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L’UNADEV présente ses missions dans son nouveau film ins:tu:onnel  

« Nous sommes l’UNADEV » 
  
L’UNADEV dévoile son film insAtuAonnel qui présente en 1 minute 30 les missions de l’associaAon au 
service des personnes déficientes visuelles. InAtulé « Nous sommes l’UNADEV », ce film met en avant 
l’union d’une communauté dévouée à une même cause : le handicap visuel. Ce film est également 
proposé dans une version audio décrite afin d’être accessible aux personnes aveugles ou mal-
voyantes. 
  
Une union qui rassemble une communauté dédiée au handicap visuel depuis 1929 
Au-delà des missions de l’associaAon, ce film rappelle que l’UNADEV est une communauté faite 
d’adhérents, de bénéficiaires, de professionnels, de partenaires et d’acteurs locaux, tous portés par la 
même ambiAon de faire avancer la cause du handicap visuel. 
  
Depuis 90 ans, l’UNADEV agit avec sa communauté pour que les personnes déficientes visuelles bé-
néficient d’une vraie place dans la société, menant des acAons favorisant l’inclusion, l’autonomie, la 
mobilité, travaillant sur l’inserAon professionnelle, l’accès aux loisirs sporAfs ou culturels, combaTant 
les maladies visuelles par le financement de la recherche, la prévenAon et la sensibilisaAon, et ac-
compagnant ces hommes et ces femmes non ou malvoyantes, qui aspirent comme tout un chacun à 
une vie pleine et enAère, dans tous leurs projets.  
  
Une associa:on au service des personnes déficientes visuelles, et toujours ac:ve en période de 
crise sanitaire 
En ces temps difficiles et malgré la crise sanitaire que nous traversons, l’UNADEV conAnue de soute-
nir et d'accompagner les personnes déficientes visuelles. C’est pourquoi l’associaAon est fière au-
jourd’hui de présenter ses missions dans un film qui nous rassemble malgré la distance. 
  
Durant la période de confinement, les collaborateurs de l'UNADEV poursuivent leurs acAvités, en té-
létravail afin d'assurer une permanence à distance sur l'ensemble des centres régionaux et du siège 
de l'associaAon, mais aussi sur le terrain avec les personnes aveugles ou malvoyantes isolées ou vul-
nérables, pour assurer leurs besoins vitaux. L’associaAon reste mobilisée afin de fournir le maximum 
d’informaAons et de soluAons à son public dans ce contexte parAculier. 
  
Nous sommes l’UNADEV. 
  
Découvrez la vidéo ici : hIps://youtu.be/B-7lHlqqQiA 
  
Découvrez la version en audiodescrip:on ici : hIps://youtu.be/-s5WWnTEbxs 

https://mail.unadev.com/owa/redir.aspx?C=Icsevlcl6mryT_VqRe38j5KWdYzZ8gWkguWEGW_Cpm-rIV0jR9fYCA..&URL=https%3a%2f%2fu7061146.ct.sendgrid.net%2fls%2fclick%3fupn%3d4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUasM1dhiZqDv7Mgji-2FGjPwPnuckjKJDSEhuXplgOaNFtHocD_5Q-2FFutEfbQcY-2BTk-2BV-2FVuNPLwCaQC7jh1ltb0M7bUQSKnexQRCYkQ8NhkkBAZ6zbjPCIEmPnFhNwDP1TXb5lOzN9jNnKHYdx-2BAAvzPQuOphfGFaK98T-2F-2FSn5tvJBtAb4Vnx-2BROOP99yIjZHezhCVqdjx0gaezWrbiFRCV4kt55A-2FPX2S-2BL-2Br1Eem5XzbmLabBjrV2UfdSVoTQGklLKwEA1oKv-2BFnBioVWWXcHHSf0F4xdUZPYIHCfsMDHz4T6udsDeTnQyLh3dAttE-2B-2BROCcw-2F6-2B6j-2Fy3aS-2BH0bdWVu-2BfsAbIUc-2Bup4tfBf-2FVxMMtsPl2JRnYK6zeNt2q8Z9Hz7JGT-2BxZD-2BuNh2PfhY-2FoxbHYbN0-3D
https://mail.unadev.com/owa/redir.aspx?C=8HzFWj4xbEch93x0-pupYOMaxzfDgcNycszpj-7irMyrIV0jR9fYCA..&URL=https%3a%2f%2fu7061146.ct.sendgrid.net%2fls%2fclick%3fupn%3d4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUdsJz2cZVW5e0bMGKQnR90Y-2FoQAFTmaF-2BKNCX-2FlipVKFJ_5B_5Q-2FFutEfbQcY-2BTk-2BV-2FVuNPLwCaQC7jh1ltb0M7bUQSKnexQRCYkQ8NhkkBAZ6zbjPCIEmPnFhNwDP1TXb5lOzN9jNnKHYdx-2BAAvzPQuOphfGFaK98T-2F-2FSn5tvJBtAb4Vnx-2BROOP99yIjZHezhCVqdjx0gaezWrbiFRCV4kt55A-2FPX2S-2BL-2Br1Eem5XzbmLabBjrV2UfdSVoTQGklLKwEA1nB3ERI83RwhzGXLYWKXP0OLp8WhDeFgECA8p-2FJuPyEwPX79uzCoa8HnenJyCwD7y5tBWZqYUhYPweOrRgjk-2Fm5NvBd6OJH6B-2F2MxF9Rrb7c1HJTfqXg3anceI8QJcsNMoT8QbXR27pv-2FFeeG1bPaKc-3D


  

En pièce jointe : une capture d’écran du film insAtuAonnel 
CONTACT PRESSE : 
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A propos de l’UNADEV  
L’Union NaAonale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. De-
puis 90 ans, l’associaAon s’est développée sur le territoire naAonal grâce à ses huit centres régionaux 
et de nombreuses associaAons locales partenaires. Ses acAons portent sur trois missions: Accompa-
gner et aider les personnes déficientes visuelles pour leur inserAon sociale et professionnelle ; Sensi-
biliser et informer le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévenAon 
des maladies cécitantes. www.unadev.com 
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