation

Beaucoup de professionnels
paramédicaux axent leur
pratique sur la déficience
visuelle comme les instructeurs en locomotion (ou
locomotriciens). Leur principale mission vise à l’apprentissage de techniques et de
stratégies pour (re)donner
aux personnes déficientes visuelles de l’autonomie dans
leurs déplacements à l’intérieur de chez eux comme à
l’extérieur.
L’instructeur en locomotion
aide, au-delà des possibilités
visuelles, à développer les
facultés
multisensorielles,
auditives, tactiles, kinesthésiques (qui concernent
les sensations relatives aux
mouvements du corps), les
facultés cognitives (attention, mémoire, représentation mentale...) afin de
permettre à la personne
déficiente visuelle de mieux
comprendre
l’environnement, savoir détecter des

4

obstacles, traverser une rue,
utiliser les transports en
commun, circuler en toute
sécurité à la canne blanche
ou avec un chien-guide.
Les prises en charge sont
individualisées, au cas par
cas, et les projets personnalisés sont souvent réajustés en cours de route. Cette
réadaptation prend la forme
d’un cheminement qui va de
l’intérieur vers l’extérieur, du
simple au compliqué, ce qui
explique qu’elle soit de durée
variable pour chacun.
Ces professionnels de la déficience visuelle visent, grâce
à l’apprentissage de l’autonomie, à remettre le patient
dans un état de bien-être.

MARINE, INSTRUCTRICE EN
LOCOMOTION À NANTES

Je ne propose pas de solutions
« toutes prêtes » à la personne
que j’accompagne. Je cherche des
techniques et des stratégies pour
qu’elle puisse les transposer dans
n’importe quelle situation.
J’adapte le projet à ses attentes,
à ses besoins, à la motivation,
mais aussi à ses capacités.
Nous travaillons le plus souvent
en équipe, avec d’autres professionnels du secteur social et
médico-social, pour avoir une approche globale du patient, afin de
tenir compte des avancées et des
freins de celui-ci et de garder une
cohérence dans la rééducation.

L’AILDV (Association des instructeurs de locomotion pour personnes
déficientes visuelles) répertorie sur son site les professionnels
qui exercent dans les établissements médico-sociaux, en milieu
hospitalier, services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou
de soins de suite et de réadaptation (SSR), associations, écoles de
chiens-guides. Actuellement moins de 250 instructeurs en locomotion
exercent en France.
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UNIS-CITÉ ET LE HANDICAP VISUEL :
Un service gagnant
Figurant
parmi
les 20 lauréats
du 1er appel à
projets lancé par
l’UNADEV, UnisCité, l’association
pionnière du service civique en
France, va désormais placer le
handicap
visuel
au cœur de ses
missions :
Développer
l’accueil de jeunes en situation de
handicap visuel dans ses équipes, créer
s
a ns s
s
les actions inclusives… Stéphane Libois,
Responsable Cellule Accompagnements
s
ns
n
ns
revient sur les enjeux de ce partenariat.

autorisé jusqu’à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap et d’autant plus que
le cumul des allocations avec l’indemnité de
service civique est envisageable.

Stéphane Libois, rappelez-nous la mission
d’Unis-Cité.
A l’origine, en 1994, 3 étudiantes (Marie Trellu-Kane, Anne Claire Pache, Lisbeth Sheperd)
qui s’interrogeaient sur la meilleure manière
de s’engager concrètement quand on est
jeune pour lutter contre les inégalités, les
injustices, le racisme et l’exclusion ? Le rêve
d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous
les jeunes (de 16 à 25 ans), quel que soit leur
parcours et niveau de formation, consacrent
une étape de leur vie à la solidarité et que
cette période d’engagement au service de la
collectivité leur permette de rencontrer des
jeunes d’horizons totalement différents.

Quelles sont les missions dans lesquelles
le jeune déficient visuel va pouvoir
s’investir ?
Tous les domaines lui sont ouverts : la culture,
l’entrepreneuriat social, la solidarité… L’objectif est de permettre une cohabitation et une
entraide au sein de chaque équipe entre valides et non-valides. Chaque jeune arrive avec
ses connaissances, son expérience et ses difficultés, chacun sensibilise l’autre de manière
naturelle.

Qu’allez-vous mettre en place grâce à
l’UNADEV ?
Nous souhaitons développer un site internet
plus inclusif, dans lequel toutes les informations importantes -notamment le formulaire
d’inscription- soient accessibles aux personnes aveugles. Le site Internet est en effet
la première porte d’entrée vers Unis-Cité. Le
rendre accessible est donc un levier indispensable pour pouvoir recruter des jeunes en
situation de handicap visuel. Il est important
que le jeune sache très vite ce à quoi il a
droit. Comme, le fait que le service civique est

Que mettrez-vous en place pour que le
jeune déficient visuel puisse travailler
correctement ?
C’est la deuxième partie de notre axe de développement en lien avec cet appel à projets.
L’accompagnement renforcé des jeunes en
situation de handicap visuel par les Coordinateurs d’Équipe et de Projet qui les suivent
et les accompagnent au quotidien dans leurs
missions. Nous allons développer des outils et
des processus pour organiser des temps réguliers de suivi et nous investirons, lorsque cela
sera nécessaire pour le bien-être des jeunes,
dans l’achat de matériel spécifique : tablette
braille, outil de synthèse vocale, etc.

Pourquoi faire un service civique chez
Unis-cité ?
Outre le fait de travailler, s’engager, rejoindre
une équipe, le jeune bénéficie de formations
collectives et d’un accompagnement personnalisé dans son projet. Grâce à l’UNADEV,
nous allons - parallèlement aux temps de formations déjà existants, sur la laïcité, les médias, les premiers secours - mettre en place
un module de formation civique et citoyenne,
sur le handicap avec un focus sur le handicap
visuel. Nous mettrons les jeunes valides en
situation de handicap visuel avec du matériel spécifique, comme un bandeau, une canne
blanche… Un excellent moyen d’appréhender
la déficience visuelle.
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“A VOUS DE VOIR”
L’émission sur le handicap visuel,
diffusée sur France 5
quotidienne des malvoyants et des aveugles, mais
aussi de donner à ces derniers des informations
utiles pour une meilleure insertion, de favoriser leur
développement personnel, de toucher particulièrement
les personnes isolées, d’offrir un espace d’expression.
Les thématiques choisies abordent différents sujets
de la vie quotidienne des personnes déficientes
visuelles : la malvoyance des personnes âgées, du
sport, le travail et le rôle des personnes mal et nonvoyantes au sein des entreprises, les avancées sur la
recherche ophtalmologique.
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plurielle et mal connue.
Pour que l’ensemble de la communauté des
aveugles, des malvoyants et des voyants puissent
mieux se comprendre, se rencontrer et vivre
ensemble, le magazine “A VOUS DE VOIR” propose
aux téléspectateurs une approche des attentes,
des peurs, des désirs, des comportements, des
uns et des autres, face au handicap.
Créée depuis 1996, sous le format d’une série de
26min, l’émission consacre chaque numéro à un thème
spécifique sous forme d’investigation qui donne une
cohérence et une approche plus approfondie de la
problématique.
Les objectifs sont de faire découvrir, partager,
sensibiliser, informer le public des voyants à la vie
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A un public composé de voyants, de mal et nonvoyants correspond une lecture des émissions à deux
niveaux. Il peut en résulter une perception et une
compréhension propre à chacun de ces publics et
aussi une avancée, une reconnaissance réciproque de
l’un et de l’autre.
Les films ont pour ambition d’ouvrir une fenêtre sur
un monde méconnu des voyants, de montrer que
l’autonomie des mal et non-voyants est possible dès
lors que leurs différences sont prises en compte, que
“le handicap n’existe pas en soi, mais en référence à
une situation donnée”.
Dans les émissions, l’accent est mis sur le rôle du son
comme générateur d’images. Les « mises en scène »
sonores ont un rôle capital afin que les aveugles
puissent recomposer mentalement les espaces, les
situations et qu’ils ne perdent jamais le fil de la
narration.
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Replay disponible sur : www.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/
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BULLETIN DE SOUTIEN POUR L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES
OUI, Je souhaite faire un don au profit de l’UNADEV :

40€

Soit 13€60 après
réduction fiscale

80€

Soit 27€20 après
réduction fiscale

CM72 - JANVIER 2020

Mlle

Prénom :

N° :

Rue :

Code postal :

................ €

N°
Date et signature obligatoires

Ville :

Téléphone (à renseigner) :
E-mail

Don à votre convenance

q PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À L’ORDRE DE L’ UNADEV)
q PAR CARTE BANCAIRE :

M.

Nom :

Soit 51€ après
réduction fiscale

Je joins mon versement

• COORDONNÉES À RENSEIGNER
Mme

150€

@
(à renseigner) : ....................................................@...............................

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

05 56 33 85 76

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
REGIONS
TOUR DES
L’UNADEV se mobilise durant la SEEPH

À TOULOUSE
Avec les salariés de l’APAVE, entreprise
qui aide les entreprises et collectivités à
améliorer la sécurité des hommes et des
biens, à protéger l’environnement et à
optimiser la performance des installations,
des équipements et des bâtiments.
À PAU
Au sein de l’entreprise SAFRAN THALÈS en
proposant des ateliers de technique de guide
à la canne et avec le chien-guide, l’utilisation
de la synthèse vocale et un jeu de dessin à
l’aveugle.

À LILLE
Auprès des salariés et des usagers des MDPH
de la région pour mieux appréhender le
handicap visuel et connaître les spécificités
de la déficience visuelle.
A l’occasion de la Semaine Européenne de
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH),
qui s’est déroulée du 18 au 24 novembre 2019,
en France, l’UNADEV a mobilisé ses centres
régionaux pour participer à des journées de
sensibilisation au handicap visuel auprès
des entreprises et du grand public. L’enjeu
consistait à favoriser une meilleure intégration
de ces personnes et à changer les regards.

€

« L’’insertion professionnelle est une condition
clé de l’inclusion des personnes en situation de
handicap visuel. Cet enjeu figure parmi les missions
de l’UNADEV. La Semaine Européenne de l’Emploi
des Personnes Handicapées (SEEP) est donc
une opération incontournable pour sensibiliser
les acteurs de l’emploi », déclare Magalie Gréa,
Directrice Générale 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.

À MARSEILLE
Auprès des adhérents de l’association « LA
CANTINE DU MIDI », pour partager un
moment convivial autour de la cuisine avec
des personnes d’horizons différents, de
mélanger les milieux sociaux et de parler du
handicap visuel.
À LYON
Avec les salariés de l’entreprise DEKRA, spécialiste dans la prévention des risques techniques et humains dans les secteurs de l’industrie, de la construction et du tertiaire, via
des ateliers de locomotion et d’initiation au
braille, en présence de chiens-guides.
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ILLUMINEZ LA VIE DE CEUX QUI SONT DANS LE NOIR

par un legs, une assurance-vie ou une donation
Hommage à nos
soutiens éternels
«

Le legs est un geste de grande
générosité qui scelle son engagement
et grave son empreinte
pour changer des vies »
Nous tenons à témoigner notre éternelle
gratitude à nos fidèles donateurs-testateurs
disparus cette année et qui se sont engagés
pour toujours à nos côtés en faisant un legs
ou une assurance-vie en faveur de notre
association.
Grâce à leur grande générosité, à leur
dévouement à notre cause, et à la confiance
qu’ils nous ont témoigné, l’UNADEV
entreprend des actions pour que des milliers
de personnes déficientes visuelles puissent
surmonter leur handicap pour construire et
vivre une vie épanouie, une vie plus belle.

Vous qui partagez les valeurs que nous portons, et
qui souhaitez marquer votre engagement à notre
cause, vous pouvez changer le destin et la vie de
milliers de personnes déficientes visuelles.
N’hésitez pas à me contacter, je suis là pour
répondre à toutes vos questions, vous conseiller,
vous accompagner et vous aider à construire ce
projet si personnel.
Vous pouvez me téléphoner ou me retourner dès
à présent le coupon-réponse situé en bas de cette
page pour recevoir des informations sur cette
façon de donner, par un legs ou par un contrat
d’assurance-vie en faveur de l’UNADEV.

Nous les porterons pour toujours dans nos
cœurs avec toute notre reconnaissance.

Vanessa PIGASSOU

Marc Bolivard,
Président de l’UNADEV

Conseillère Legs, Assurances-Vie et Donations

Tél. 06 35 88 44 33

Legs Bulletin
& àAssurance-Vie
découper et à retourner à :
UNADEV - 12 rue de Cursol - CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex
www.unadev.com Tél. 06 35 88 44 33

"

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)

Nom :
N° :

q Mme

q Mlle

q M.
Prénom :

Rue :

Code Postal :

Ville :

sur les legs et donations
sans engagement
de ma part

souhaite être
q Jecontacté(e)
par un

Téléphone :

Email (facultatif ) :

souhaite recevoir
q Jevotre
documentation

@

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

