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PAUSE – CAFÉ UNADEV : 
D’INCROYABLES RENCONTRES  EN DIRECT

ÉDITO

Suivez-nous
sur les

réseaux
sociaux

DANS LA PEAU D’UN SPORTIF 
DÉFICIENT VISUEL 
AVEC LA SÉRIE HARMONIE HEROES

PAROLE DE TESTATEUR

 PAUSE –CAFÉ UNADEV : 
D’INCROYABLES RENCONTRES EN LIVEChère Donatrice, Cher Donateur,

C’est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour 
cette rentrée de septembre. J’espère que votre été s’est déroulé 
comme vous l’espériez, malgré les contraintes sanitaires 
auxquelles nous devons faire face, et que vous n’avez pas trop 
souffert des pics de chaleur.
Je suis heureuse de vous faire part des avancées de l’UNADEV, 
notamment sur son Dispositif National d’Aide à Domicile 
(DNAAD) que nous avons créé en 2014.
La nouvelle formule du DNAAD inclut désormais une labellisation 
des prestataires par l’UNADEV et apporte une même offre de 
service, professionnelle et de qualité, à tous les bénéficiaires 
déficients visuels sur l’ensemble du territoire français.
Ainsi, toutes les équipes de nos prestataires travaillant avec 
une personne aveugle ou malvoyante recevront, entre 
autres, une sensibilisation aux spécificités du handicap visuel. 

La bienveillance et l'accompagnement vers l’autonomie des 
personnes en situation de handicap visuel sont au coeur des 
actions de l'UNADEV. Nous avons donc souhaité apporter 
notre soutien à notre partenaire l’IRSA pour son nouveau 
service « Accès cité » et répondre ainsi aux besoins de nos 
aînés touchés par la déficience visuelle. Un partenariat que nous 
sommes fiers de mettre en lumière dans ce numéro.
Au fil de ce journal, vous ferez des rencontres incroyables, des 
défis vous serons proposés pour mieux comprendre le handicap 
visuel, et vous pourrez aussi découvrir comment nos pays voisins 
appréhendent la déficience visuelle.
Vous l’aurez compris, ce numéro de rentrée est résolument tourné 
vers l’autre. L’humain est au cœur de nos missions et nous engage à 
nous soucier de notre voisin, et faire attention à chacun, d’apporter 
notre aide à ceux qui en ont besoin. Le contexte actuel nous le 
démontre, nous avons tous besoin des autres. Alors avançons dans 
ce sens, ensemble, pour une vie plus belle. 
Je vous remercie chaleureusement de votre soutien à notre 
association et à la cause que nous défendons, ensemble, pour 
faciliter la vie quotidienne des aveugles et des malvoyants. 

Avec toute ma gratitude,

Magalie Gréa
Directrice générale

de l’UNADEV

6.QUELLE PLACE POUR LES PERSONNES 
DÉFICIENTES VISUELLES HORS DE NOS 
FRONTIÈRES ?

7. LE NOUVEAU SERVICE 
« ACCÈS CITÉ » DE L’IRSA,
PARTENAIRE DE L’UNADEV

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

L'UNADEV MET EN PLACE UN 
LABEL QUALITE AVEC LA 
NOUVELLE FORMULE DE SON 
DISPOSTIF D'AIDE A DOMICILE
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PAUSE – CAFÉ UNADEV : 
D’INCROYABLES RENCONTRES  EN LIVE

 PAUSE–CAFÉ UNADEV : 
D’INCROYABLES RENCONTRES EN DIRECT

L’UNADEV MET EN PLACE UNE NOU-
VELLE FORMULE DE FINANCEMENT
D’AIDE À DOMICILE 
PAR UN LABEL QUALITÉ

SÉBASTIEN JOACHIM,
HOMME ENGAGÉ ET DÉVOUÉ À 
LA CAUSE DU HANDICAP VISUEL

Atteint de Choroïdérémie, maladie rare et orpheline 
le menant vers la cécité, Sébastien Joachim a fait de 
cette maladie une force. C’est un homme engagé et 

dévoué à la cause du 
handicap visuel. Une 
force très perceptible 
dans l’interview réalisée 
le 15 juin dernier. Il 
œuvre notamment avec 
son association, le SJKB 
(Sébastien Joachim Kicks 
Blindness), pour changer 
les regards sur le 
handicap et soutenir les 
personnes déficientes 
visuelles. 

Il mène de nombreuses actions afin de sensibiliser à la 
différence, de soutenir la recherche médicale et de 
donner accès à une pleine citoyenneté. Il travaille par 
exemple avec les Professeurs Jean-Marc Levaillant et 
Romain Nicot pour faire connaître et mettre en place sur 
le territoire français, leur innovation inclusive, 
l’échographie 3D haptique. Celle-ci permet aux futurs 
parents déficients visuels d’avoir accès au suivi médical 
de leur fœtus et « d'appréhender » les clichés 
échographiques. L’UNADEV s’est aussi impliquée dans 
ce projet en finançant l’achat d’une nouvelle imprimante 
3D plus précise.
Dans son livre autobiographique, « Une cécité à pas 
de loup », Sébastien JOACHIM livre un récit poignant, 
avec humour et sensibilité, et entraine le lecteur 
dans son quotidien : une vie ordinaire, 
transfigurée par l’amour et l’évolution de la maladie.

“
PAULINE ARNAUD-BLANCHARD,
MILITANTE DE L'ENTREPRENEURIAT 

INCLUSIF 

Notre invitée du mois de juillet ouvrait cette session 
Pause-Café en précisant qu'il y a, en France, 75 000 
entrepreneurs en situation de handicap.  « 8% de la 
population active handicapée crée son entreprise 
chaque année et personne n’en parle. L’objectif 
de H’up entrepreneurs est de les aider à créer, à 
développer et à promouvoir leur entreprise. »

H’up entrepreneurs est une association qui 
accompagne des entrepreneurs en situation de 
handicap ou fragilisés pour raisons de santé, et les 
représente au niveau national et sur la scène politique.
L’UNADEV a apporté son soutien à l’association H’up 
entrepreneurs a�n qu’elle puisse mettre en place un 
accompagnement personnalisé pour les dirigeants en 
situation de handicap visuel.

Souvenez-vous, pendant le confinement l’UNADEV avait lancé “Pause-café”, une interview 
web diffusée en direct sur sa chaîne YouTube avec un invité concerné par le handicap visuel. 

L’UNADEV a souhaité faire perdurer cet événement après le déconfinement en invitant au mois de juin 
Sébastien Joachim, aveugle, auteur diplômé de psychologie sociale, chroniqueur et fondateur de 
l’association SJKB (Sébastien Joachim kicks blindness), et en juillet Pauline Arnaud-Blanchard, voyante, 
Directrice Générale de H’up entrepreneurs.

DEPUIS LE LANCEMENT DE PAUSE-CAFÉ 
PLUS DE 2000 VUES SUR YOUTUBE.

Abonnez-vous à la chaine pour suivre les 
prochaines rencontres :

www.youtube.com/WebtvUNADEV
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L’UNADEV MET EN PLACE UNE NOUVELLE 
FORMULE DE FINANCEMENT 

D’AIDE À DOMICILE PAR UN LABEL QUALITÉ

 DANS LA PEAU D’UN
SPORTIF DÉFICIENT VISUEL
AVEC LA SÉRIE HARMONIE HEROES

La sensibilisation du grand public au handicap visuel à 
travers la pratique de la course à pied est au cœur de 
cette 2ème saison de la websérie “Harmonie Heroes 
mission handisport”. En janvier, Théo Curin lançait un 
défi à Estelle Denis, animatrice télé, et Stéphane 
Diagana, champion du monde du 400 m haies : réaliser 
21 km les yeux bandés lors de l’Harmonie Mutuelle Semi-
Marathon de Paris, prévu le 1er mars 2020. Suite à 
l’annulation de l’événement, le tournage a repris fin mai 
dans des conditions aménagées.  L’UNADEV soutient 
cette série, une belle initiative de sensibilisation au 
handicap que nous vous invitons à découvrir.

Animée par le jeune champion de paranatation Théo 
Curin, la web-série avait déjà rencontré un grand succès 
lors de la première saison en 2019 avec plus de 8 millions 
de vues. La série met à l’honneur le handicap à travers 
le prisme du sport, souhaitant valoriser les athlètes et la 
pratique handisport. Théo Curin, 19 ans, est lui-même 
double vice-champion du monde de paranatation.  
Originaire de Meurthe-et-Moselle, Théo a été amputé 
des quatre membres suite à une méningite foudroyante 
à l’âge de 6 ans et a surmonté son handicap avec la 
pratique de la natation. Sa carrière sportive débute en 
2015 avec l’équipe de France lors des championnats du 
monde de natation handisport.

Pour cette saison 2, il lance un défi à Estelle Denis, 
animatrice télé, et Stéphane Diagana, champion 
du monde du 400 mètres haies : courir un semi-
marathon les yeux bandés avec un guide. Mais les deux 
héros ne seront pas seuls puisqu’ils pourront compter sur 
un grand sportif habitué à ces défis, Emeric Chattey qui 
accompagne déjà des personnes aveugles.

Cette saison 2 fait découvrir au public l’importance 
de la présence d’un guide dans la pratique sportive des 
personnes aveugles ou très malvoyantes. Le sportif  
accompagne la personne lors de ses entraînements et  
est également présent le jour J lors de la compétition. 

Emeric Chattey, le guide, déclare : “C’est d’abord le côté 
humain qui m’a motivé et l’envie de rencontrer Théo car, 
même si nous faisons partie de la même fédération, je ne le 
connaissais qu’à travers ses exploits. Évidemment, guider 
Stéphane Diagana, le maître de la discipline dans laquelle 
j’évolue depuis 15 ans, mais aussi Estelle Denis, Madame 
100% foot et adepte du footing de surcroît, ont eu une 
incidence sur ma décision. Même si Estelle et Stéphane sont 
des sportifs, la vue en moins change beaucoup de choses et 
devoir faire confiance à quelqu’un que l’on ne connaît pas 
peut être perturbant. Challenge à double enjeu  ! À eux de 
me faire confiance et à moi de gagner cette confiance.”

Suite à l’annulation du semi-marathon, en raison de la crise 
sanitaire, les héros ont finalement relevé un challenge 
le 30 mai dernier dans des conditions particulières et 
exceptionnelles : relai virtuel, itinéraires « maison » 
proches de leurs domiciles respectifs, encouragements 
par oreillette… Un clap de fin pas comme les autres pour 
cette seconde saison.

PORTÉE PAR 
HARMONIE 

MUTUELLE, CETTE 
SÉRIE A ÉTÉ

 IMAGINÉE POUR 
CONTRIBUER À 
CHANGER LES 
REGARDS SUR 
LE HANDICAP 
ET VALORISER 
LA PRATIQUE 
HANDISPORT.

Pour plus d’informations sur cette saison 2, 
 rendez-vous sur le site web 

harmonie-heroes.fr
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L’UNADEV MET EN PLACE UN LABEL QUALITE 
AVEC LA NOUVELLE FORMULE DE SON 

DISPOSTIF NATIONAL D'AIDE A DOMICILE

 DANS LA PEAU D’UN
SPORTIF DÉFICIENT VISUEL
AVEC LA SÉRIE HARMONIE HEROES

DANS LE CADRE DE SA MISSION 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP VISUEL, 
L’UNADEV A MIS EN PLACE DÈS 2014 

LE DISPOSITIF NATIONAL D’AIDE À 
DOMICILE (DNAAD).

Il permet aux personnes déficientes visuelles inscrites 
à l’UNADEV de bénéficier d ’une a ide fi nancière, po ur 
des prestations d’auxiliaire de vie ou d’aide-ménagère, 
par le biais d’entreprises d’aide à la personne 
situées partout en France. À partir du 1er octobre 
2020, l’UNADEV transforme son dispositif DNAAD. 
La nouvelle formule inclut désormais une 
labellisation des prestataires par l’UNADEV et  
apporte une même offre de service professionnelle 
et de qualité à tous les bénéficiaires déficients 
visuels sur l’ensemble du territoire français.

UNE NOUVELLE FORMULE QUI S’INSCRIT 
DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ
A travers la création du DNAAD il y a quelques années, 
l'UNADEV souhaitait assurer un maintien à domicile et 
un accompagnement vers l’autonomie des 
personnes en situation de handicap visuel. 

C’est toujours le cas aujourd’hui, mais l’essor pris en 
quelques années par ce dispositif, avec un nombre de 
bénéficiaires multiplié par cinq en cinq ans, a imposé 
la révision de son fonctionnement pour en garantir sa 
continuité. La nouvelle formule du DNAAD tend à aller 
bien plus loin, pour améliorer la qualité de service 
auprès de ses bénéficiaires.

Les objectifs de la nouvelle formule sont les suivants :

Mettre en place une approche rigoureuse d’amélioration 
continue de la qualité de service rendu à ses bénéficiaires, 
dans une perspective d’engagement mutuel ;

Homogénéiser ses pratiques, rendre un service de 
même niveau de qualité sur l’ensemble du territoire à 
tous les bénéficiaires ;

Être garant du label qualité “UNADEV”.

L’amélioration qualitative exigée par la nouvelle formule 
du DNAAD repose notamment sur l’obligation pour 
chaque prestataire labellisé de disposer de l’autorisation 
délivrée par le Conseil départemental à intervenir auprès 
de personnes handicapées et âgées. Il devra également 
s’engager à ce que tout son personnel suive une 
sensibilisation aux spécificités du handicap visuel.

Le Label qualité de l’UNADEV est décerné aux prestataires 
qui répondent à l’ensemble des critères exigés et qui 
s’engagent à maintenir cette qualité tout au long de leurs 
interventions auprès des bénéficiaires.

A ce jour, 173 partenaires sont labellisés et 
représentent 458 agences sur l’ensemble du 
territoire national. La nouvelle offre couvre 100% 
du territoire français. De nouveaux prestataires sont 
amenés à rejoindre régulièrement ce dispositif.

Les activités financées par l’UNADEV sont les 
suivantes : entretien de la maison et travaux 
ménagers, petits travaux de jardinage et bricolage, 
préparation de repas et assistance administrative à 
domicile, accompagnement des personnes lors de 
leurs déplacements, aide aux courses et garde 
d’enfants.

Pour toute information complémentaire concernant 
ce dispositif, le service du DNAAD est joignable du 

lundi au jeudi, de 9h à 16h au 05 24 73 72 10

•  

•  

•  
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“

En Italie, les associations sont 
nombreuses et très actives, mais 
semble-t-il très « sectorisées » : sport, 

loisirs... Un modèle social faisant une large place aux 
solidarités familiales semble expliquer la mise en place 
assez récente de politiques en faveur de l’inclusion. 
Deux thématiques sont particulièrement développées 
par l’État, la première étant la scolarisation des enfants 
et adolescents en situation de handicap en milieu 
ordinaire. Un parcours d’inclusion initié en 1971 qui 
fonctionne plutôt bien. Seconde thématique : l’accès 
à l’emploi. En Italie, il n’existe pas de système de travail 
protégé, mais des organismes à dominante sociale. 
Depuis 1999, la loi oblige les entreprises de plus de 
14 salariés à employer des personnes handicapées. 
Elle a appliqué un système de quotas variable en 
fonction de l’importance de l’entreprise, qu’elle soit 
publique ou privée, mais aussi de la catégorie du 
handicap.

En Grande-Bretagne, l’accessibilité 
n’est pas une question, mais une 
réalité. Exclure, dire du mal ou 

discriminer une personne handicapée est sévèrement 
réprimé. La loi est réellement appliquée, toute 
personne qui passerait outre devra s’acquitter 
d’une lourde amende. Ainsi, toutes les institutions 
sont tenues d’être accessibles (ou de proposer 
une solution d’accès). Salles de concerts, cinémas, 
musées... L’inclusion est partout, le handicap fait 
partie intégrante de la société britannique. Rien de 
surprenant donc, à ce que sur une chaîne de télévision 
pour enfants, la présentatrice n’ait qu’un bras, un 
animateur présente ses émissions en utilisant la 
langue des signes, des enfants handicapés soient 
présents dans le public et sur les plateaux. Sur 
une chaîne d’information en continu, un des 
journalistes politiques est malvoyant. Sa canne et son 
chien guide font partie du décor.
De beaux exemples d’inclusion qui nous prouvent que 
la France a encore de gros progrès à faire.

POIDS DES ASSOCIATIONS, 
INVESTISSEMENT DE L’ÉTAT... CHAQUE 

PAYS A SA FAÇON D’APPRÉHENDER LE 
HANDICAP VISUEL. PETIT TOUR DES 

PRATIQUES CHEZ NOS AMIS ÉTRANGERS.

En Espagne, il est impossible d’évoquer 
la place des dé�cients visuels sans 
parler de la ONCE (organisation 

nationale des aveugles espagnols). Depuis 80 ans, elle 
détient le monopole de l’aide aux personnes handicapées, 
essentiellement non-voyantes et malvoyantes. 
Incontournable dans la société civile, mais aussi dans le 
domaine politique, elle travaille en étroite collaboration 
avec plusieurs ministères. Même si elle doit compter 
sur l’aval de l’Administration de l’État, sa gestion est 
indépendante, �nancée par la vente de tickets de loterie. 
Sa vocation initiale était de fournir un travail digne aux 
personnes aveugles et aux handicapés visuels graves. 
Depuis plusieurs années, elle va beaucoup plus loin et 
impulse des projets au niveau de l’éducation, l’emploi, 
la culture, les loisirs, la prévention de la cécité…



Date et signature obligatoires

Je joins mon versement

À court ou moyen terme, votre don servira à financer les missions sociales de 
l’UNADEV déduction faite des frais de collecte et de fonctionnement.

Nom & adresse du créancier :
UNADEV - 12 rue de Cursol 
CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

Expire fin

N°

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

q PAR CARTE BANCAIRE :

q Je souhaite recevoir
la brochure legs et donations

@

BULLETIN DE SOUTIEN POUR L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES

• COORDONNÉES À RENSEIGNER

N° : Rue : 

Code postal : Ville :

Nom :            Prénom :

Mme           Mlle           M.

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

Téléphone (à renseigner) :  CM
75

 - 
Se

pt
em

br
e 

20
20

OUI, Je souhaite faire un don au profit 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. 
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.

Soit 17€ après
réduction fiscale

Soit 27€20 après
réduction fiscale

Soit 51€ après
réduction fiscale50€ 80€ 150€ Don à votre convenance ................ €

05 56 33 85 76
Service donateurs

LE NOUVEAU SERVICE «ACCÈS CITÉ» DE L’IRSA,
PARTENAIRE DE L’UNADEV

« Accès cité » s’adresse à toutes les personnes ayant 
une déficience visuelle du fait de l’évolution de la 
pathologie ou du fait de l’avancée en âge. Il permet 
d’apporter une aide à domicile pour devenir ou 
redevenir autonome dans l’utilisation de l’ordinateur 
ou du téléphone que ce soit pour le contact avec les 
familles, les démarches administratives, mettre une 
annonce en ligne afin de vendre un objet, etc... 
Ce service est là pour faciliter toutes ces petites choses 
que nous avons l’habitude de faire et qui nous 
paraissent simples, mais qui pour eux sont plus 
complexes, car les sites ne sont pas toujours adaptés. Il 
faut donc trouver des compromis pour les utiliser.

En plus de l’installation, le professionnel responsable du 
service, un ergothérapeute, peut former les personnes à 
l’utilisation des logiciels grâce à ses compétences en 
matière de pédagogie et de connaissance du handicap.

L’UNADEV est fière d’avoir apporté son soutien à 
l’Institut Régional des Sourds et des Aveugles (IRSA),

qui va proposer ce nouveau service au plus 
grand nombre de personnes âgées en situation 
de handicap visuel, favorisant ainsi leur 
autonomie en informatique et en téléphonie, et le 
maintien du lien social avec leurs proches. 
Ce service est actuellement en phase expérimentale 
sur le territoire des Landes uniquement, avec la 
volonté de l'étendre sur tout le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
Avec ce projet test « Accès cité » l’IRSA s’inscrit dans le 
cadre de la communauté de partenaires de l’UNADEV 
qui œuvrent ensemble au service d’une cause 
commune : le handicap visuel.

Vous êtes INTÉRESSÉ PAR CE SERVICE, 
CONTACTEZ le Pôle Sensoriel des Landes 

polesensoriel@irsa.fr
 u.moreau@irsa.fr

 05 58 06 93 31
06 88 50 14 51



Conformément aux lois informatique et l iber tés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit de modification et de radiation des données qui vous concernent. Pour l 'exercer adressez-vous par voie postale à l 'U N A D E V

"

   

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

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 �scale (BOI-ENR –DMGT-10-20-20§110)

www.unadev.com

MES COORDONNÉES q Mme q Mlle q M.
Nom : Prénom : 
N° :       Rue : 

Code Postal :                  Ville : 

Téléphone :

Email (facultatif ) : @ 

Je souhaite recevoir 
votre documentation 
sur les legs et donations 
sans engagement 
de ma part

q

q Je souhaite être 
contacté(e) par un 
correspondant de 
l’UNADEV

Legs & Assurance-Vie 

Tél. 06 35 88 44 33

 PAROLE DE TESTATEUR
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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.

Si vous aussi vous 
souhaitez offrir un 
bouquet de votre 
vie aux personnes 
déficientes visuelles, ou 
simplement demander 
des informations pour 
faire un legs, une 
assurance-vie ou une 
donation, vous pouvez 
nous contacter ou nous 
retourner le coupon-
réponse situé en bas de 
cette page.

Vanessa Pigassou
Chargée de Relation 
Testateurs
et Grands Donateurs

Tél. 06 35 88 44 33

Tél. 06 35 88 44 33

      Rédiger un testament n’est pas une chose 
facile, mais il en émane une telle sérénité après sa 
rédaction… Je me suis libéré d’un poids, car j’étais 
très soucieux du grand Après.
Avec mes 72 printemps, la vie m’o�re encore une 
bonne santé physique et mentale. Je me sens plein 
de vie, de joie, croquant les petits bonheurs de 
chaque instant. Sortir tous les matins pour acheter 
ma baguette de pain, envoyer mon salut au voisin en 
train de tailler sa haie, faire aboyer le chien du portail 
bleu lors de mon passage. Rentrer à la maison et 
préparer mon déjeuner, en fonction des légumes et 
fruits de saison…

J’ai toujours pris plaisir à apprécier ces moments banals de la vie de tous les jours, mais 
je dois avouer qu’avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, ces 
instants se sont révélés encore plus beaux et précieux à mes yeux. Un après-midi après 
ma sieste estivale, je suis allé contempler mon cerisier un peu dépouillé de ses 
fruits rouges par le passage des oiseaux. À cet instant, j’ai su qu’il était temps que je 
me penche sur un sujet grave, mais lourd de sens : préparer mes 
dispositions testamentaires, que j’avais encore refusé jusqu’à ce jour de traiter, 
tout simplement parce que je n’avais pas le temps...

Je ne suis pas de nature pessimiste,  mais avec la conjoncture actuelle que nous 
traversons,  je pense qu’il est primordial de préparer ses affaires et définir ce que 
nous souhaitons. Je suis donateur de l’UNADEV depuis de nombreuses années, j’ai 
décidé de soutenir la cause des personnes aveugles et malvoyantes même après mon 
dernier souffle. J’ai donc fait rédiger mon testament ce jour-là, et contacté 
l’association pour connaître les étapes à suivre pour protéger mes volontés.

Aujourd’hui, je suis pleinement libéré, sans tracas pour le devenir de mes biens après mon 
passage, chanceux de savourer chaque petit instant de la vie qui s’o�re à moi et heureux 
de savoir que j’apporterai un peu de ces petits bonheurs aux personnes qui en ont besoin.

“      Rédiger un testament n’est pas une chose “      Rédiger un testament n’est pas une chose 

“

Fier d’être engagé aux côtés de l’UNADEV pour cette noble cause.
Pierre H. Tél. 06 35 88 44 33




