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4. «LE HANDICAP C’EST L’AFFAIRE DE 
TOUS», INTERVIEW EXCLUSIVE DE 
SOPHIE CLUZEL

ILLUMINEZ LA VIE DE CEUX QUI 
SONT DANS LE NOIR

MÊLEZ-VOUS DE CEUX 
QUI NE VOUS REGARDENT PASChère donatrice, cher donateur,

En ce début d’année, j’ai le privilège de vous souhaiter, au 
nom des bénéficiaires, des bénévoles et du personnel de 
l’UNADEV, nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année 
vous apporte la santé, le bonheur et la réussite dans tous 
vos projets.

2020 vient de s’achever sur une note particulière. Nous 
avons tous été contraints de changer nos comportements 
sociaux et même familiaux. J’espère que durant ces fêtes de 
fin d’année, vous aurez pu garder le lien avec vos proches. 
S’adapter aux conséquences de la COVID-19, c’est aller 
chercher au plus profond de nous-même pour œuvrer au 
service des personnes les plus vulnérables. 

Mes souhaits pour 2021 seraient de construire un monde 
plus juste et plus solidaire, riche de nos différences, avec 
l’espoir d’une vie meilleure pour les générations futures. Vous 
découvrirez notamment au fil de ces pages le récit d’une 
petite fille de 9 ans et de sa rencontre avec une personne 
malvoyante. Un bel exemple qui me pousse à croire que les 
souhaits peuvent être réalisables.

Vous trouverez également le témoignage de Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, qui 
confirme que notre société se doit d’être plus inclusive et 
que le handicap est l’affaire de tous. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les donateurs et 
partenaires présents à nos côtés pour soutenir la cause du 
handicap visuel malgré la conjoncture actuelle que nous 
traversons.

Je vous souhaite une agréable lecture et une excellente 
année 2021.

Très sincèrement, 

6.QUAND LÉANNA RENCONTRE JOËLLE

7. EXPOSITION AUX ÉCRANS : 
UN DANGER POUR NOS YEUX ?

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

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Marc BOLIVARD
Président de l’UNADEV.
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« MÊLEZ-VOUS DE CEUX QUI NE VOUS 
REGARDENT PAS »

MÊLEZ-VOUS DE CEUX 
QUI NE VOUS REGARDENT PAS

Cette campagne, visible dans le métro parisien et 
en province durant le mois de novembre, fut une 
occasion particulière pour inviter le grand public au 
don.  Grâce à la générosité du public, l’UNADEV peut 
proposer ses services et permettre l’épanouissement 
des personnes en situation de handicap visuel.

L’UNADEV a fait le choix d’une campagne esthétique 
et visuelle, où quatre personnes non- et malvoyantes 
ont dévoilé la beauté de leur regard. Quatre portraits 
en noir et blanc, avec la signature «  Mêlez-vous de 
ceux qui ne vous regardent pas » ont embelli le métro 
parisien et les villes où l’UNADEV est implantée via un 
centre régional (Lille, Paris, Lyon, Marseille, Perpignan, 
Toulouse, Pau et Bordeaux), ainsi qu’Arcachon.
Tout comme d’autres bénéficiaires/adhérents,  Marc 
Bolivard, Président de l’UNADEV, s’est personnelle-

ment impliqué, en  affichant son handicap aux yeux 
de tous. 
«En participant à cette campagne, ma volonté était de 
faire connaître la cause que défend l’UNADEV au plus 
grand nombre depuis  plus de 90 ans et de permettre 
d’apporter un autre regard sur le handicap visuel»,
 nous confie-t-il.

A  travers cette campagne, les bénéficiaires de 
l’UNADEV adresse un grand MERCI à tous nos 
donateurs, dont l’engagement est marqué 
d’une grande fidélité.   L’UNADEV a besoin de 
l’engagement de toute sa communauté.  Tous 
concernés,  ensemble  mobilisons-nous  pour faire 
évoluer les mentalités et accompagner les personnes 
non- et malvoyantes vers un épanouissement encore 
plus grand.

EN FIN D’ANNÉE 2020, L’UNADEV A LANCÉ UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE NATIONALE 
À DESTINATION DU GRAND PUBLIC, AFIN DE SENSIBILISER AU HANDICAP ET DE FAIRE 

CONNAÎTRE LES ACTIONS MENÉES PAR L’ASSOCIATION DEPUIS PLUS DE 90 ANS AUPRÈS
 DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES.

*L’UNADEV remercie ses partenaires afficheurs JC-Decaux et Mediatransport qui ont souhaité offrir une visibilité encore plus grande
 à cette campagne, en proposant des espaces gracieux dans toute la France, et des impressions d’affiches gratuites.
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Tandis que Sophie Cluzel vient d’être reconduite au 
poste de secrétaire d’État en charge des personnes 
handicapées, elle revient sur les grandes avancées des 
dernières années et les chantiers du gouvernement 
pour une société inclusive.

Quelles sont selon vous les grandes 
avancées sur la place des personnes 
handicapées dans la société ces 
dernières années ? 

En matière d’acquis, la loi de 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances et la 
citoyenneté des personnes handicapées est 
une grande loi et il était important pour moi 
de célébrer ses 15 ans. La notion de personne 
en “situation” de handicap inscrite dans la loi 
m’importe beaucoup. A travers ce mot c’est 
tout le sens de la société inclusive que l’on 
veut bâtir. 
Aujourd’hui, notre objectif est la poursuite de la 
simplification de l’accès aux droits, devenu trop complexe 
au fil des ans, et ce afin que les Français en bénéficient de 
manière équitable et sur tout le territoire.
Ainsi, depuis un an, nous avons instauré des droits 

ouverts à vie, comme par exemple l’obtention de l’AAH 
ou la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. 
Plus besoin d’un certificat médical pour certifier que l’on 
est aveugle, porteur d’une maladie chronique évolutive 
ou autiste sévère ! C’est un très grand acquis au bénéfice 
des personnes en situation de handicap. 
Enfin, il y a les grandes avancées en matière d’accessibilité 

à l’école ainsi qu’à l’emploi. L’école est en train 
de faire sa grande mutation. Avec le ministre 
de l’Éducation nationale, nous travaillons 
main dans la main pour le déploiement 
du grand service public de l’école inclusive. 
Cette année, 6% d’élèves en plus en situation 
de handicap seront scolarisés en milieu 
ordinaire par rapport à 2019. Ce sont près 
de 28% d’enfants en situation de handicap 
scolarisés en plus depuis 2017.
Depuis 3 ans, nous œuvrons à l’évolution 
du regard sur le handicap. Ce défi collectif 
pour une société pleinement inclusive, c’est 

une ambition politique forte que je porte avec force 
et conviction. Si le Président de la République a voulu 
rattacher mon Secrétariat d’Etat auprès du Premier 
ministre, c’est pour fédérer l’ensemble du gouvernement 
de façon volontaire. Le handicap c’est l’affaire de tous et 
pas seulement des spécialistes ! 

“LE HANDICAP
C’EST L’AFFAIRE

DE TOUS” 
SOPHIE CLUZEL, SECRÉTAIRE D’ÉTAT 

AUPRÈS  DU PREMIER MINISTRE, 
CHARGÉE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES

INTERVIEW“

“ Notre 
objectif 
est la

 poursuite
 de la 

simplification 
de l’accès 
aux droits.
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La crise sanitaire a rappelé que l’on est encore 
loin de l’accessibilité universelle que vous 
appelez de vos vœux.

Quelles sont les priorités du gouvernement pour 
une France 100% accessible pour les déficients 
visuels ? 

Avec la crise nous avons traversé de grandes difficultés 
totalement imprévisibles. J’ai réagi immédiatement 
pour faire lever l’attestation de sortie pour les déficients 
visuels. Nous aurions bien sûr préféré ne pas agir en 
réaction mais les circonstances étaient d’une grande 
complexité. 
L’anticipation fait partie de notre méthode, par exemple 
sur le numérique. Avec la direction interministérielle du 
numérique, nous travaillons à la mise en accessibilité 
des sites internet. Par exemple la plateforme 
monemploihandicap.gouv a été pensée avec les 
personnes concernées et est 100% accessible pour tout 
type de handicap. C’est comme ça qu’il faut travailler 
et je serai extrêmement exigeante pour 
créer ce réflexe dans toutes les strates de 
nos politiques publiques afin d’atteindre 
l’accessibilité native des sites internet. 
Je suis de même particulièrement attentive 
sur les avancées technologiques afin de 
m’assurer du déploiement massif du “vocal” 
en complément du tout digital. Sinon, la 
disparition des claviers tactiles sera plutôt une 
régression pour certains types de handicap. 
C’est un travail de veille permanente et j’ai 
besoin de la mobilisation des associations ; si 
l’on veut être entendu auprès des fabricants et 
agir en amont, il faut pouvoir tirer la sonnette d’alarme 
tout de suite. 

Selon le rapport du Défenseur des droits, 
le handicap représente la première cause 
de discrimination comme en témoigne trop 
souvent l’actualité (refus des chiens guides 
dans les taxis, discriminations à l’embauche, 
etc.) 

Quel message d’espoir et quel(s) engagement(s) 
pouvez-vous donner à nos lecteurs pour une 
égalité réelle et une citoyenneté à part entière des 
personnes déficientes visuelles ? 

Le message est clair : zéro tolérance à la discrimination. 
J’en reviens par exemple aux chiens d’aveugles avec des 
cas récents. J’ai réagi très vite et convoqué les fédérations 

de commerçants. J’ai aussi demandé aux représentants 
des personnes en situation de handicap de se mettre 
ensemble d’accord pour une uniformisation du repérage 
des chiens guides et ainsi faciliter la vie de tous. Je serai 
extrêmement intransigeante sur l’application des 
amendes. 
Il faut que tous comprennent que ce n’est pas négociable : 
il est intolérable qu’en 2020 on en soit encore à justifier 
son handicap. 

Vous êtes au gouvernement depuis 3 ans, 
après un engagement militant dans le secteur 
associatif.

Quel bilan faites-vous sur le plan personnel de 
ce passage côté politique et quelle place pour les 
associations à la table des discussions? 
Je suis aujourd’hui au gouvernement pour autant je 
reste avant tout la maman d’une jeune fille en situation 
de handicap qui me rappelle tous les jours ce pour quoi je 
me lève, c’est-à-dire améliorer le parcours des personnes 

en situation de handicap, travailler sur les 
discriminations, sur le regard des autres, ... 
Depuis trois ans, il est toujours aussi 
important pour moi de me nourrir du 
terrain et d’être en proximité avec les 
personnes. Quand j’entends le témoignage 
de parents qui doutaient que l’on veuille 
bien accueillir leur fils en centre de formation 
d’apprentis (CFA) et racontent que depuis, sa 
transformation est extraordinaire, je me dis 
qu’on est sur la bonne voie et qu’il ne faut 
absolument pas baisser les bras sur notre 

ambition d’une société inclusive. 
Ce que je souhaite maintenant c’est sensibiliser 
beaucoup plus le grand public et pour cela j’ai besoin des 
associations, des familles, des personnes. De tous  ! Au 
travers des médias, et par le biais du sport, de la culture, 
de la vie sociale, nous devons montrer que les personnes 
en situation de handicap ont d’abord les mêmes 
aspirations que tous mais aussi énormément à apporter 
dans l’enrichissement réciproque des différences. Il faut 
davantage impliquer le grand public qui a une pleine 
responsabilité dans la place accordée à tout un chacun 
dans notre société. C’est tout le sens du Vivre Ensemble. 

Par Sophie Dory Lautrec

“

“

“

Le message
 est clair : 

zéro 
tolérance 

à la 
discrimination.



 EXPOSITION AUX ÉCRANS :
 UN DANGER POUR NOS YEUX ?

6 Colin-Maillard - Janvier 2021 - N°76

TV, ordinateur, smartphone, tablette… Avec la 
révolution numérique, les écrans ont pris une place 
importante dans nos espaces de vie professionnelle 
et personnelle que ce soit auprès des plus jeunes ou 
des plus grands.
Mais l’omniprésence des écrans dans notre 
quotidien peut s’avérer néfaste sur notre santé tels 
que l’apparition des troubles de la vision (myopie, 
perte de la vision de loin…). Quel est l’impact de la 
surconsommation des écrans sur la vision ? Comment 
contrôler l’usage excessif des écrans ? Quels en sont 
les risques ? Comment préserver nos yeux ?

Etienne Hirsch, directeur de l’ITMO (Institut Thématique 
Multi-Organismes) neurosciences, sciences cognitives, 
neurologie, psychiatrie de l’Inserm, partenaire de 
l’UNADEV, a introduit la séance. « Les yeux sont les 
interfaces du monde. Ils sont les fenêtres du cerveau, vers 
le monde extérieur ». Il a rappelé que l’une des missions 
de l’institut est de faire de la recherche, il a également 
remercié l’UNADEV, partenaire exemplaire, qui est un 
acteur majeur du financement de la recherche sur les 
pathologies de la vue. Il a précisé : «  On dit souvent « 
il faut soigner », or il nous faut d’abord comprendre 
comment fonctionne la vision normalement, pour 
pouvoir ensuite soigner les pathologies ».

Magalie Gréa, directrice générale de l’UNADEV, est 
intervenue pour donner le point de vue de notre 
association, aux côtés de deux autres intervenants :
• Francine Béhar-Cohen, ophtalmologue, directrice 
de l’équipe  Inserm  «  Physiopathologie des maladies 
oculaires : innovations thérapeutiques », centre de 
recherche des Cordeliers
• Serge Picaud, directeur de recherche Inserm, directeur 
de l’Institut de la vision.

Magalie Gréa a rappelé que « Notre 1er métier est 
d’accompagner les personnes déficientes visuelles dans 
leur quotidien ». 
« On s’intéresse beaucoup aux personnes qui ont perdu la 
vue mais il serait intéressant d’étudier les conséquences 
d’une exposition prolongée sur notre vue ».
Elle a dévoilé que l’UNADEV envisage, avec son 
partenaire Aviesan, de lancer un nouvel appel à 
projet sur la lumière bleue et ses effets.

“

DANS LE CADRE D’UN CYCLE DE CONFÉRENCES “LA SANTÉ EN QUESTIONS” PROPOSÉ PAR 
L’INSERM, L’UNADEV A EU LE PLAISIR D’INTERVENIR À LA CITÉ DES SCIENCES À PARIS SUR LE 

THÈME “EXPOSITION AUX ÉCRANS : UN DANGER POUR NOS YEUX ?”, JEUDI 1ER OCTOBRE.

i
LA CONFÉRENCE EST DISPONIBLE EN REPLAY

 SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA CITÉ DES 
SCIENCES : EXPOSITION AUX ÉCRANS : 
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QUAND LÉANNA RENCONTRE JOËLLE



 EXPOSITION AUX ÉCRANS :
 UN DANGER POUR NOS YEUX ?

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 : 
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Nom :              Prénom :

Mme           Mlle           M.

E-mail (à renseigner) : ....................................................@...............................                      
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OUI, Je souhaite faire un don au profit de l’UNADEV :
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

QUAND LÉANNA RENCONTRE JOËLLE

En octobre dernier, nous recevions une surprenante 
demande de la part de Mélanie, une jeune maman 
qui, démunie devant les interrogations de sa petite 
fille de 9 ans, nous demandait de l’aider pour assouvir 
la curiosité de celle-ci. C’est ainsi que la petite Léanna 
a osé pousser les portes de l’UNADEV pour rencontrer 
une personne déficiente visuelle et lui poser toutes 
les questions qui lui traversaient l’esprit.
Joëlle, adhérente de l’UNADEV, a accepté sans hésiter 
de se prêter au jeu. Ancienne pharmacienne, et grand-
mère active, c’est un exercice auquel elle est habituée 
car elle anime régulièrement des sensibilisations au 
handicap visuel pour les enfants dans le cadre scolaire. 

Elle est toujours autant fascinée par le langage 
sans filtre de ces enfants, avides et curieux de 
découvrir les mystères de ce handicap. Cependant, 
un enthousiasme particulier pour ce rendez-vous 
l’habite, car la demande vient directement de Léanna. 
Il n’est pas organisé dans un programme scolaire, et 
il est rare de recevoir ce type de sollicitation. Il était 
important pour Joëlle de ne pas manquer cette 
rencontre.
La petite curieuse avait bien préparé son rendez-
vous. Nous avons eu la surprise de découvrir son 
carnet de notes sur lequel elle avait rédigé en amont 
quelques questions.

« Comment choisissez-vous vos vêtements ? Comment 
reconnaissez-vous les pièces et les billets ? » 
et bien d’autres…

Cette histoire, nous souhaitions vous la raconter 
car elle porte un message fort, rempli d’espoir en 
nos générations futures. 
L’altruisme commence dès le plus jeune âge. On peut 
le transmettre, comme Mélanie le fait avec sa fille. « Je 
suis fière que mes enfants aient cette empathie et cette 
curiosité, et je les encourage dans cette démarche. »

« Mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas  », 
tout comme Léanna.

Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou de 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 par 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 www.unadev.com



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 fiscale (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
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS, afin de traiter votre demande. Dans le cadre d’un legs ou d’une assurance-vie : elles sont 
destinées uniquement au service relation testateurs de notre Association. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur 

rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant le Service relation testateurs, 12 rue de Cursol 33000 Bordeaux. Dans le cadre de cette demande, ces données ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de données à caractère personnel sur notre site internet.

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.

Tél. 06 35 88 44 33

“

Tél. 06 35 88 44 33

PAR UN LEGS, UNE ASSURANCE-VIE OU UNE DONATION
HOMMAGE À NOS SOUTIENS ÉTERNELS

Cette année difficile restera marquée dans l’histoire. Nous avons tous 
connu des moments compliqués, douloureux, anxiogènes mais aussi 
des instants de joie et de petits bonheurs à quoi nous devons tous nous 
raccrocher pour ne jamais oublier d’espérer et vivre.
Par ces quelques mots, je souhaite rendre hommage à tous les donateurs-
testateurs partis pour leur dernier grand voyage à cause de leur grand âge 
ou la maladie. J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont 
été emportés précocement par la COVID-19.
La mémoire de toutes ces personnes engagées auprès de notre chère 
association restera gravée dans nos cœurs et dans notre histoire. 
Nous ne les oublierons jamais. Merci du fond du cœur.
Grâce à leurs généreuses transmissions, l’UNADEV va pouvoir intensifier 
ses actions, apporter des solutions humaines, technologiques, pour 
garantir une vie plus belle aux personnes privées de la vue.
Etant moi-même une personne aveugle, je peux vous assurer de toute 
la reconnaissance que les personnes non et malvoyantes portent à leur 
égard.

Marc Bolivard
Président de l’UNADEV

Vanessa Pigassou
Chargée de Relation Testateurs
et Grands Donateurs

Tél. 06 35 88 44 33

“


