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L’UNADEV SENSIBILISE LE MONDE 
PROFESSIONNEL AU HANDICAP 
VISUEL
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sur les
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sociaux

AUTONOMIC PARIS : 
UNE MOBILISATION ENCORE 
PLUS FORTE DE L’UNADEV

LES LIBÉRALITÉS

Chère donatrice, cher donateur,

Au nom des bénéficiaires, des bénévoles et du personnel 
de l’UNADEV, nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2022. Qu’elle soit synonyme de 
bonheur, de santé et de prospérité pour vous et tous vos 
proches.
Grâce à votre soutien indéfectible, les missions de l’UNADEV 
se poursuivent chaque jour dans le but d’œuvrer pour une 
inclusion constante des personnes aveugles et malvoyantes. 
Les équipes de l’UNADEV se sont mobilisées lors de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées 
afin de sensibiliser les dirigeants, les entrepreneurs et les 
diverses institutions pour une société mixte qui peut révéler 
des richesses humaines, techniques apportant des résultats 
profitables à tous.
En octobre dernier, nous avons eu la chance de rencontrer 
deux personnes malvoyantes qui ont participé aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. Pour vous, ils reviennent, dans 
une interview exclusive, sur leur incroyable performance. 
Un exemple pour tous de volonté, de ténacité et de 
persévérance, qui nous prouve que le handicap visuel n’est 
pas un frein pour réaliser ses rêves. J’adresse toutes mes 
félicitations à ces deux sportifs de haut niveau.

Par votre soutien, vous contribuez à des projets d’envergures 
qui nous sont chers. C’est avec des solutions innovantes 
et adaptées que les personnes touchées par un handicap 
visuel peuvent évoluer dans une société plus accessible et 
plus inclusive.
Votre engagement à nos côtés est inestimable, merci 
infiniment.

Je vous souhaite une excellente année 2022.

Très sincèrement,

4. RENCONTRE AVEC DEUX ATHLÈTES 
PARALYMPIQUES MÉDAILLÉS, 
ADHÉRENTS DE L’UNADEV

6. EZYMOB, LES TRANSPORTS 
EN COMMUN EN TOUTE AUTONOMIE

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

Marc BOLIVARD
Président de l’UNADEV.

L’UNADEV SENSIBILISE 
LE MONDE PROFESSIONNEL AU HANDICAP VISUEL
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RENCONTRE AVEC DEUX ATHLÈTES 
PARALYMPIQUES MÉDAILLÉS, 
ADHÉRENTS DE L’UNADEV

L’UNADEV a participé à plusieurs journées de 
prévention des facteurs de risque du glaucome et 
de sensibilisation au handicap visuel en entreprise : 
à la Société du Grand Paris, chez General Electric, 
à France Télévision, auprès du Réseau de 
Transport et d’Électricité, et du Centre Nationale 
d’Études Spatiales, dans un centre de formation 
des métiers du bâtiment à Roubaix.

Lors d’un webinaire organisé le 17 novembre, trois 
partenaires de l’UNADEV ont échangé sur leurs 
actions en faveur de l’inclusion professionnelle 
des personnes en situation de handicap 
visuel  : l’association H’UP Entrepreneurs, qui 
accompagne la création et le suivi d’entreprise 
des entrepreneurs en situation de handicap, 
l’Établissement et Service de Réadaptation 
Professionnelle FORJA, qui offre des formations 
professionnelles pour les personnes déficientes 
visuelles et l’association Innovation pour la 
Mobilité des Déficients Visuels  représentée 
par une personne non voyante, qui forme des 
personnes aveugles et malvoyantes au métier de 
guide touristique conférencier.

Au CGR de Pau, un Ciné/débat concernant 
le handicap a été organisé par le Centre de 
Rééducation des invalides Civils,  association 
pour l’inclusion des personnes en situation de 
handicap et ses filiales 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. D’autres personnalités 
comme des athlètes paralympiques de Tokyo, 
Bastien des Magics Bastos, la société Ubisoft ainsi 
que le Youtubeur Haditim étaient présents.

Le centre régional UNADEV de Lyon s’est également 
mobilisé à l’occasion du Duoday, permettant à 
deux bénéficiaires de l’UNADEV de passer une 
journée de travail avec un professionnel du groupe 
Leboncoin au service contrôle et lutte contre la 
fraude et une journée de travail pour découvrir 
le métier d’hôtesse d’accueil et de communicant 
au sein du groupe Carrier climatisation.

L’UNADEV SENSIBILISE 
LE MONDE PROFESSIONNEL AU HANDICAP VISUEL

À l’occasion de la 25e Semaine 
Européenne pour l’Emploi des 

Personnes Handicapées (SEEPH), qui 
s’est déroulée du

15 au 21 novembre 2021, 
l’UNADEV s’est mobilisée afin de 

sensibiliser le monde professionnel 
au handicap visuel dans un objectif 

d’égalité des chances et rappeler que 
les personnes non et malvoyantes 

sont tout aussi compétentes 
que les personnes valides dans de 

très nombreux domaines.
 Pour l’UNADEV, cette semaine 

permet de prouver que le handicap 
visuel ne doit pas être un frein à 

l’insertion professionnelle.
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Êtes-vous toujours
sur un petit nuage?
Annouck  : Oui c’est vrai que le 
retour à la vie normale est par-
ticulier. Je ne m’attendais pas à 
autant d’engouement autour 
de ma performance donc je suis 
toujours encore un peu dans 
l’euphorie. L’enchaînement des 
interviews, les demandes de 
présence sur des événements, 
des cérémonies… C’est surtout 
l’occasion pour moi de véhiculer 
l’idée que le handicap ne définit 
pas une personne. Mon handicap 
fait partie de moi, mais ne décide 
pas de mon destin  ! Le triathlon 
m’a poussé à faire des choses que 
je n’aurais jamais osé faire si je 
n’avais pas eu l’objectif de Tokyo.

Alexandre  : Il y a plein de solli-
citations, notamment dans le 
milieu scolaire. C’est super de 
partager tout ce que l’on a vécu, 
nos grandes émotions, nos bons 

 Annouck Curzillat

RENCONTRE AVEC DEUX ATHLÈTES PARALYMPIQUES MÉDAILLÉS, ADHÉRENTS DE L’UNADEV

moments. Cette médiatisation 
permet d’informer et de sensibili-
ser le grand public et prouver que 
l’on peut faire de grandes choses 
en étant en situation de handicap.

Par quelles maladies 
oculaires êtes-vous 
touchés ?
Annouck  : Je suis atteinte d’une 
rétinite pigmentaire. J’ai une per-
ception de la lumière très réduite. 
Je perçois le contraste jour/nuit, 
ce qui me permet de réguler mon 
sommeil. Mais après je ne vois 
aucune forme, aucune couleur. Il 
m’est difficile de me déplacer dans 
l’espace sans l’aide d’une canne 
blanche ou de mon chien-guide.

Alexandre  : Je suis atteint de 
l’amaurose congénitale de Leber. 
J’ai un dixième à peu près à chaque 
œil donc c’est une acuité qui est 
relativement correcte, qui me per-
met de lire quand c’est écrit en 

gros caractères, mais mon champ 
visuel est très réduit. J’ai une vision 
qui est vraiment centrale, dite 
tubulaire, j’y vois comme dans un 
trou de serrure.

Alexandre, dans une 
précédente interview, 
pourquoi aviez-vous dit : 
« j’ai eu raison de suivre 
mon étoile » ? 
Alexandre  : Avant le cyclisme, je 
faisais de l’athlétisme handisport 
et j’ai passé plus de deux ans et 
demi en étant fréquemment bles-
sé aux pieds avec des fractures à 
répétitions. C’était vraiment dur 
psychologiquement, à chaque fois 
que je reprenais l’entraînement, je 
me blessais à nouveau et je voyais 
petit à petit mon objectif de parti-
ciper aux JO de Paris s’éloigner. Je 
ne me sentais plus maître de mon 
destin. Au cours de ma rééducation 
j’ai découvert le vélo et toutes les 
sensations qui vont avec, l’adréna-

À l’occasion du 15e 

rendez-vous mensuel des 
Pause-Café de l’UNADEV, 
deux jeunes athlètes 
médaillés des derniers 
Jeux Olympiques de Tokyo, 
Annouck Curzillat médaillée 
de bronze en paratriathlon 
et Alexandre Lloveras 
médaillé d’or en contre la 
montre en cyclisme, nous 
ont accordés une interview 
exclusive pour revenir sur 
leur incroyable expérience 
sportive.

“
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Alexandre Lloveras

 Annouck Curzillat

RENCONTRE AVEC DEUX ATHLÈTES PARALYMPIQUES MÉDAILLÉS, ADHÉRENTS DE L’UNADEV

line de la vitesse et ça a été le coup 
de cœur pour ce sport.

Annouck, vous aussi, 
c’est un peu par hasard 
que vous vous êtes 
retrouvée dans cette 
compétition et dans ce 
sport ? 
Annouck  : En effet c’est dû à une 
rencontre un peu inopinée. Je 
n’avais jamais fait de sport de com-
pétition, ce n’était pas forcément 
mon objectif. Un jour, Cédric Carre-
ra, un pompier lyonnais pratiquant 
le triathlon, m’a contacté pour me 
faire découvrir cette discipline. Cu-
rieuse comme je suis, je me suis dit 
« bon allez je me lance, qui ne tente 
rien, n’a rien ! ».

Alexandre, vous êtes 
étudiant kiné. Comment 
arrive-t-on à concilier 
cette vie de sportif de 
haut niveau avec les 
études ?
Alexandre  : Ça demande une 
grosse organisation, beaucoup de 
travail, mais je m’éclate. Je m’épa-
nouis dans les études et dans le 
sport ; grâce à un contrat de sportif 
de haut niveau avec l’école qui me 
permet de suivre à la fois entraîne-
ments et cours en étalant mon cur-
sus sur 2 ans.

Que vous a apporté 
l’UNADEV ? 

Annouck  : Les associations 
comme l’UNADEV nous apportent 
beaucoup de soutien pour nous 
faciliter les petites choses au quo-
tidien. Elles sont présentes pour 
œuvrer dans l’accessibilité du 

sport pour tous, et je trouve ça im-
portant que tout le monde puisse 
avoir accès aux disciplines spor-
tives de leur choix, qu’on soit en 
situation de handicap ou non.

Alexandre  : L’UNADEV est d’un 
énorme soutien, elle met en place 
des séances de découverte de 
sports accessibles et contribue à 
détecter les futurs champions de 
demain !

Et vous avez rencontré 
le Président de la 
République... 
Alexandre  : Oui  ! C’était un 
moment très impressionnant et 
inoubliable de se retrouver avec 
tous les médaillés olympiques et 
paralympiques, pour vivre cette 
cérémonie. Ce sont des moments 
uniques qui resteront gravés dans 
ma mémoire et que j’espère revivre 
en 2024.

gros caractères, mais mon champ 
visuel est très réduit. J’ai une vision 
qui est vraiment centrale, dite 
tubulaire, j’y vois comme dans un 
trou de serrure.

Alexandre, dans une 
précédente interview, 
pourquoi aviez-vous dit : 
« j’ai eu raison de suivre 
mon étoile » ? 
Alexandre  : Avant le cyclisme, je 
faisais de l’athlétisme handisport 
et j’ai passé plus de deux ans et 
demi en étant fréquemment bles-
sé aux pieds avec des fractures à 
répétitions. C’était vraiment dur 
psychologiquement, à chaque fois 
que je reprenais l’entraînement, je 
me blessais à nouveau et je voyais 
petit à petit mon objectif de parti-
ciper aux JO de Paris s’éloigner. Je 
ne me sentais plus maître de mon 
destin. Au cours de ma rééducation 
j’ai découvert le vélo et toutes les 
sensations qui vont avec, l’adréna-

“
FLASHER 
LE QR CODE 
pour visionner 
l’interview
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AUTONOMIC PARIS : UNE MOBILISATION 
ENCORE PLUS FORTE DE L’UNADEV

EZYMOB, LES TRANSPORTS EN COMMUN
EN TOUTE AUTONOMIE

Pour faciliter le déplacement en transports en commun des personnes 
aveugles et malvoyantes, la start-up Ezymob développe des solutions 
digitales sous forme de licences gratuites pour les utilisateurs en 
situation de handicap. Testée depuis plusieurs mois sur le territoire 
francilien en partenariat avec Île-de-France Mobilités et l’UNADEV, ces 
solutions continuent d’évoluer en s’adaptant aux différents besoins de 
ses utilisateurs. 

Les jeunes ingénieurs d’Ezymob 
ont placé l’innovation au 
cœur de leurs réflexions pour 
concevoir des outils de mobilité 
performants permettant aux 
personnes en situation de 
handicap visuel de voyager 
sereinement dans les transports 
en commun.

Aujourd’hui, ces solutions sont 
disponibles sur 3 lignes du réseau 
de transports d’Île-de-France. 
Elles seront bientôt intégrées à 
3 autres nouveaux opérateurs 
de transports et la société est en 
lien avec plus de 30 métropoles 
françaises visant un déploiement 
sur l’ensemble du territoire.
Concrètement, le logiciel trans-
forme le smartphone en scanner. 
Chaque utilisateur peut préparer 
les modalités de son voyage en 
avance et enregistrer son che-
min, évaluer l’accessibilité ou 
bien signaler un problème sur 
ses trajets. De plus, grâce aux 
informations transmises par la 
communauté, le calcul d’itiné-
raire est évolutif et propose les 
parcours les plus accessibles. 
L’utilisateur va pouvoir se rendre 
jusqu’à la gare la plus proche, 
sur le bon quai, puis dans le bon 

wagon. L’usager est alors guidé 
dans la station pour emprunter 
le trajet qui lui correspond. En 
balayant les alentours avec son 
smartphone, il va être capable 
par exemple de localiser un tour-
niquet. Une fois sur le quai, l’em-
placement de la porte du wagon 
lui sera alors indiqué par un 
signal sonore ou une vibration. 
Enfin, dans le train, en scannant 
l’espace, le premier siège libre lui 
sera signalé.

Une solution autonome, pas 
besoin d’Internet 
Ezymob n’est dépendante ni de 
la couverture réseau ni d’ins-
tallations sur les infrastructures 
des transports. Sa technologie 
unique permet de convertir des 
informations visuelles spéci-
fiques en informations auditives. 

Des partenariats fructueux 
L’UNADEV apporte son expertise 
sur la déficience visuelle et met 
en relation la startup avec plus de 
300 testeurs volontaires, appelés 
les Mobies. Les résultats des tests 
sont traités et analysés et font 
l’objet d’échanges réguliers entre 
les représentants de Île-deFrance 
Mobilités et l’UNADEV.

EZYMOB gagne en maturité. 
Elle s’adresse aujourd’hui au 
marché des établissements 
recevant du public (ERP). 
En adaptant sa solution 
de guidage déjà validée et 
éprouvée, ces ERP devien-
dront accessibles au quoti-
dien pour les personnes en 
situation de handicap, mais 
également lorsque des évé-
nements publics ou privés 
s’y dérouleront.
L’accessibilité des réseaux 
de transports représentait 
une première étape vers une 
société davantage «handiac-
cueillante», une marche im-
portante est encore à gravir, 
mais l’équipe d’Ezymob est 
décidée à relever ce défi et 
à contribuer à une société 
plus inclusive en créant la 
mobilité de demain pour 
tous.

FLASHER 
LE QR CODE 
pour visionner la 
présentation
d’EZYMOB



Cette année, l’UNADEV s’est fortement impli-
quée sur le salon AUTONOMIC Paris, le salon de 
référence des acteurs du Handicap, du Grand 
Âge et du Maintien à domicile, qui s’est tenu 
du 12 au 14 octobre 2021. Nos équipes, ainsi 
que plusieurs de nos partenaires venus de 
toute la France se sont mobilisés pour accueil-
lir les visiteurs. De nombreuses thématiques 
comme l’emploi, l’insertion, la formation aux 
outils multimédia, l’innovation… ont été abor-
dées au cours de moments forts d’échanges et 
d’animations originales.
La mobilité et l’innovation, au cœur de nos mis-
sions, ont permis de présenter aux visiteurs nos 
partenaires  ; le Centre Indépendant d’Éducation 
Chiens-Guides du Cœur (CIE), et Chiens Guides 

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) :  
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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

AUTONOMIC PARIS : UNE MOBILISATION 
ENCORE PLUS FORTE DE L’UNADEV

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

EZYMOB, LES TRANSPORTS EN COMMUN
EN TOUTE AUTONOMIE

✁

pour la Liberté Visuelle (CGLV) tous deux basés en 
Ile-de-France. Ils élèvent, éduquent et remettent 
gratuitement des chiens-guides aux personnes 
aveugles et malvoyantes, grâce à la participation 
financière de l’UNADEV.
Étaient présentes, les start-up VIOO et EZYMOB, 
ayant toutes deux conçu une application de 
localisation et de guidage à destination des per-
sonnes touchées par un handicap visuel. L’une a 
pour vocation de rendre accessible l’intérieur des 
bâtiments publics et l’autre de faciliter les dépla-
cements en toute autonomie dans les transports 
en commun.
Le Centre de Soins et d’Éducation Spécialisée 
PEYRELONGUE, service de l’Institut Régional des 
Sourds et Aveugles Nouvelle-Aquitaine (IRSA) a 
fait découvrir aux nombreux visiteurs la solution 
V.I.V.R.E,  un outil de sensibilisation pour expéri-
menter des situations de handicap visuel. Grâce à 
un casque de réalité virtuelle, les testeurs ont pu 
vivre une expérience immersive au-delà des idées 
reçues. Ce projet financé par l’UNADEV permet de 
faire prendre conscience au public, aux acteurs 
institutionnels et politiques qu’avec des solutions 
adaptées, les personnes touchées par un handi-
cap visuel, pourraient évoluer dans une société 
plus accessible et plus inclusive.

Lors de ce salon, la marraine de l’UNADEV, Maria 
Doyle, chanteuse et écrivaine, atteinte de la mala-
die de Stargardt qui lui a fait perdre la vue, a inter-
prété une chanson et présenté son engagement 
auprès de l’UNADEV afin de sensibiliser le public 
au handicap visuel.

De gauche à droite, des représentantes de l’UNADEV : Marianne LE BERRE 
(administratrice), Malika Bendali (secrétaire générale), Valérie HOTIER 
(trésorière), Maria DOYLE (Marraine)



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 33Article 795-4 du Code Général des impôts. 

MES COORDONNÉES :  ❏ Mme  ❏ Mlle  ❏ M.

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email (facultatif) :    @ 

✁

Le souvenir de nos fidèles donateurs-testateurs 
emportés trop tôt, cette année, restera à jamais 
gravé dans nos mémoires 
et dans nos cœurs. Je tiens 
à leur rendre ici hommage 
et à leur témoigner notre 
reconnaissance profonde et 
ineffaçable pour la générosité 
ultime que constitue leur geste 
de transmission en faveur  de l’UNADEV. Grâce 
à eux et à la confiance éternelle qu’ils nous 
ont témoignée, plaçant l’humain au cœur de 
notre action, nous continuerons sans relâche 
d’illuminer la vie des personnes aveugles et 
malvoyantes. Et ce, en favorisant leur autonomie, 
leur épanouissement et l’accès à une pleine 

citoyenneté au travers de 8 centres régionaux et 
nos différents services : aides financières pour 

l’emploi d’aides à domicile ou 
d’auxiliaires de vie; participation 
au financement de 5 écoles 
de chiens-guides pour une 
remise gratuite; financement 
à la recherche médicale sur 
les maladies de la vue... Mais 

aussi, en œuvrant à l’évolution du regard porté 
sur le handicap visuel. Ils seront pour toujours à 
nos côtés. Un immense merci.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels pour lui permettre, ainsi qu’aux tiers mandatés par elle-même situés exclusivement au sein de l’Union 
Européenne, de les utiliser à des fins de gestion interne, de réponse à vos demandes d’information ou de contact ou pour vous informer. 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 par écrit au 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. Pour plus d’informations, notre politique de protection des données est disponible sur notre site internet.
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Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels

En choisissant de transmettre à l’UNADEV, vous contribuez à nos missions essentielles  
en faveur des personnes aveugles et malvoyantes.

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. 

06 35 88 44 33

legs@unadev.com

Marc BOLIVARD, 
Président de l’UNADEV.

Le legs est un geste 
de grande générosité 

 qui scelle son engagement 
et grave son empreinte 
pour changer des vies.

“ “
Legs, donation, assurance-vie

         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

HOMMAGE À NOS SOUTIENS ÉTERNELS


