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Éditorial 

Pour sa 90e année, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) 
a poursuivi ses actions en faveur des personnes déficientes visuelles. Fidèle à ce pour quoi 
elle a été créée en 1929, l’UNADEV, reconnue d’assistance et de bienfaisance, déploie 
ses trois principales missions : accompagner et aider les personnes déficientes 
visuelles pour favoriser leur autonomie, leur épanouissement, et l’accès à une pleine 
citoyenneté ; sensibiliser et informer le grand public pour changer les regards sur 
le handicap ; combattre les maladies de la vue par le soutien de projets de recherche 
ophtalmologique des maladies cécitantes, leur dépistage et leur prévention.

Grâce au soutien de tous les acteurs engagés, nos donateurs, 
nos partenaires et les institutionnels, nos bénévoles et nos salariés, 
l’UNADEV s’emploie quotidiennement à œuvrer pour le plus grand nombre 
de déficients visuels. 2019 est une année record en termes d’actions 
réalisées et de ressources collectées. Ce document est destiné à rendre 
compte en toute transparence du bilan 2019. 

Notre association continue à progresser dans de nombreux domaines. 
Notre rayonnement national se renforce au travers de nos huit centres 
régionaux et du nombre croissant d’associations locales partenaires. 
Ainsi, nos missions sociales continuent de progresser d’année en année, 
et tout particulièrement en 2019, toujours au plus près des besoins 
des personnes déficientes visuelles.
Grâce à toutes nos équipes, bénévoles et salariées, ainsi qu’à tous 
nos fidèles donateurs, l’UNADEV poursuit ses actions, avec la volonté 
d’améliorer la qualité de ses services pour le plus grand nombre 
de bénéficiaires. 

Valérie Hotier,
Trésorière de l’UNADEV

« La gouvernance de l’UNADEV 
se mobilise pleinement 
pour poursuivre et développer 
ses missions dans l’intérêt 
de ses adhérents et des 
bénéficiaires, et au service 
de la cause de la déficience 
visuelle.
Notre volonté est de 
faire de l’UNADEV un 
acteur de l’inclusion, en 
accroissant le lien social 
pour rompre l’isolement et 
en apportant un autre regard 
sur le handicap visuel. »

Marc Bolivard, Président

-----

Éditeur : UNADEV
Directeur de la publication : 
Magalie Gréa
Rédaction : Lætita Dailh, 
Boris Galinat
Conception graphique : 
Atelier Franck Tallon
Crédit photo : UNADEV
Impression : IMPRIM 33



L’Essentiel des missions sociales 2019 - UNADEV • 3

L’UNADEV en bref

Les valeurs 
• Indépendance : l’UNADEV est une organisation 
indépendante de tout parti politique et de toute religion. 
• Humanisme : l’UNADEV s’appuie sur des exigences de 
compétence et de professionnalisme dans la mise en place 
de son projet associatif.
• Transparence : l’UNADEV s’engage sur une gestion 
désintéressée et rigoureuse des ressources confiées par 
l’ensemble de ses donateurs.

Le maillage territorial
L’UNADEV compte huit centres régionaux qui mènent des 
actions de proximité à destination des personnes déficientes 
visuelles au niveau national. 
L’UNADEV complète ses implantations en soutenant de 
nombreuses associations partenaires partout en France. 

Les ressources humaines
Le Conseil d’Administration est composé de 13 à 16 
administrateurs, dont onze au moins sont statutairement 
des membres actifs déficients visuels. 
L’association s’appuie sur 228 salariés, dont 34 en situation 
de handicap incluant les 65 salariés de l’EHPAD.  

Les missions
Depuis 90 ans, l’UNADEV a pour vocation de contribuer 
à l’amélioration du quotidien des personnes aveugles 
et malvoyantes. Son aide est ouverte à toute personne 
pouvant justifier de son handicap visuel et ses activités 
sont organisées autour de trois grandes missions : 
• Accompagner des personnes déficientes visuelles 

au quotidien.
• Sensibiliser à la cause du handicap visuel.
• Lutter contre les maladies cécitantes.

3 124 personnes dépistées
aux facteurs de risques 
du glaucome

256 903 heures d’accompagnement
à domicile financées

965 bénéficiaires – particuliers 
ou professionnels – ont suivi 
des cours de perfectionnement 
en langues étrangères 
ou d’initiation aux outils 
numériques

1 746 personnes bénéficiaires
d’un accompagnement social

1er appel à projets national
avec 109 candidatures
19 lauréats
et un budget de 1,4 M €

900 000 € attribués à
5 projets de recherche
sur les maladies de la vue 
avec le partenaire Aviesan

5 écoles de chiens-guides 
soutenues
et 39 chiens-guides remis 
gratuitement

Les chiffres clés 2019

19,7 M €
L’accompagnement
des personnes
déficientes visuelles
15 722 958 €

La recherche
et la prévention
1 260 187 €

La sensibilisation,
l’information et l’intégration

2 719 815 €
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Les missions sociales en 2019
19,7 M €

L’accompagnement des personnes déficientes visuelles
15 722 958 €
À travers les aides directes apportées aux personnes porteuses d’un handicap visuel, l’UNADEV vise à développer 
leur bien-être, les accompagner vers l’autonomie et faciliter leur intégration dans la société.

4 288 343 €
L’accompagnement social 
et les activités socioculturelles 
et de loisirs
Nos huit centres d’activités régionaux proposent 
localement des activités liées notamment à la culture 
et aux loisirs. En 2019, 2 672 activités récurrentes et 
occasionnelles ont été proposées sur nos centres, 
14 817 bénéficiaires y ont participé, avec une moyenne 
de six participants par séance.
L’UNADEV offre également un accompagnement 
social assuré par des professionnels (Conseillers 
en économie sociale et familiale, instructeurs en 
locomotion et assistants sociaux) 1 746 personnes 
déficientes visuelles ont ainsi été accompagnées 
en 2019.

3 298 528 €
L’EHPAD Louis Braille
La maison de retraite médicalisée de l’UNADEV, située 
en Gironde, est spécialement adaptée pour accueillir 
des personnes déficientes visuelles. En 2019, un 
jardin thérapeutique axé sur la déficience visuelle a 
été réalisé avec des espaces olfactifs, des agrès pour 
l’exercice physique, des repères podotactiles et des 
synthèses vocales afin que les 75 résidents puissent 
circuler en toute quiétude, dans le respect des valeurs 
d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge 
définies dans le projet de l’établissement. Avec l’appui 
d’un ergothérapeute, certains éléments matériels 
intérieurs ont été revus et adaptés pour les résidents 
déficients visuels.
Cette mission est financée par des fonds publics du 
Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).

998 683 €
La remise de chiens guides
L’UNADEV a financé en 2019 l’éducation et la remise 
gratuite dans toute la France de 39 chiens guides à des 
personnes non- ou malvoyantes, en s’appuyant sur 
cinq écoles de chiens-guides partenaires. Les écoles 
assurent la sélection, l’éducation et la remise des 
chiens aux personnes handicapées visuelles ainsi 
que le suivi de l’équipe formée (maître et chien), et 
ce jusqu’à la retraite du chien. 

2 857 965 €
L’accompagnement à domicile
Grâce au Dispositif National d’Accompagnement 
à Domicile (DNAAD) et à son Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) basé à 
Bordeaux, l’UNADEV apporte à ses bénéficiaires 
un soutien dans les actes de la vie quotidienne, en 
participant au financement des heures d’aide et 
d’accompagnement à domicile (auxiliaires de vie à 
domicile ou aides ménagères), quel que soit leur lieu 
de résidence. 256 903 heures d’accompagnement à 
domicile ont été financées en 2019 par l’UNADEV pour 
plus de 2 200 personnes déficientes visuelles.

697 028 €
Le sport
En 2019, l’UNADEV a proposé près de 10 600 séances 
sportives à environ 850 bénéficiaires, y compris des 
activités physiques adaptées, coordonnées par ses 
éducateurs sportifs au sein des différents centres 
régionaux. 
Ainsi, l’UNADEV œuvre au quotidien en faveur d’une 
meilleure intégration des personnes déficientes 
visuelles en club ordinaire. Certains bénéficiaires 
pratiquent en intégration l’aquagym, l’athlétisme, la 
natation, la danse, la randonnée, le cyclisme, le tir à 
l’arc et le yoga.
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763 181 €
Les cours adaptés
Depuis 2009, l’UNADEV propose, en présentiel ou à 
distance, des sessions adaptées d’initiation ou de 
perfectionnement en informatique, en braille et en 
langues étrangères. Ces accompagnements sont 
gratuits pour les particuliers déficients visuels et 
payants pour les entreprises et services publics 
qui souhaitent développer les aptitudes de leurs 
collaborateurs. En 2019, 965 personnes ont pu 
suivre des sessions de ce type ou participer à des 
ateliers numériques adaptés, au travers de plus de 
17 500 sessions.

2 152 474 €
Le soutien à des associations 
partenaires* 
En 2019, l’UNADEV a apporté un soutien financier à 
plusieurs associations partenaires œuvrant à divers 
projets d’accompagnement en faveur de personnes 
déficientes visuelles portant sur : 
- la mobilité pour 806 221 €
- l’accompagnement à la personne pour 715 543 €
- la culture pour 438 697€
- le sport pour 192 264 €

D’autres actions viennent compléter les aides apportées à nos bénéficiaires non- ou malvoyants, notamment : 
- les colis de Noël pour 319 248 €
- des actions ponctuelles de la Direction des missions sociales pour 310 123 €
- les aides financières exceptionnelles et d’urgence pour 37 384 €.
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La sensibilisation, l’information et l’intégration
2 719 815 €
Les actions menées par l’UNADEV pour informer et sensibiliser le grand public ont un 
objectif majeur : changer les regards sur le handicap visuel pour faciliter l’intégration des personnes dans la 
société et dans le monde du travail.

1 505 996 €
Le plaidoyer 
Les actions de plaidoyer permettent de défendre la 
cause de la déficience visuelle et de lui donner une 
visibilité : site Internet, magazines LUMEN et Colin 
Maillard, guides de bonnes pratiques, événements 
de sensibilisation… L’objectif est la sensibilisation du 
grand public en délivrant des messages pour changer 
les regards sur le handicap visuel. 

595 114 €
Le service des ambassadeurs 
Salariés de l’UNADEV répartis sur l’ensemble du 
territoire national, les ambassadeurs mènent une 
action d’information et de sensibilisation à travers des 
rencontres en face à face auprès d’un large public. En 
2019, 76 000 à 80 000 foyers ont été sensibilisés.

352 304 €
Intégration professionnelle
De 2017 à 2019, l’UNADEV a confié à l’Entreprise 
d’Insertion PRESTA l’animation du service « SAIO » 
d’accompagnement vers l’emploi des personnes 
en situation de handicap visuel en Gironde. 
Les bénéficiaires ont été accompagnés à travers la 
participation à des événements autour de l’emploi 
(ateliers collectifs de recherche à l’emploi, élaboration 
de CV, coaching individuel et collectif, ateliers 
d’inclusion numérique, immersions en entreprise, 
formations, bilan orientation, accompagnements dans 
les démarches administratives, etc…) et des mises 
en lien avec des entreprises et des organismes de 
formation, des mises en situation de travail. 

266 401 €
Le soutien à des associations 
partenaires
Des actions nous permettant de rester à l’écoute 
des besoins des personnes déficientes visuelles 
viennent compléter ce dispositif comme le soutien 
d’associations partenaires sur des projets de 
sensibilisation.

La recherche et la prévention
1 260 187 €
En complémentarité de l’aide au quotidien des personnes porteuses de handicap visuel, le soutien à la recherche 
médicale dans le domaine de la vision et les actions de prévention sont essentiels.
 
910 000 € 
Le soutien à la recherche médicale
L’UNADEV est le 1er financeur de la recherche médicale 
ophtalmologique grâce aux fonds collectés auprès du 
grand public. En 2019, plus de 910 000 euros y ont été 
consacré dans la continuité de ces dernières années. 
En partenariat avec l’Aviesan (Alliance pour les 
Sciences de la Vie et de la Santé), ce soutien a 
permis de financer cinq programmes de recherche 
sélectionnés par un jury d’experts internationaux. 
Ces programmes sont menés dans les structures 
suivantes : Institut de Neurosciences Paris Saclay, 
Institut Curie Paris, Institut des Neurosciences 
Montpellier, Institut de la Vision Paris, Université 
de Nantes.

306 103 € 
Le Bus du Glaucome
Depuis 2011, le Bus du Glaucome propose des 
dépistages gratuits des facteurs du risque du 
glaucome, première cause de cécité totale en France, 
en collaboration avec des Centres Hospitaliers 
Universitaires. En 2019, le Bus a organisé 18 étapes et 
a reçu 3 124 personnes pour un dépistage aux facteurs 
de risques du glaucome.

44 084 € 
Le soutien aux associations partenaires
D’autres actions viennent compléter les aides 
apportées par l’UNADEV à la recherche et aux acteurs 
de la santé.
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Centre régionaux d’activités Unadev

Ambassadrices & ambassadeurs

Centres locaux d’activités

Associations de patients

Associations culturelles

Associations sportives

Établissements médico-sociaux

Associations Mobilité

Écoles de chiens-guides d’aveugles

Association de représentation

Association d’aide au quotidien

Médiathèques partenaires
du Programme Jules Hourcade

Lauréat Appel à projet 2019

8

4

4

18

16

9

6

5

5

8

46

16

Centre régionaux d’activités Unadev

Ambassadrices & ambassadeurs

Centres locaux d’activités

Associations de patients

Associations culturelles

Associations sportives

Établissements médico-sociaux

Associations Mobilité

Écoles de chiens-guides d’aveugles

Association de représentation

Association d’aide au quotidien

Médiathèques partenaires
du Programme Jules Hourcade

Lauréat Appel à projet 2019

8

4

4

18

16

9

6

5

5

8

46

16

Nos partenaires
Ce réseau de partenaires constitue un prolongement de 
l’action de l’UNADEV au-delà de ses propres services 
et centres régionaux d’activités.
Le « Comité d’attribution, de suivi et de contrôle des 
aides accordées aux bénéficiaires personnes morales » 
(CPMO) a pour mission de gérer des aides financières 
octroyées par l’UNADEV dans le cadre du financement 
de missions sociales menées par des partenaires-
relais et porteurs de projets axés sur la déficience 
visuelle. 
À ce titre, ce comité instruit les demandes de soutien 
reçues et transmet les dossiers pertinents au Conseil 
d’administration, assorti de recommandations d’octroi. 
Il met ensuite en œuvre les décisions du Conseil 
d’administration en effectuant le suivi opérationnel, 
administratif, comptable et financier des aides 
octroyées jusqu’à leur justification intégrale. 

En 2019, le CPMO a soutenu le développement de 
78 projets en lien avec la déficience visuelle (+151 %) 
portés par 68 structures différentes (+209 %). 
En 2019, l’UNADEV a lancé son 1er appel à projets 
national en faveur de l’autonomie et de l’inclusion des 
personnes déficientes visuelles. L’UNADEV a ainsi 
souhaité soutenir l’émergence de projets innovants 
en matière d’inclusion dans tous les domaines 
du quotidien : mobilité, accessibilité dans les loisirs, 
le sport, de l’insertion professionnelle, ou encore 
de la recherche. Il a abouti à la sélection de 19 projets 
sur les 109 candidatures reçues, pour un financement 
de 1 411 408 €.
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Modèle socio-économique

Les ressources

0,3 M €

2,7 M €

0,5 M €

3,1 M €

1, 8 M €

Ressources
3,2 M €

Dons et legs
collectés auprès du public 2,3 M €

0,1 M €

3,6 M €

Dons manuels non affectés

Dons manuels affectés

Legs et autres libéralités non affectés

Autres produits liés à la générosité du public

Autres fonds privés

Subventions et autres concours publics

Autres produits

L’origine des ressources
En 2019, les ressources de l’UNADEV proviennent 
plus de 85 % de la collecte de fonds privés (dons, 
legs et autres libéralités), à près de 9 % de bailleurs 
institutionnels et à 6 % d’autres fonds privés 
(remboursements, prestations de services, vente 
d’actifs immobiliers…). La collecte de fonds reste 
le pilier du financement de nos actions. Ainsi, grâce 
à la confiance de 278 084 donateurs en 2019, 
notre indépendance financière et donc notre liberté 
d’action sont actuellement assurées. 

Une politique de réserves pour assurer la sécurité 
financière 
Le report de ressources collectées auprès du public 
et non utilisées en début d’exercice 2019 se chiffre 
à 15,06 M €. Il s’élève à 16,80 M € en fin d’exercice 
2019. Ce montant nous permet d’assurer la sécurité 
financière de l’association et la pérennité des actions 
qu’elle entreprend. À fin 2019, le niveau de trésorerie 
permet de faire face à entre 12 et 14 mois de maintien 
des missions sociales et du fonctionnement, hors frais 
de recherche de fonds.
La politique financière de l’UNADEV privilégie une 
capacité d’autofinancement et d’autonomie financière 
sur la durée afin d’assurer la continuité de nos services 
au profit des personnes en situation de handicap visuel 
et de développer de nouvelles actions d’aide et de 
soutien à la personne.
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Les emplois

Missions sociales19,7 M €

Frais de recherche de fonds8 M €

Frais de fonctionnement3,5 M €

Dotations aux provisions0,6 M €
Engagements à réaliser sur ressources affectées0,1 M €
Excédents de ressources de l’exercice0,8 M €

Emplois
32,8 M €

Les missions sociales 
80 % (15 711 075€) des missions sociales sont financés 
par les ressources collectées auprès du public, et 
3 047 788 €, soit 15,5 %, financés par les pouvoirs 
publics (EHPAD).
La répartition des ressources entre les trois grands types 
de missions sociales se présente comme suit :
. Accompagnement des personnes déficientes visuelles : 

15 722 958 €
. Sensibilisation, information et intégration :  

2 719 815 €
. Prévention et recherche : 1 260 187 €

Les frais de recherche de fonds
L’UNADEV collecte des fonds auprès des particuliers 
par deux canaux principaux : le courrier et le téléphone. 
Les  opérations et les campagnes de marketing sont 
pilotées directement par l’UNADEV, et mises en œuvre 
par des prestataires reconnus pour leurs compétences 
(éditeur, centre d’appels, routeur).

En quelques années, grâce à la fidélité et à la 
générosité de nos donateurs, nous avons amélioré 
le rapport entre les dépenses nécessaires pour la 
collecte et le niveau de collecte réalisé : en 2012, 
il s’établissait à 1 € dépensé pour 2,27 € collectés 
alors qu’en 2019, il s’établit à 1 € dépensé, pour 
3,58 € collectés (2018 : 3,35 €). Notre volonté est de 
continuer à améliorer ce ratio, grâce à notre politique 
de prélèvement automatique et de développement des 
legs et autres libéralités. 

Les frais de fonctionnement  
Ils comprennent les coûts des services communs 
de l’association, à savoir la direction générale, la 
direction administrative et financière, la direction 
des ressources humaines, les services généraux 
et informatiques et les coûts de fonctionnement 
internes qui leur sont afférents. À ceux-là s’ajoutent 
principalement les coûts liés à la gouvernance ainsi 
qu’à la communication institutionnelle.
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Bilan actif / passif 2019 (en milliers d’€)

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports annuels de l’année 2019 disponibles sur le 
site Internet www.unadev.com et www.lucie-care.org ou sur simple demande écrite. Les comptes annuels de 
l’association UNADEV et du fonds de dotation Lucie Care sont soumis à la certification d’un commissaire aux 
comptes. Cette obligation résulte des seuils légaux régissant l’intervention d’un commissaire aux comptes pour 
les associations d’une certaine taille, et collectant un certain volume de dons donnant lieu à avantage fiscal à 
l’échelle nationale. Du fait du recours à des campagnes d’appel aux dons à l’échelon national, un Compte Annuel 
d’Emploi des Ressources (CER) est établi et fait partie intégrante des comptes annuels. Le commissaire aux 
comptes de l’UNADEV et de Lucie Care sur l’exercice 2019 est le cabinet KPMG, dont le mandat porte sur les 
exercices 2014 à 2019.

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

195 k €

11 105 k €

1 606 k €

Actifs immobilisé
12 906 k €

Stock 6 k €

Créances
593 k €

Disponibilité et VMP
21 245 k €

Actif circulant
21 844 k €

Comptes de régularisation
232 k €

Actifs
2019
(en milliers d’€) 

Passifs
2019
(en milliers d’€) 

22 484 k €

1 713 k €

10 760 k €

12 472 k €

Fonds associatifs

Provisions pour risques et charges

Dettes

Autres passifs

Comptes de régularisation
26 k €
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Le fonds de dotation Lucie Care
Créé en 2015 par l’UNADEV, Lucie Care est un fonds 
de dotation destiné au financement de projets pour 
les enfants et les jeunes déficients visuels dans les 
domaines de l’éducation, de la culture, des loisirs 
et de la santé.
Le conseil d’administration de Lucie Care est composé 
de 8 membres élus par l’UNADEV et du président de 
l’UNADEV. Le fonds de dotation effectue sa propre 
collecte de fonds pour financer ses missions sociales 
à hauteur de 475 059 €, avec notamment douze projets 
portés par des structures à but non lucratif et six 
bourses individuelles remises en 2019. Ces projets, 

ainsi que la sensibilisation et l’accompagnement que 
mène Lucie Care, contribuent à l’épanouissement 
et au développement de l’autonomie des jeunes 
déficients visuels.
Depuis 2016, 873 929 € ont été affectés aux missions 
sociales du fonds de dotation, 53 projets ont vu le jour 
et onze bourses individuelles ont été attribuées.
Compte Emplois Ressources Lucie Care 2019.

475 k €

699 k €

144 k €

22 k €
0 k €

436 k €

571 k €

114 k €

49 k €
0 k €

2019
Emplois
1 340 k €

2018
Emplois
1 170 k €

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

Dotations aux provisions
Engagements réalisés sur ressources affectées
Excédent de ressources de l’exercice

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

Dotations aux provisions
Engagements réalisés sur ressources affectées
Excédent de ressources de l’exercice

848 k €

493 k €

2019
Ressources
1 340 k €

Ressources collectées
auprès du public
dont dons manuels et produits rattachés

Autres fonds privés



Reconnue d’Assistance 
et de Bienfaisance
habilitée à recevoir 
des legs et donations 
exempts de tous frais 
de succession.

UNADEV- Siège social
12 rue de Cursol
CS 80351
33002 - BORDEAUX Cedex 
www.unadev.com

« Merci à
l’UNADEV
de rendre visible
l’invisible. »

Tous les papiers
se trient et se recyclent


