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4. PARTENARIAT UN SENS À MA VUE

L’ASSURANCE-VIE

Chère donatrice, cher donateur,

C’est la rentrée ! Après un été, je l’espère, ressourçant et 
convivial auprès de vos proches, j’ai le plaisir, dans ce 79e 
numéro, de partager avec vous d’incroyables rencontres.

Celles de femmes et d’hommes courageux et audacieux 
qui nous prouvent que l’être humain est capable de faire de 
grandes choses malgré les épreuves de la vie. Découvrons 
ensemble ces passionnés, professionnels, humanistes 
qui construisent leurs projets autour d’une motivation 
commune  : la générosité. Des histoires diverses pour ces 
personnalités méritantes et inspirantes, qui révèlent toujours 
plus la grande chaîne de solidarité qui nous unit tous.

Vous aurez aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le 
parcours de vie incroyable de ces héros du quotidien que 
sont les chiens-guides d’aveugles. Grâce au travail rigoureux 
des professionnels éducateurs canins des écoles de chiens-
guides, ces compagnons offrent une vie plus libre aux 
personnes aveugles et malvoyantes. Pour le maître et son 
chien, la vie est synonyme d’autonomie, de lien social et de 
beaucoup d’amour.

Vous souhaitant une bonne lecture,

6.

7. VISIOON’R

Le Colin Maillard est disponible en gros caractères sur 
simple demande à donateur@unadev.com et en 
version pdf sur notre site unadev.com

Tous les papiers
se trient et se recyclent

NOS AMIS LES CHIENS-GUIDES

Magalie Gréa
Directrice générale

MALIKA BENDALI, AVEUGLE 
LES JEUX PARALYMPIQUES ?
ET POURQUOI PAS !
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binôme, pendant une quinzaine de jours, afin de 
veiller au bien-être des deux, réajuster quelques 
gestes du quotidien et apporter les dernières 
recommandations. 
Il n’y a pas de mot pour exprimer ce que ressent 
une personne aveugle lorsqu’elle reçoit son premier 
chien-guide.

3. LA FIN D’UNE GRANDE MISSION
La durée moyenne de la mission d’un chien-guide 
est d’environ 8 ans. Pendant tout ce temps, il est 
bien évidemment nécessaire d’entretenir et de 
perfectionner les compétences du chien-guide. Peu 
avant sa fin de carrière, le rythme est ralenti pour 
commencer à préparer sa retraite, bien méritée. 
La personne aveugle ou malvoyante renouvelle 
une demande auprès de l’école pour l’octroi d’un 
nouveau chien.

Que devient donc le chien, après sa mise en 
retraite ?
En général, le maître a une relation particulière avec 
son chien. Bien plus qu’un animal, il est reconnu 
comme un membre de la famille. Leur parcours de 
vie est rempli d’amour, d’entraide, d’anecdotes, de 
liens forts tissés au fil du temps. Il est donc possible 
que la personne aveugle ou malvoyante garde 
l’animal jusqu’à son dernier souffle si elle en a la 
possibilité.
Si la situation ne le permet pas, un membre de sa 
famille ou une famille d’accueil peut prendre le 
relais pour sa retraite.

Le saviez-vous ?
Coût d’éducation d’un chien-guide, de la naissance 
à la remise gratuite est estimé à : 25 000€
Lorsque vous apercevez une personne aveugle 
ou malvoyante accompagnée de son chien-guide 
avec son harnais, cela signifie que le chien est 
au travail. Il y a des règles à respecter : Toujours 
s’adresser au maître avant de s’intéresser au chien, 
demander s’il est possible de caresser le chien, si la 
personne vous répond non, ne pas se vexer.

Pour en savoir plus sur le programme des Journées 
Portes-Ouvertes des écoles de chiens-guides 
soutenues par l’UNADEV, rendez-vous sur
www.unadev.com

Nous remercions l’école de chiens guides CECIDEV 
pour son accueil et l’utilisation des photos (Photo de 
couverture : Carine, éducatrice et son chien Phoebus)

A l’occasion des portes-ouvertes des écoles de 
chiens-guides qui ont lieu chaque année au 
mois de septembre, partons à la découverte du 
parcours de vie de ces compagnons du quotidien.

NOS AMIS LES CHIENS-GUIDES

Les trois grandes étapes de la vie d’un chien-guide

1.  L’APPRENTISSAGE

« Nous sommes heureux d’apporter une aide concrète 
aux personnes aveugles et malvoyantes » 
Christine M.

Durant les deux premières années de sa vie, le chiot 
est accueilli par une famille d’accueil bénévole 
afin de lui enseigner les fondamentaux essentiels 
d’éducation (la propreté, les bonnes manières, la 
socialisation, les premiers commandements …) et 
lui offrir toute l’affection nécessaire. L’école prend en 
charge tous les besoins pour une éducation réussie 
(soins médicaux, nourriture, jouets, tapis, conseils…). 
C’est à partir de sa deuxième année que le futur 
chien-guide commence la formation au guidage 
d’une personne aveugle ou malvoyante, avec son 
éducateur référent. Il rentre le soir et le weekend 
chez sa famille d’accueil.

2.  LA RENCONTRE

 « J’ai retrouvé de l’affection, du lien social, quel 
bonheur. Merci ! » Alain B.

Vers ses deux ans, l’élève chien-guide est prêt à 
guider une personne. Il est important de bien cerner 
les profils du parfait binôme (chien et maître) : leurs 
attentes et envies respectives, leurs personnalités et 
traits de caractère pour une harmonie optimale dans 
leur parcours de vie. 
Avant la remise définitive du chien-guide à son maître, 
l’éducateur va accompagner quotidiennement le 

•

•
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L’UNADEV est fière d’avoir contribué au projet 
EUROTOUR 2021 d’une toute nouvelle associa-
tion, UN SENS A MA VUE, créée en Juillet 2020.

Augustin, Président d’UN SENS A MA VUE, 
épaulé de sa femme Hermine, œuvrent en-
semble pour changer le regard sur le handicap 
visuel en menant des actions de sensibilisation 
et en soutenant la recherche médicale grâce 
aux dons issus de la générosité publique. 

C’est en 2020 qu’Augustin reçoit un résultat 
ophtalmologique pessimiste, alors qu’il n’a que 
25 ans, qu’il travaille pour l’ONU et habite au 
Mexique avec sa femme et leur petit garçon. Ils 
décident alors de rentrer en famille en France 
pour effectuer des examens plus poussés. Le 
verdict tombe : Augustin est atteint d’une maladie 
nommée la Rétinopathie Pigmentaire. Une mala-
die de la vue affectant les photorécepteurs de la ré-
tine, qui se détruisent petit à petit. Cette pathologie 
entraîne une baisse progressive du champ visuel et 
conduit, dans la plupart des cas, à la cécité. 
Un choc pour le jeune homme. Une terrible nou-
velle qu’il faut encaisser, accepter et dépasser. Avec 
l’aide de son entourage, et surtout avec le soutien 

de sa femme, un élan d’optimisme et de cou-
rage le porte. En quelques mois, des idées 
naissent.

Avec la volonté et l’audace de ce 
couple, l’association UN SENS A 
MA VUE voit le jour. Mais Augus-
tin ne s’arrête pas là. Une nuit, le 
sommeil léger, il réfléchit et une 
idée lui vient. Je vais faire une 
action concrète, physique, au sein 
de mon association. Du vélo ! Et 
voilà un deuxième projet créé en 
peu de temps, avec toujours cette 
volonté de fer : L’EUROTOUR !

Traverser l’Europe à vélo sur près de 10 400 
kilomètres et récolter des fonds qui seront 
entièrement reversés à la recherche médi-
cale ainsi qu’à des organismes venant en 
aide aux personnes aveugles et malvoyantes. 
La pandémie COVID-19 impose à son projet 
de s’adapter, notamment aux fermetures de 
frontières. Ils redéfinissent alors un parcours 
de 2 500 kms entre Toulouse et Igoumenitsa 
(Grèce), en passant par l’Italie. 

 « Ma maladie, 
c’est la 

fin d’une 
manière de 

vivre, mais ce 
n’est pas la fin 

de tout ! ».

PARTENARIAT : UN SENS À MA VUE

.../...
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Un challenge fou pour ce novice du cyclisme, qui 
sera bouclé  en 43 jours! Après 2 500 kms parcou-
rus, Augustin termine son incroyable aventure à 
Athènes.
Sur le plan personnel, il est fier d’avoir été au bout 
de ce projet pour démontrer à ses enfants que, 
même atteint d’un handicap ou d’une maladie, 
l’homme est capable de faire de grandes choses ! 
Sur le plan humain, les rencontres ont été riches 
et bienveillantes.
Augustin définit son aventure en 3 mots  : Persé-
vérance, Equipe (référence à sa femme) et Merci 
à toutes les personnes qui ont soutenu son initia-
tive. Grâce à la générosité de ses donateurs, l’asso-
ciation UN SENS A MA VUE a récolté 7500€, rever-
sés en intégralité à l’Institut de la Vision.

Pour la suite, Hermine et Augustin préparent de 
grands projets qui leur tiennent particulièrement 
à cœur, comme proposer des conférences et des 
sensibilisations dans les écoles et entreprises 
partout en France. Un sujet que l’UNADEV affec-
tionne particulièrement.  

Pour en savoir plus sur cette aventure, avoir 
des informations sur l’association et suivre les 
projets de cette famille, rendez-vous sur le site
www.unsensamavue.org ou sur les
réseaux sociaux Instagram et Facebook.

Hermine & Augustin 

PARTENARIAT : UN SENS À MA VUE
.../...

Le 3 mai dernier, Augustin pousse le premier 
coup de pédale de son vélo, accompagné de tout 
son attirail, généreusement offert par différents 
parrains et partenaires. Une aventure sportive, 
humaine et généreuse démarre alors du canal 
latéral de Toulouse. Tout au long de son parcours, 
il prend plaisir à contempler des villes et des pay-
sages magnifiques, avec le restant visuel dont il 
dispose. En Italie, il découvre un pays fortement 
engagé dans l’accessibilité cultuelle et touristique 
en faveur des personnes handicapées. En Grèce, 
il souligne l’incroyable générosité de la popula-
tion. Des situations difficiles jouent sur son moral, 
notamment la chaleur et la souffrance physique, 
mais Hermine, sa femme, sait trouver les mots 
pour le motiver et le rassurer. 

« Le but de cette aventure 
n’est pas d’arriver à ta

destination finale  en temps
 et en heure ! 

Le but est de  surmonter des épreuves, 
de se dépasser, 

et donner l’exemple à nos enfants
 et à toutes les personnes confrontées

 à des difficultés ! »

Elle ne cache pas la fierté qu’elle porte à son mari.
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DES RENCONTRES INCROYABLES

C’est en se réveillant de son coma que Malika 
comprend qu’elle a perdu la vue et que c’est irré-
versible. «  C’était insupportable, tout était cham-
boulé… j’étais ingénieure dans une usine textile… 
tout cela allait s’arrêter, à quoi allait ressembler ma 
nouvelle vie ? » De belles rencontres et beaucoup 
de bienveillance l’aideront à rebondir. « J’ai com-
pris que je devais vivre avec ce handicap, que je ne 
devais plus lutter et dès que j’ai accepté cela, ma vie 
a changé. J’ai alors appris le braille, l’informatique, 
la cuisine ».

C’est également la rencontre avec la responsable 
du centre UNADEV des Hauts de France Wahiba 
Baha qui va ouvrir à Malika les portes de l’Associa-
tion. Des échanges simples, des idées qui pétillent, 
des activités sportives étonnantes et surtout la 
découverte des livres audio… “J’ai compris qu’il me 
restait beaucoup de choses à découvrir, il y a eu un 
avant et un après cette rencontre.” En 2018, c’est le 
Président de l’UNADEV qui, conscient d’avoir ren-
contré une personnalité hors norme, lui propose 
d’intégrer le Conseil d’administration de l’UNADEV, 
mission qu’elle accepte avec grand plaisir.

DU SPORT EN AMATEUR… AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

C’est la rencontre avec un marathonien qui va inciter 
Malika à se mettre au sport. A sa question « Est-ce que 
tu veux courir ? » J’ai répondu « Et pourquoi pas ! » 
Six mois plus tard, je faisais mon premier 10 km. J’ai 
pris de plus en plus de plaisir à courir accompagnée. 
« C’est un véritable échange, parce que tout seul on va 
plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Le confine-
ment sera une étape de plus dans sa progression : « 
Les stades étaient ouverts pour les personnes en situa-
tion de handicap, j’ai donc décidé d’emmener mon mari 
courir avec moi tous les jours. Je me suis inscrite dans un 
club d’athlétisme et “Patrick” un entraîneur handisport 
m’a proposé de devenir mon coach. Il est devenu mon 
guide et mon entraîneur, et  je le remercie très sincère-
ment pour tout ce qu’il a fait pour moi. Avec beaucoup 
de persévérance et accompagnée dans toute ma prépa-
ration sportive par Julien Vasseur, éducateur sportif de 
l’UNADEV de Lille, j’ai beaucoup progressé. Mon entrai-
neur m’a alors proposé de participer aux championnats 
de France handisport sur le 800 m, le 12 juin dernier… et 
j’ai gagné la médaille d’or ! »

Aujourd’hui, Malika se sent prête 
pour les Jeux paralympiques 
de Paris en 2024… et se répète 
chaque matin en se levant la 
phrase d’un ami  « Étends tes 
bras devant, vas-y, il y a le monde 
qui t’attend ! »“

CM
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VISIOON’RMALIKA BENDALI, AVEUGLE 
LES JEUX PARALYMPIQUES ?  ET POURQUOI PAS !

Jeune quinquagénaire, cheffe d’entreprise, 
membre du Conseil d’administration de 
l’UNADEV et sportive de haut niveau, Malika 
Bendali est ce que l’on pourrait appeler une 
« battante ». Après un accident de la route qui 
lui fait perdre la vue à l’âge de 26 ans, sa vie 
va complètement changer… une véritable 
renaissance !



C’est l’été -  comme nous le rappelons chaque 
année, pensez à protéger vos yeux avec des lu-
nettes de soleil !

Du côté de Marseille, le soleil brille souvent et 
une opticienne s’est engagée dans une belle 
démarche : à chaque achat d’une monture de lu-
nettes dans son magasin, 15 euros sont reversés 
à l’organisme humanitaire de votre choix. L’UNA-
DEV en fait partie !!

Vous trouverez des modèles peu communs. La 
devise de cette enseigne de proximité « Etre 
humaniste avec des lunettes, vous y aviez pensé ? 
Visioon’R l’a fait ! »
Comme l’explique Lugdivine Sabba, gérante opti-

cienne du magasin, « Chaque modèle s’inspire de grands visionnaires qui ont combattu pour les droits de 
l’Homme au cours de l’histoire. Un message positif est gravé sur les branches pour véhiculer cet état d’esprit 
du « vivre ensemble » : Respect, Bénévole, Pacifique, Résistante, Libre, Féministe, Révolutionnaire, Justicier, 
Courageuse, Combatif. Venez découvrir la monture qui vous ressemble ! Pour 150 euros seulement, faites la 
différence ! »

Le 16 juin dernier, l’UNADEV était présente pour l’inauguration de ce merveilleux projet aux côtés de 3 
autres associations, de clients et commerçants. 

Alors si vous voulez mettre « une touche d’humanité dans vos lunettes » n’hésitez plus, pensez à l’UNADEV 
et rendez-vous chez Visioon’R au 62, rue Emile Zola à Marseille (magasin joignable au 04 91 32 66 41).

Nous renouvelons tous nos remerciements à
Lugdivine Sabba pour son soutien à l’UNADEV !

Date et signature obligatoires

Je joins mon versement

À court ou moyen terme, votre don servira à financer les missions sociales de 
l’UNADEV déduction faite des frais de collecte et de fonctionnement.

Nom & adresse du créancier :
UNADEV - 12 rue de Cursol 
CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

Expire fin

N°

q PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (à l’ordre de l’ UNAdeV)

q PAR CARTE BANCAIRE :

q Je souhaite recevoir
la brochure legs et donations

@

BULLETIN DE SOUTIEN POUR L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES

• COORDONNÉES À RENSEIGNER

N° :  Rue : 

Code postal :   Ville : 

Nom :              Prénom :

Mme           Mlle           M.

E-mail (à renseigner) : ....................................................@...............................                      

Téléphone (à renseigner) :  CM
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OUI, Je souhaite faire un don au profit de l’UNADEV :

Soit 17€ après
réduction fiscale

Soit 27€20 après
réduction fiscale

Soit 51€ après
réduction fiscale50€ 80€ 150€ Don à votre convenance ................ €

05 56 33 85 76
Service donateurs

VISIOON’R

Les informations recueillies par l’UNADEV sont traitées dans un fichier informatisé afin de gérer votre don ou de faire appel à votre générosité. Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers dans ou hors de l’Union européenne. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données en vous adressant à l’UNADEV par courrier ou par téléphone. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange avec certains organismes du secteur caritatif. Si vous ne le souhaitez pas, vous 
pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre       . Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de protection des données à caractère personnel sur notre site internet www.unadev.com

MALIKA BENDALI, AVEUGLE 
LES JEUX PARALYMPIQUES ?  ET POURQUOI PAS ! UNE TOUCHE D’HUMANITÉ GRÂCE À VOS LUNETTES CHEZ VISIOON’R ET UN GESTE POUR L’UNADEV 

✁



Legs, donation, assurance-vie
Bulletin à découper et à retourner à : UNADEV - 12 rue de Cursol - CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex 

www.unadev.com Tél. 06 35 88 44 33
Article 795-4 du Code Général des impôts. 
Il n’est plus nécessaire de faire référence à la jurisprudence fiscale, le CGI a intégré l’exception.

MES COORDONNÉES :  ❏ Mme  ❏ Mlle  ❏ M.

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email (facultatif) :    @ 

❏ Je souhaite recevoir votre 
documentation sur les legs et 
donations sans engagement
de ma part.

❏ Je souhaite être 
contacté(e) par un
correspondant de l’UNADEV

L’assurance-vie,

✁

un moyen simple de prolonger votre soutien à l’UNADEV

Gratifier l’UNADEV d’une assurance-vie, d’une donation ou d’un legs est un geste d’une grande 
générosité qui demande de la réflexion et du temps. Aussi, Vanessa Pigassou est à votre écoute 
pour vous accompagner dans votre démarche en toute confidentialité et sans engagement. 
Vous pouvez la contacter ou faire une demande de brochure pour en savoir plus en complétant le 
bulletin ci-dessous.

Vanessa Pigassou 

Chargée de Relation Testateurs
et Grands donateurs. 

Quels en sont les avantages ?

Le cadre fiscal et juridique est souvent 
avantageux et ne nécessite pas l’intervention 
d’un notaire. Vous êtes libre de disposer de 
cette épargne à tout moment et de modifier le 
ou les bénéficiaires.

L’UNADEV peut-il être désigné comme 
bénéficiaire ?

Bien sûr ! Et sauf exception, cette épargne ne fait 
pas partie de votre succession. Ainsi, même en 
désignant l’UNADEV comme bénéficiaire pour 
la totalité ou pour partie de votre assurance-vie,  
vos héritiers ne sont pas lésés.

En désignant l’UNADEV comme bénéficiaire de votre assurance-vie, vous contribuerez à nos 
missions essentielles en faveur des personnes aveugles et malvoyantes.

06 35 88 44 33

legs@unadev.com

L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui vous permet de constituer un capital en effectuant 
des versements libres ou réguliers tout au long de votre vie. Il peut être souscrit auprès de 
votre assurance ou de votre banque.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS, afin de traiter votre demande. Dans le cadre d’un legs ou d’une assurance-vie : elles sont destinées 
uniquement au service relation testateurs de notre Association. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, 
portabilité ou effacement, en contactant le Service relation testateurs, 12 rue de Cursol 33000 Bordeaux. Dans le cadre de cette demande, ces données ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre 
politique de données à caractère personnel sur notre site internet.
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Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels


