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J’ai le plaisir de vous adresser votre journal Colin Maillard 
n°81. À destination de toutes les personnes soutenant notre 
association et engagées autour de la cause du handicap 
visuel, il a pour but d’informer et de sensibiliser sur le 
quotidien des personnes aveugles et malvoyantes.

À l’aube des prochaines élections présidentielles et 
législatives 2022, nous présentons un état de faits sur la 
problématique de l’accessibilité au vote. Le constat est sans 
appel. Pour pallier ce manque citoyen, nous, membres du 
secteur associatif, devons alerter de cette situation et inciter 
les pouvoirs publics à réagir pour donner la parole à tous les 
citoyens, porteur d’un handicap ou non. 

Aussi je suis heureuse de mettre à l’honneur nos bénévoles 
et de partager avec vous les raisons de leurs engagements. 
Grâce à celles et ceux qui nous offrent de leur temps, de 
leurs compétences et de leur compassion, nos missions 
d’accompagnement raisonnent avec plaisir, partage et 
humanisme. Nous saluons tous nos bénévoles pour leur 
soutien précieux à nos côtés et leur adressons tous nos 
chaleureux remerciements. 

Ensemble, donateurs, salariés, bénévoles et partenaires, 
nous formons une grande chaîne de solidarité qui offre une 
vie plus douce à celles et ceux qui en ont besoin.

Encore merci d’être à nos côtés dans cette belle mission.

Bien à vous,

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

Magalie Gréa
Directrice générale de l’UNADEV 

www.unadev .com
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L’UNADEV, 
UNE ASSOCIATION ENGAGÉE DANS L’ART INCLUSIF

En octobre dernier, nous avons eu l’honneur de 
participer pour la première fois à la Quinzaine 
de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté. 
Notre projet de « Street art inclusif » a été retenu 
par Bordeaux Métropole pour son enjeu de 
sensibilisation et d’inclusion.
Ce rendez-vous était aussi l’occasion de rappeler la 
nécessité de co-construire ensemble une société 
inclusive et de changer les regards sur le handicap 
visuel. Nous avons ainsi réalisé une fresque murale 
associant voyants, non-voyants et malvoyants autour 
d’une œuvre qui mobilise volontairement les sens 
du toucher et de la vue. Cette réalisation collective 
symbolise l’entraide et le partage entre personnes, 
nécessaire à la découverte et la compréhension de 
la fresque. Elle a également pour but de rappeler 
que rien n’est impossible lorsqu’on est porteur d’une 
déficience visuelle.  
The Blind (qui signifie « l’aveugle » en anglais) : 
l’artiste novateur à l’origine du graff pour aveugles 
Son travail est né de l’envie de rendre visible et lisible 

le graff au plus grand nombre. Il développe alors une 
vision sociale de l’art, où voyants et non-voyants ont 
mutuellement besoin l’un de l’autre, pour pouvoir 
accéder à l’œuvre et la comprendre. Son art visuel en 
trois dimensions prend place sur les monuments et 
façades d’immeubles, lieux de passage ou de grande 
exposition. A travers sa pratique, il cherche à sortir 
le braille de son format et de sa forme classiques, 
pour lui donner une visibilité à plus grande échelle, 
passant de celle du doigt à celle de la main. Ce qui 
prime dans son travail, c’est donc l’interrogation, 
la curiosité et les questionnements que soulève 
ce type d’écriture. Les messages inscrits sur le mur, 
ironiques et provocateurs, sont toujours adaptés au 
lieu choisi par l’artiste.

Pour découvrir une partie de la phrase inscrite
sur notre fresque, rendez-vous à la page 11 de ce numéro, 

un alphabet braille est à votre disposition
 pour vous aider à la déchiffrer !
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SEMAINE MONDIALE DU GLAUCOME

• Une campagne radio nationale d’information et 
de sensibilisation en partenariat avec le laboratoire 
Allergan, société du groupe AbbVie. 
Le groupe, leader dans le glaucome et acteur majeur 
dans la sécheresse oculaire, l’œdème maculaire 
diabétique et les maladies de la rétine, investit dans 
la recherche et le développement de solutions 
thérapeutiques innovantes. Il s’engage depuis plus 
de 70 ans à développer et à mettre à disposition 
des solutions thérapeutiques capables d’avoir un 
impact remarquable sur la qualité de vie des patients 
au quotidien, pour préserver leur vue, et leur faire 
gagner des années de vue et de vie.

• Le Bus du Glaucome de l’UNADEV a proposé 
un dépistage gratuit des facteurs de risque du 
glaucome à l’Ombrière du vieux port à Marseille du 
8 au 10 mars dernier, avec le soutien de l’Association 
France Glaucome (AFG) et la Société Française du 
Glaucome (SFG) et du laboratoire Allergan. 
Les équipes UNADEV du centre régional PACA  ont 
préparé un programme de sensibilisation riche 
et diversifié, comprenant sensibilisation autour 
du braille, découverte des matériels adaptés, 
sensibilisation autour des jeux de société et des 
échecs adaptés, simulation de la malvoyance, mises 
en situation et découverte de la technique de guide, 
démonstration d’un chien-guide au travail…

• Un webinaire « Le glaucome : on vous dit tout ! » 
qui s’est déroulé le 8 mars dernier ayant pour objectif 
de sensibiliser aux facteurs de risque du glaucome, 
à la nécessité de se faire dépister le plus tôt possible 
et l’importance de l’observance du traitement et du 
suivi dans la prévention de la déficience visuelle. Mais 
aussi informer sur les nouveautés et les innovations, 
être porteurs d’espoir pour les patients, leurs familles 
et les générations futures. Nous remercions les 
invités d’y avoir participé :

-  Pr Florent Aptel  - PU-PH ophtalmologiste 
spécialiste du glaucome, président du comité 
scientifique de l’AFG (association France glaucome)

-  Pr Philippe Denis - PU-PH ophtalmologiste 
spécialiste du glaucome et président de la SFG 
(société française du glaucome)

-  Dr Amine Rezkallah - PU-PH ophtalmologiste 
spécialiste du Glaucome

-  Animateur : Benjamin Bardel, chroniqueur radio 
et animateur de l’émission « pause-café »

À l’occasion de la semaine Mondiale du Glaucome, l’UNADEV se mobilise depuis plusieurs années pour 
déployer une communication d’information et de sensibilisation auprès du grand public sur le glaucome, 
deuxième  cause de cécité dans les pays industrialisés. 
Pour cette édition 2022, l’UNADEV a créé l’événement autour de trois temps forts : 

Pour en savoir plus,
flashez le QR-Code
pour écouter la campagne radio
« Glaucome : et si on en parlait » 
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SEMAINE MONDIALE DU GLAUCOME

Le Glaucome
Il existe deux principaux types de glaucomes, le glaucome 
à angle fermé (très douloureux) et celui à angle ouvert 
(asymptomatique). Le glaucome à angle ouvert (le plus 
fréquent) est une maladie chronique, évolutive et progressive 
du nerf optique souvent liée à un excès de tension dans l’œil. 
Cette pathologie est insidieuse dans la mesure où le patient 
ne ressent aucun symptôme durant les premières années 
de la maladie. Sans douleur préalable, ni baisse de vision, 
le glaucome conduit inéluctablement à la cécité si aucun 
traitement médical n’est mis en place.

2ème cause de cécité en France
1,2 million de personnes touchées en France
1 personne sur 2 l’ignore

Les facteurs de risque :

•  L’âge : 2% de risque au-delà de 40 ans et 10% au-delà de
70 ans

•  Les antécédents familiaux  : 5 fois plus de risque de
développer la maladie si l’un de vos parents est porteur de
cette pathologie

•  L’origine ethnique :  le risque de développer la pathologie
est 4 fois supérieur pour les personnes à peau foncée et
typée.

•  Le genre : les femmes sont plus souvent atteintes que les
hommes.

•  Une hypertension artérielle, un diabète, une apnée du
sommeil, une hypothyroïdie ou encore la prise prolongée
de corticoïdes, myopie, hypermétropie pourraient accroître 
le risque de glaucome

Les traitements :

•  Des collyres, souvent efficaces pour faire baisser la tension
oculaire.

•  Le laser, pour diminuer le volume de liquide retenu dans
l’oeil, qui comprime le nerf optique.

•  La chirurgie, lorsque les deux précédentes techniques ne
parviennent plus à contrôler la maladie.

Les chiffres
clés

du glaucome

Le glaucome 
est la  2e cause 

de cécité 

2021
76 millions de 

personnes
 atteintes de cette 

maladie dans le 
monde

2040
111 millions de 

personnes
seront concernées 

par le
glaucome
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L’UNADEV
À LA RENCONTRE DE SES BÉNÉVOLES

À l’occasion de la journée mondiale du bénévolat le 5 décembre dernier, l’UNADEV a souhaité mettre à 
l’honneur ses bénévoles. Dans chaque région, au côté des équipes de l’UNADEV, ils œuvrent au quotidien 
pour l’accompagnement des personnes aveugles et malvoyantes.

Lors de notre dernière pause café, l’équipe UNADEV a rencontré trois bénévoles, Véronique de Lyon, Patrice 
de Bordeaux et Régis de Marseille.

UNADEV : Véronique, vous 
êtes bénévole à l’UNADEV 
depuis six ans. La cause de 
la déficience visuelle vous 
tient particulièrement à cœur, 
puisque votre mari et vos 
enfants sont en situation de 
non et malvoyance.
Que vous évoque ce rôle de 
bénévole ?

> Véronique : Pour moi, c’est
avant tout une façon de donner.
C’est un état d’esprit, mêlant

convivialité et échange, dans le 
but d’aller vers l’autre !
J’anime depuis trois ans un 
atelier de peinture sur porcelaine 
à l’UNADEV de Lyon. L’objectif 
n’est pas de faire des œuvres 
magnifiques mais de redonner 
confiance à ces personnes qui, 
lorsqu’elles arrivent à l’UNADEV, 
doutent de tout, d’essayer de 
dépasser leur handicap et leur 
redonner le sourire. Elles ont le 
droit et le pouvoir de vivre comme 
tout le monde. 

UNADEV :   Patrice, voilà 
maintenant 12 ans que vous êtes 
bénévole au Centre régional de 
l’UNADEV Bordeaux, quel est 
votre champs d’action favori ?

> Patrice : Quand j’ai poussé
les portes de l’UNADEV, c’était
pour animer l’activité « ski de
fond » dans un premier temps.
Je me souviendrais toujours de
ma première fois en tant que
bénévole. Je devais guider une
personne aveugle lors d’une visite. 
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L’UNADEV
À LA RENCONTRE DE SES BÉNÉVOLES

J’étais tellement soucieux de bien 
la guider que je n’ai pas vu qu’il 
y avait un énorme poteau rouge 
en plein milieu du passage. Moi, 
je suis passé à côté du poteau, 
mais pas elle. Heureusement, ce 
n’est arrivé qu’une seule fois. J’ai 
depuis bien retenu la leçon.

UNADEV : Patrice, vous êtes 
toujours volontaire pour 
accompagner les bénéficiaires 
pour les aider à repousser leurs 
limites. Ski, escalade, voile, 
tandem, vous les emmenez 
partout ! 

> Patrice : Oui, j’essaie en tout cas. 
C’est très excitant et motivant
de donner sa confiance à l’autre 
et de la recevoir en retour.
Quand on fait du ski par exemple,
entre la personne guidée et le
guide, il n’y a que deux mètres et
deux secondes environ. Donc, dès
que le guide s’arrête, la personne
guidée peut lui rentrer dedans !
En escalade aussi, la personne
en situation de handicap visuel
est, par intermittence, celle qui
grimpe le mur, mais aussi celle qui 
m’assure lors de l’ascension. Entre
le binôme, la confiance doit être
réciproque. Ce qui est intéressant
et à la fois passionnant, c’est
d’avancer ensemble.

UNADEV : Régis, vous êtes 
retraité depuis peu et 
également un jeune bénévole, 
au sein du centre régional 
UNADEV de Marseille. 
Pourquoi avoir fait ce choix ?

> Régis : Durant toute ma
carrière, je n’ai pu me dégager
du temps pour aider les autres
comme je le souhaitais. Alors,
quand l’heure de la retraite a

sonné, j’ai sauté sur l’occasion.
Ma grand-mère disait toujours : 
« Donner, c’est recevoir ». Je 
donne un peu de mon temps à 
l’UNADEV car j’ai été séduit par 
leur offre de bénévolat. Après 
un accueil chaleureux, l’équipe 
du centre m’a orienté pour me 
former convenablement à la 
technique de guide et aux B-A-BA 
de la déficience visuelle puisque 
c’est tout un processus pour 
accompagner une personne 
aveugle ou malvoyante.
Depuis, c’est toujours avec plaisir 
que je me joins au groupe quand 
on me le demande. Depuis un an 
maintenant, je participe, quand je 
le peux, aux sorties culturelles, aux 
ateliers kayak, aviron ou aux cours 
de surf sur des plages artificielles. 
Ce sont à chaque fois de belles 
rencontres en perspective, de la 
joie, des émotions très fortes, et 
toujours des échanges très riches. 
C’est ma philosophie d’action. 

UNADEV : Quels conseils 
donneriez-vous à des 
personnes souhaitant devenir 
bénévoles à l’UNADEV ?

> Véronique : Alors, avant
de commencer à guider une
personne, il ne faut pas hésiter à
discuter avec elle, lui demander
ses préférences en matière de
guidage. Bras droit ou gauche, lien 
par l’épaule ou le coude ?  Chacun
a ses habitudes et sa personnalité
qu’il faut prendre en compte.
L’écoute est très importante. On
est là avant tout pour la personne
qu’on accompagne et on doit
s’adapter à elle.

> Patrice : je partage
complètement cela !  Je suis
aussi bénévole chez Emmaüs,
et je rencontre des personnes
radicalement différentes dans des
quartiers qui ne sont pas souvent
faciles à vivre, et qui sont aussi
demandeuses d’aller de l’avant ou 
de faire ensemble.

> Régis : ce qui est merveilleux,
c’est l’expérience du «vivre
ensemble» intergénérationnel.
J’ai eu la chance de participer à la
dernière sortie famille – parents,
non- et malvoyants accompagnés 
de leurs enfants- à OK Corral,
un petit parc d’attraction dans
la région marseillaise. J’ai
été ému de voir tant de joie
partagée, le bonheur des parents,
l’insouciance des enfants. C’était
vraiment un très bel échange,
une très belle journée de partage.
Voilà un très bon souvenir qui me
restera longtemps en mémoire.

> Véronique : Être bénévole c’est
beaucoup de contacts humains,
de remerciements.
Et comme le dit d’ailleurs H.
Jackson Brown, Jr. « N’oubliez
pas que les personnes les plus
heureuses ne sont pas celles
qui reçoivent plus, mais celles
qui donnent plus. »

A très bientôt pour une nouvelle 
Pause Café.

Flashez ce QR Code
pour regarder
l’interview en replay
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UN DROIT DE VOTE SANS AUTONOMIE 
NI CONFIDENTIALITÉ POUR LES PERSONNES

AVEUGLES ET MALVOYANTES

À la suite du premier tour des élections régionales 
et départementales, l’Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels (UNADEV), dénonce le manque 
d’autonomie lors du vote et constate une faille 
d’accessibilité des bureaux de vote et des documents 
(programmes, bulletins de vote…).

A la veille de deux grandes échéances électorales, 
l’association prend la parole pour rappeler l’enjeu que 
représente l’accessibilité au vote pour les personnes 
en situation de handicap visuel et constate : 
-  Une méconnaissance du handicap visuel auprès

des assesseurs,
-  L’absence de législation rendant obligatoire

l’affichage en braille dans les bureaux de vote.

Par conséquent, l’accessibilité, et l’autonomie dans 
le processus électoral des personnes en situation de 
handicap visuel s’en trouvent fortement limitées.

Rappelons que la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées de l’ONU, dont la France 
est signataire, protège et oblige les états membres 
à assurer l’égalité des droits humains et notamment 
des droits fondamentaux, dont le droit de vote fait 
partie.

Or l’absence d’informations accessibles, en braille 
ou par tout autre moyen, dans les bureaux de vote, 
contraint les personnes en situation de handicap 
visuel à dépendre d’un accompagnateur pour 
exercer leur droit de vote, et limite le secret de vote.

Un constat sans appel !
À ce jour, aucune solution n’est apportée aux 
personnes aveugles et malvoyantes pour 
exercer leur droit citoyen en toute autonomie. 

VOTE ET HANDICAP
L’accessibilité pour tous !
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UN DROIT DE VOTE SANS AUTONOMIE 
NI CONFIDENTIALITÉ POUR LES PERSONNES

AVEUGLES ET MALVOYANTES

Cendrina Brisse, chargée de sensibilisation à 
l’UNADEV, Conseillère Municipale déléguée 
à l’inclusion, à la ville de Charleville-Mézières 
et atteinte de cécité, a décidé de pallier cette 
problématique en proposant un projet concret pour 
rendre accessible les bureaux de vote pour toute 
personne touchée par un handicap. 
Avec la mairie de Charleville-Mézières, elle a 
développé un projet adapté et inclusif initialement 
testé lors du référendum local en novembre 
dernier et reconduit pour les futures élections 
Présidentielles 2022. Très bien perçu par tous les 
électeurs et les assesseurs, ce projet mérite d’être 
déployé dans tous les bureaux de vote.

Cendrina : « Pour permettre aux personnes non et 
malvoyantes d’être autonomes et d’avoir le choix de 
décider d’être accompagnées ou non pour voter, il est 
primordial de sensibiliser les assesseurs et de leur apporter 
les connaissances nécessaires au handicap visuel. La 
présence du braille dans les bureaux de vote est une étape 
incontournable pour permettre aux personnes déficientes 
visuelles de participer pleinement à la vie politique et 
d’exercer leur droit de vote comme tout autre citoyen. »

L’objectif est de rendre accessible l’usage des bulletins de vote tout en respectant les normes et en 
créant des solutions adaptées et inclusives.

Un enjeu majeur pour les associations qui défendent les personnes touchées par un handicap et un devoir 
pour les pouvoirs publics. 
L’UNADEV a pour souhait de faire bouger les choses. Une astuce pour ceux qui sont équipés d’un smartphone, 
il serait possible d’utiliser des applications telles que Seeing AI, Envision AI.

La technologie peut être au service de l’accessibilité ! 

La conception du projet :

•  Création d’étiquettes plastifiées adhésives,
fixées sur la table de vote, avec la photo
et le nom des candidats, imprimés en gros 
caractères ainsi qu’en braille.

•  Mise en place d’une signalétique de
bandes de guidage tactiles sur la table
pour permettre aux personnes de
trouver les différents documents et
d’insérer le bulletin dans l’urne.

•  Ligne de guidage ou d’orientation  au sol
jusqu’à l’isoloir pour un déplacement en
toute autonomie.

•  Sensibilisation des assesseurs sur
l’accompagnement d’une personne
mal ou non voyante ou autre handicap.
(Supports écrits, affiches, rencontre avec
un référent handicap…)

•  Vidéo pédagogique inclusive pour
expliquer les étapes.

•  Affiches pédagogiques Facile à Lire et à
Comprendre (FALC), situées à l’extérieur
et à l’intérieur des bureaux de vote afin de 
synthétiser et simplifier les instructions
du procédé de vote.

•  Ces documents sont pensés et
construits pour différents publics : les
personnes aveugles ou malvoyantes,
malentendantes ou sourdes, à mobilité
réduite, ou atteintes de troubles
autistiques… mais aussi les personnes
analphabètes ou mêmes âgées…

•  Ce projet s’adresse à tous citoyens en
remettant au centre les personnes en
situation de handicap en tant qu’acteur
dans la société au titre de l’égalité des
chances.
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OORION 
L’APPLICATION QUI AIDE À RETROUVER

LES OBJETS DU QUOTIDIEN 

LE SAVIEZ VOUS ?

CM
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Depuis quelques années, une tendance forte incite 
les jeunes entrepreneurs à se lancer dans des projets 
à visée sociale. Le sens du projet professionnel, au-
delà des gains potentiels, est désormais le moteur 
principal de nombre d’entre eux. C’est ce qui a 
poussé les concepteurs de l’application OOrion, 
destinée à accompagner les personnes malvoyantes 
et non-voyantes au quotidien.

Stéphanie Robieux, jeune Présidente de la start-up 
Lyonnaise, revient sur l’origine de ce projet :
« A l’occasion de nos études, lors d’un week-end handicap 
et technologie, Christine, une dame non-voyante, nous a 
expliqué qu’elle avait passé vingt minutes à chercher ses 
clefs tombées par terre dans son hall d’immeuble alors 
qu’elle rentrait chez elle. Ça a été le déclic ! Nous nous 
sommes dits qu’avec le développement des nouvelles 
technologies et de l’intelligence artificielle, il était 
possible de proposer une véritable solution. »
Ce projet solidaire répond à un besoin du quotidien 
pour de nombreuses personnes. Après une étude de 
marché des applications actuellement disponibles, 
les concepteurs remarquent que plusieurs solutions 
proposent des services voisins ou complémentaires 
mais aucune technologie n’est en capacité de répondre 
directement au problème posé. « Nous avions dès 
le début la volonté que la solution soit accessible par 
smartphone car, contrairement aux idées reçues, plus 
de 80% des personnes aveugles ou malvoyantes en sont 
déjà équipées et les appareils spécifiquement adaptés 
sont souvent coûteux ».
Le recueil des besoins a été crucial et a été réalisé 
au moyen d’entretiens avec de très nombreuses 
personnes aveugles et malvoyantes contactés par 
l’intermédiaire d’une douzaine d’associations en 
France, mais aussi en Belgique. 

Christian C. lui, a été contacté dès l’origine du projet 
par l’intermédiaire d’un groupe Facebook.
« Ce qui m’a paru intéressant, c’est que ces jeunes sont 
vraiment partis de nos besoins. Encore aujourd’hui, nous 
avons de nombreux échanges réguliers pour rendre 
l’application plus ergonomique et plus efficace. »
Jacques C. adhérent de l’UNADEV à Lyon témoigne :
« Nous avons pu tester la solution avec un petit groupe : 
les résultats étaient vraiment probants. »

DÉCRIRE UNE SCÈNE ET GUIDER
JUSQU’À L’OBJET PERDU 

Mais que propose OOrion exactement ?
L’application permet aux utilisateurs de repérer des 
objets autour d’eux et de les guider jusqu’à cet objet. 
Grâce à son algorithme de traitement d’images relié 
directement à la caméra du smartphone, l’application 
guide l’usager par une succession de consignes 
vocales et de vibrations. L’application peut également 
décrire une scène et l’ensemble des objets visibles 
par la caméra du smartphone ainsi que l’agencement 
de la pièce. Les indications sont optimisées pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes !
Simple d’utilisation, elle présente une interface 
adaptée et accessible qui fonctionne aujourd’hui 
principalement avec les synthèses vocales des 
appareils Apple.  L’objectif étant d’étendre cette 
fonctionnalité aux autres dispositifs.

ET DEMAIN, UNE APPLICATION REMBOURSÉE OU 
GRATUITE…
Aujourd’hui une centaine d’objets sont reconnus 
par l’application. Le but est de pouvoir par la suite 
permettre aux utilisateurs ou aux aidants d’ajouter 
eux-mêmes des objets dans la base pour rendre 
l’application encore plus puissante. L’équipe a 
également engagé un travail avec les institutions 
publiques, mais aussi les complémentaires de 
santé pour permettre à terme, le remboursement 
de la solution. Enfin, en cohérence avec le sens 
de l’engagement social de sa jeune équipe 
d’entrepreneurs, OOrion recherche des partenariats 
qui pourraient permettre un accès gratuit à 
l’application pour les utilisateurs.

En savoir plus : www.oorion.fr
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OORION 
L’APPLICATION QUI AIDE À RETROUVER

LES OBJETS DU QUOTIDIEN 

LE SAVIEZ VOUS ?

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 ................ €

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

✁

À l’aide de l’alphabet braille ci-dessous, décodez une partie de la phrase qui 
est inscrite sur la fresque de l’UNADEV. 

On vous dit tout sans tabou !
Question/réponse sur la vie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes
Les personnes aveugles et malvoyantes ont-elles un aménagement particulier à leur domicile?ouvrezlesyeux

A l’aide de l’alphabet braille ci-dessous, décodez une partie de la
phrase qui est inscrite sur la fresque de l’UNADEV.

                   

__ __ __ __ __ __    __ __ __   __ __ __ __ 

Réponse : 

ON	VOUS	DIT	TOUT	SANS	TABOU	!

QUESTION-RÉPONSE	SUR	LA	VIE	QUOTIDIENNE	DES	PERSONNES	AVEUGLES	ET	
MALVOYANTES

Les personnes aveugles et malvoyante ont-elles un aménagement particulier à leur domicile?

Il n’y a pas forcément un aménagement particulier dans un logement d’une personne
aveugle ou malvoyante. Il est souvent comparable à une personne voyante. En revanche,
elle doit mémoriser l’organisation (plus rigoureuse) de son domicile, et surtout
« étiqueter » le matériel électroménager avec des repères.

A savoir : Pour les lumières, il existe un détecteur de lumière afin de savoir si elles sont
bien éteintes. De plus en plus de matériels grands public, comme la domotique, les Google
home, Alexa…sont utilisés par les personnes aveugles et malvoyantes, un véritable confort
de vie ! Ce sont des produits connectés qui s’utilisent par la voix et qui sont donc très
accessibles.

Insertion BS

Le braille est un système de six points en relief qui rend possible la lecture et l’écriture des personnes aveugles. Les chiffres 
en blanc sur fond noir représentent les points servant au codage du caractère souhaité, les autres sont non utilisés.

ouvrezlesyeux

A l’aide de l’alphabet braille ci-dessous, décodez une partie de la
phrase qui est inscrite sur la fresque de l’UNADEV.

__ __ __ __ __ __    __ __ __   __ __ __ __

Réponse : 

ON	VOUS	DIT	TOUT	SANS	TABOU	!

QUESTION-RÉPONSE	SUR	LA	VIE	QUOTIDIENNE	DES	PERSONNES	AVEUGLES	ET	
MALVOYANTES

Les personnes aveugles et malvoyante ont-elles un aménagement particulier à leur domicile?

Il n’y a pas forcément un aménagement particulier dans un logement d’une personne
aveugle ou malvoyante. Il est souvent comparable à une personne voyante. En revanche,
elle doit mémoriser l’organisation (plus rigoureuse) de son domicile, et surtout
« étiqueter » le matériel électroménager avec des repères.

A savoir : Pour les lumières, il existe un détecteur de lumière afin de savoir si elles sont
bien éteintes. De plus en plus de matériels grands public, comme la domotique, les Google
home, Alexa…sont utilisés par les personnes aveugles et malvoyantes, un véritable confort
de vie ! Ce sont des produits connectés qui s’utilisent par la voix et qui sont donc très
accessibles.

Insertion BS

Réponse : Ouvrez les yeux

Il n’y a pas forcément d’aménagement particulier dans 
le logement d’une personne aveugle ou malvoyante. 
Il est souvent comparable d’une personne voyante. 
En revanche, elle doit mémoriser l’organisation (plus 
rigoureuse) de son domicile, et surtout « étiqueter » le 
matériel électroménager avec des repères.

A savoir : Pour les lumières, il existe un détecteur de 
lumière afin de savoir si elles sont bien éteintes. De plus 
en plus de matériels grands public, comme la domotique, 
les Google home, Alexa…sont utilisés par les personnes 
aveugles et malvoyantes, un véritable confort de vie ! Ce 
sont des produits connectés qui s’utilisent par la voix et 
qui sont donc accessibles.

05 56 33 85 76
Service donateurs



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 33Article 795-4 du Code Général des impôts. 

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

LA DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT
Soutenir l’UNADEV grâce aux revenus de votre patrimoine 

✁

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

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

La donation temporaire d’usufruit vous permet de donner de votre vivant les revenus d’un bien pour une 
durée déterminée, tout en conservant la propriété et en réduisant vos impôts. Il peut s’agir par exemple des 
loyers d’un appartement ou des dividendes d’un portefeuille de titres.

Quel est son avantage fiscal ?

Durant toute la durée de la donation, il est double. 
D’une part, vous n’êtes plus imposé sur les revenus 
donnés. Votre revenu imposable diminue et donc 
votre impôt sur le revenu aussi. D’autre part, si 
vous en êtes redevable, le bien dont vous donnez 
les revenus n’est plus soumis à l’IFI. Cet impôt s’en 
trouve allégé d’autant.

Comment désigner l’UNADEV comme 
bénéficiaire ?

La donation temporaire d’usufruit se fait uniquement 
par acte notarié pour une durée minimum de 3 ans. 
Ce geste constitue une très belle manière de nous 
aider. 

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




