
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Bordeaux, le 16 novembre 2021 

 
L’UNADEV sensibilise le monde professionnel au handicap visuel 

 
A l’occasion de la 25ème Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), qui 
se déroulera du 15 au 21 novembre 2021, l’UNADEV se mobilise afin de sensibiliser le monde 
professionnel au handicap visuel et rappeler que les personnes non-voyantes et malvoyantes sont 
tout aussi compétentes que les personnes valides dans de très nombreux domaines. 
 
L’UNADEV : une association engagée dans l’accès à l’emploi des personnes non- et malvoyantes 
Pour l’UNADEV, cette semaine permet de rappeler que le handicap visuel ne doit pas être un frein à 
l’employabilité des personnes non et malvoyantes. Ce temps fort doit permettre de mieux faire 
comprendre les difficultés rencontrées, participer à changer les regards sur le handicap visuel et 
favoriser l’accès à l’emploi, dans un objectif d’égalité des chances. 
 
L’UNADEV porte la voix de l’employabilité des personnes en situation de handicap visuel au niveau 
national 
Grâce aux actions de ses centres régionaux, l’association nationale participe à plusieurs journées de 
prévention des facteurs de risque du glaucome et de sensibilisation au handicap visuel en entreprise. 
C’est en allant à la rencontre des salariés que les mentalités pourront évoluer et que les futurs 
salariés non-voyants et malvoyants pourront être mieux intégrés dans le monde professionnel. 
 
Programme des actions de l’UNADEV pendant cette semaine : 
 
Au niveau national : 

• Le 17 novembre, à 14h30, l’UNADEV organise un webinaire sur la thématique de l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de handicap visuel, en live sur sa page 
Facebook : (https://www.facebook.com/unadevfrance), avec trois de ses partenaires : 
Quentin Guillaume, chargé de mission développement et mécénat au sein de l’association 
H’UP Entrepreneurs, qui accompagne dans la poursuite ou la création d’entreprise les 
entrepreneurs en situation de handicap, Arsène Ndikode, coordinateur du pôle insertion 
professionnelle de l’ESRP FORJA (Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle), 
offre des formations professionnelles pour les personnes déficientes visuelles et Patrick 
Crespel, une personne en situation de handicap visuel, actuellement en formation de guide 
touristique à Paris, au sein de l’association Innovation pour la Mobilité des Déficients 
Visuels (IMDV) qui forme des déficients visuels au métier de guide touristique conférencier. 

 
PACA 
Le centre UNADEV Paca sera présent : 

• Le 16 novembre au forum sur l’emploi organisé par LADAPT (l’association pour l'insertion 
professionnelle et sociale des personnes handicapées) à la salle Vallier - Marseille, pour 

https://h-up.fr/
https://www.imdv.org/
https://www.imdv.org/


présenter les différentes adaptations possibles du poste de travail pour les personnes non- et 
malvoyantes et sensibiliser les entreprises et les responsables politiques au handicap visuel. 

 
Ile-de-France :  
Le centre régional UNADEV Ile-de- France interviendra avec le pôle prévention et sensibilisation : 

• Le 9 novembre à la Société du Grand Paris, pour une journée de sensibilisation au handicap 
visuel. 

• Le 16 novembre à France Télévision, pour une journée de dépistage des facteurs de risque 
du glaucome et des ateliers sensibilisation au handicap visuel. 

• Le 23 novembre chez General Electric (GE) pour une journée de sensibilisation au handicap 
visuel via un webinaire et des ateliers.  
 

Occitanie : 
Le centre régional UNADEV de Toulouse interviendra : 

• Le 15 novembre auprès du Réseau de Transport et d’Électricité (RTE), pour une 
sensibilisation au handicap visuel. 

• Le 23 novembre au Centre Nationale d’Études Spatiales (CNES) pour une journée de 
dépistage des facteurs de risques du glaucome. 

 
Le centre régional de Perpignan participera : 

• Le 16 novembre au forum de l’emploi organisé au Théâtre de l’Étang à Saint-Estève pour 
présenter l’UNADEV et faire connaître le handicap visuel. 

 
Nouvelle-Aquitaine  
Le centre régional UNADEV de Pau participera : 

• Le 16 novembre : Ciné/débat contre le handicap par le Centre de Rééducation des invalides 
Civils (CRIC) association pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et ses 
filiales au CGR de Pau avec en première partie la projection du film « Patients », suivi du 
coup d'envoi du ciné-débat avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux Personnes Handicapées. 
En présence d’autres personnalités comme des athlètes paralympiques de Tokyo, Bastien des 
Magics Bastos, la société Ubisoft ainsi que le Youtubeur Haditim. 

• Le 18 novembre : petit-déjeuner emploi avec le CRIC qui viendra présenter sa structure, les 
formations, le retour à l’emploi et débattre avec les bénéficiaires. 

• Le 18 novembre : la Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF) du centre UNADEV 
de Pau accueillera une personne en situation de handicap visuel pour lui faire découvrir son 
métier, dans le cadre du Duoday. 

Auvergne Rhône-Alpes 
Le centre régional UNADEV de Lyon participera : 

• Le 18 novembre : à l’occasion du Duoday, un adhérent de l’UNADEV en situation de 
handicap visuel assistera un professionnel du groupe Leboncoin (au siège à Paris) au service 
contrôle et lutte contre la fraude. 

• Le 18 novembre : à l’occasion du Duoday, une jeune bénéficiaire de l’UNADEV de 29 ans, 
non-voyante, sera reçue par le groupe Carrier climatisation (au site de Montluel) pour 
découvrir le matin le métier d’hôtesse d’accueil et l’après-midi le métier de communicant. 
 

Hauts-de-France 
Le centre régional UNADEV de Lille interviendra : 

• Le 16 novembre dans un centre de formation dans les métiers du bâtiment à Roubaix pour 
une action de sensibilisation au handicap visuel. 

 

https://www.facebook.com/SophieCluzelSEPH/?__cft__%5b0%5d=AZWLF-L1QXqZIXPHXkLmTvLJGLDthP8tP8WuBWeRpJgUbpjCBqEy1bkO_UlQvj4XtaN9GIDm3N3SyXjaACkCXpT_QesNdpUzGzm2FTIM6-PUzjsAMVF-LFfCvHS_HILZrbSDP8dblz13dXroJufd12AS&__tn__=kK-R


CONTACT PRESSE : 
UNADEV : Julia GACS - Chargée de communication - Téléphone : 06.14.29.40.53 // Mail : 
j.gacs@unadev.com 
 
À propos de l’UNADEV 
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), créée en 1929 à Bordeaux, est une 
association reconnue d'assistance et de bienfaisance. Depuis plus de 90 ans, l’association s’est 
développée sur le territoire national grâce à ses huit centres régionaux et de nombreuses associations 
locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions : accompagnement et information ; porter 
la voix des personnes non- et malvoyantes et l’inclusion, l’accessibilité la recherche et l’innovation. Et 
ce grâce au soutien de partenaires publics, privés, des donateurs et de nos ressources humaines. 
www.unadev.com 
 

A propos de la SEEPH 
L’Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) organise 
depuis plus de 20 ans la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. Une action 
militante devenue emblématique pour une association dont le travail quotidien est d’accompagner les 
personnes handicapées dans leur vie de tous les jours, à travers ses 109 établissements et services 
répartis sur toute la France et par l’action de ses 277 bénévoles. 
https://www.semaine-emploi-handicap.com/ 
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