
 

Communiqué de presse 
Bordeaux, le 1er mai 2020 

L’UNADEV lance « Pause café » : un rendez-vous en direct sur sa chaine You-
Tube pour échanger autour du handicap visuel. 

RDV avec MARIA DOYLE, 
Chanteuse et candidate aveugle de The Voice 2020 

LUNDI 4 MAI à 10h30  
www.youtube.com/user/WebtvUNADEV 

  
L’UNADEV lance « Pause café », une interview web diffusée en direct sur sa chaîne YouTube avec 
un(e) invité(e) concerné(e) par le handicap visuel. Aveugles, malvoyantes ou voyantes, ces per-
sonnes partageront, le temps d’un café, leur actualité et leurs projets avec la communauté de 
l’UNADEV.  

Pour son premier rendez-vous, lundi 4 mai à 10h30, l’UNADEV invite à une pause-café avec Maria 
DOYLE, chanteuse et candidate aveugle qui parNcipe à la saison 2020 de « The Voice ».  Son inter-
view, animée par le journaliste Benjamin BARDEL, sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube de 
l’UNADEV : www.youtube.com/user/WebtvUNADEV. Le public pourra poser ses quesNons via le chat 
de la chaîne. 

Depuis le début de la crise sanitaire et du confinement, l’UNADEV a maintenu son acNon de terrain 
auprès de ses bénéficiaires les plus fragiles tout en développant ses services à distance. Pour pour-
suivre ses missions et conNnuer d’agir au plus près des personnes déficientes visuelles, l’UNADEV et 
ses équipes ont mis en place de nombreuses acNons via les réseaux sociaux et son site internet pour 
apporter des conseils, des informaNons uNles et des temps de distracNon. 

En créant « Pause café », l’UNADEV innove en proposant à sa communauté un temps de partage 
convivial, une pause pendant le confinement, le temps d’un café pour échanger sur le handicap visuel 
autour de personnes et de projets liés à la déficience visuelle. 

Ce rendez-vous, desNné à perdurer, vise à faire changer les regards sur le handicap visuel et à mieux 
connaître le quoNdien des personnes non- et malvoyantes. 

Le replay de « Pause café » sera disponible sur les réseaux sociaux et le site de l’UNADEV. 
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UNADEV : Julia Gacs - Chargée de communicaNon - Téléphone : 06.14.29.40.53 // Mail : j.gacs@una-
dev.com 

A propos de l’UNADEV  
L’Union NaNonale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. De-
puis 90 ans, l’associaNon s’est développée sur le territoire naNonal grâce à ses huit centres régionaux 
et de nombreuses associaNons locales partenaires. Ses acNons portent sur trois missions: Accompa-
gner et aider les personnes déficientes visuelles pour leur inserNon sociale et professionnelle ; Sensi-
biliser et informer le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévenNon 
des maladies cécitantes. www.unadev.com   
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