
 

Communiqué de presse 

Bordeaux, le 31 décembre 2021 

  

L’UNADEV et À vous de voir vous présentent l’émission 

« L’apprentissage de la voile », à l’aveugle 

  

Pour sa première émission de 2022, l’émission A vous de Voir, diffusée sur France 5, le lundi 
3 janvier, en partenariat avec l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), 
vous invite à découvrir la voile à l’aveugle. Laëtitia BERNARD, journaliste aveugle, passionnée 
de sport, a décidé de « Mettre les voiles », de découvrir « pour de vrai » la navigation de 
plaisance à la voile. Elle nous embarque avec elle tout au long de son aventure et nous 
présente également les outils existants, permettant aux marins en situation de handicap 
visuel de naviguer de façon de plus en plus autonome. 

Avant d’embarquer sur le bateau de Nicolas Vimont-Vicary, marin aveugle, passionné et 
expérimenté, Laëtitia Bernard est partie à la base nautique de Sciez, qui propose des 
activités de Cécivoile. Elle y a ainsi rencontré des navigateurs aveugles qui lui ont expliqué 
comment pratiquer la voile à l’aveugle et les aides techniques à leur disposition. C’est au 
cours de cette visite qu’elle a découvert l’application SARA NAV, 100% accessible, conçue 
pour être une véritable source d’autonomie pour les marins non- et malvoyants. SARA NAV 
est née de la collaboration entre l’association brestoise Orion, Olivier Ducruix, et financée 
par l’UNADEV. 
  
Après son passage à la base nautique de Sciez, qui lui a permis de mieux appréhender la 
voile à l’aveugle, Laëtitia Bernard est donc partie en croisière avec Nicolas et sa femme, pour 
expérimenter la navigation à l’aveugle en conditions réelles. 

Pour découvrir cette émission, rendez-vous le lundi 3 janvier à 9h15, sur France 5. Cet 
épisode sera également disponible en replay sur A vous de voir - Replay et vidéos en streaming - 
France tv 
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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 
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À propos de SARA NAV 

SARA NAV est une application qui a été développée en collaboration avec l’association ORION et Olivier 
Ducruix, non-voyant, ingénieur informaticien et porteur du projet Cécivoile à l’UNADEV. Financée par 
l’UNADEV, cette application 100% accessible a été conçue pour être une véritable source d’autonomie 
pour les marins déficients visuels. Grâce à SARA NAV, le marin non-voyant dispose de toutes les 
informations de la centrale de navigation du voilier, à la fois sur l’écran et en annonces vocales s’il le 
souhaite. Il devient ainsi en mesure d’être un équipier à part entière et de prouver qu’il est possible 
de naviguer sans les yeux et toujours avec ses sensations ! 

 


