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Alors que près de 2 millions de Français sont touchés par la déficience visuelle sous ses
différentes formes, leurs situations sont peu prises en considération.
À l’UNADEV, l’Union Nationale des aveugles et déficients visuels, nous sommes des
adhérents, des salariés, des bénévoles, des bénéficiaires des services de l’association, des
donateurs, des partenaires, tous engagés pour défendre le droit des personnes aveugles et
malvoyantes à une citoyenneté pleine et entière.
Depuis sa création en 1929, grâce notamment à la générosité de nos donateurs et à
l’énergie de nos adhérents et bénévoles, notre association a grandi avec les épreuves qu’elle
a traversées et les avancées sociales auxquelles elle a contribué.
En action depuis 2019, notre projet associatif a été co-construit avec les adhérentes,
adhérents et salariés de l’UNADEV. Ce travail collaboratif est une véritable force pour notre
association ; il constitue la feuille de route pour l’ensemble de nos projets.
Aujourd’hui, notre société a évolué ; de nouveaux besoins émergent, l’UNADEV ainsi que sa
communauté sont plus que jamais déterminées à agir.
Prévenir le handicap visuel, accompagner les personnes aveugles et malvoyantes, plaider et
œuvrer pour renforcer leur pouvoir d’agir, telle est désormais notre mission et l’horizon
dans lequel nous inscrivons notre engagement.
Aujourd’hui, c’est 250 idées de projet qui ont été collectées : la poursuite et l’amélioration
des activités socio-culturelles et sportives, la réflexion autour des nouvelles activités
d’accompagnement (insertion professionnelle, aide au logement, la parentalité...),
l’organisation d’une offre structurée sur la locomotion, la structuration de nos
sensibilisations à la déficience visuelle, l’intensification des partenariats permettant une
meilleure prise en compte de la déficience visuelle dans la société…
Pour l’UNADEV, changer de regard ne suffit plus. Nous voulons changer la société, pour
garantir la place de citoyen qui revient de droit aux personnes aveugles et malvoyantes.
L’UNADEV
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Présentation de l’association
Qui sommes-nous ?
L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit depuis 1929 pour améliorer la vie
quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes et participe à leur épanouissement
individuel et collectif.
Pour chacun, grâce à nos 8 centres régionaux et nos relais sur l'ensemble du territoire, nous
proposons des activités adaptées, des projets communs et des expériences qui développent
l’autonomie et renforcent le pouvoir d’agir.
Avec le soutien de nos partenaires publics, privés et de nos donateurs, nous finançons
l’accompagnement, la recherche et l’innovation.
Grâce aux richesses humaines que sont nos adhérents, nos donateurs, nos bénévoles et nos
salariés, nous agissons pour prévenir le handicap visuel et plaider pour une société
véritablement inclusive pour tous.

L’organisation de la communauté UNADEV
Qui peut être bénéficiaire de l’UNADEV ?
Toute personne qui justifie de sa déficience visuelle par une Carte Mobilité Inclusion (CMI)
mention cécité ou un certificat ophtalmologique, datant de moins de 36 mois, indiquant
l’acuité visuelle après correction, ainsi que le champ visuel.

Qui peut adhérer ?
Tout bénéficiaire qui souhaite s’impliquer dans la vie associative peut, en payant une
cotisation, devenir adhérent de notre association. Il participe à l’assemblée générale et vote
les orientations de la politique associative.

Qui peut devenir administrateur et administratrice ?
Pour être candidat éligible, un adhérent doit être membre de l’association depuis au moins
trois ans révolus, être à jour de sa cotisation et être âgé de moins de 73 ans.
Les administrateurs signent une charte de déontologie et s’engagent notamment à la
confidentialité. Il siège au conseil d’administration qui détermine les orientations
stratégiques de l’Unadev.

Nos salariés
Ils mettent au service de l’association leurs compétences, expertises et savoir-faire, afin de
mettre en œuvre le projet associatif.

Nos bénévoles
Ils participent à la vie quotidienne de l'association et, par leurs actions, font grandir la
reconnaissance des droits des personnes aveugles et malvoyantes.

Les autres acteurs de la communauté Unadev
Les donateurs
C’est grâce à leurs dons que l’association peut financer son projet associatif et l’ensemble de
nos actions et missions sociales en faveur des personnes non- et malvoyantes.

Les partenaires
Ils s’engagent à nos côtés et bénéficient de l'expertise, de la collaboration et du soutien de
notre association dans leur action en faveur des personnes non- et malvoyante

4

Socle commun de l’UNADEV
Notre vision
L’UNADEV s’engage pour une société inclusive qui fait toute sa place à la différence, garantit
à tout citoyen le droit de vivre pleinement et lui permet de participer au progrès social.
Notre mission
Notre mission à l’UNADEV est d’accompagner les personnes aveugles et malvoyantes, de
prévenir le handicap visuel, de plaider et œuvrer pour renforcer leur pouvoir d’agir.
Notre promesse
L’UNADEV, association à visage humain, s’engage à proposer un espace de partage ouvert à
chacun. Elle propose à ses publics des activités adaptées à leurs besoins, des projets
collectifs et des expériences qui participent au quotidien à l’autonomie, au mieux-être et à
l’émancipation des personnes aveugles et malvoyantes.
Nos valeurs au cœur de notre projet
Le projet de notre association est la traduction concrète des valeurs qui fondent notre
histoire et notre culture. Telle une ligne de conduite, elles sont le reflet de notre volonté
d’agir au quotidien :
 Proximité : l’écoute, l’empathie
et la personnalisation de l’accompagnement sont au cœur de la relation que nous
tissons aussi bien avec les bénéficiaires de nos services, qu’avec nos donateurs et
nos adhérents.
Nous sommes actifs partout en rance grâce à nos centres régionaux, nos
ambassadeurs, nos bénévoles et nos partenaires.
 Considération : prêter attention à chacun, prendre en compte la personne avec
toutes ses qualités et lui donner la possibilité de s’exprimer et de développer ses
capacités pour mener des projets.
 Coopération : notre association souhaite développer la collaboration,
la co-construction et le dialogue à la fois comme valeur sociétale et comme principe
d’action démocratique.
 Innovation : notre association s’attache en permanence à expérimenter, à explorer
le champ des possibles et à inventer des solutions qui contribuent aussi bien à
réaliser les aspirations de notre communauté qu'à la transformation sociétale en
général.
 Exigence : nous voulons mener notre projet par une gestion rigoureuse,
professionnelle, éthique, qui s’inscrit dans une volonté de transparence et
d’amélioration continue.
 Convivialité : notre association est un espace de vie, de partage, d’échange, de
réciprocité, d’entraide et d’expériences collectives où la convivialité est à la fois une
fin et un moyen pour réaliser notre mission
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L’arbre à projets de l’UNADEV
Les ateliers de co-construction ont permis de dégager un cadre permettant à notre
association de faire converger l’ensemble de nos ambitions et nos projets dans la même
direction.
L’arbre à projets de l’UNADEV permet de symboliser et d’illustrer l’organisation logique de
nos projets et d’y donner du sens.
● Le tronc représente le « socle commun » de l’UNADEV. Il est constitué de ce qui nous
rassemble : nos valeurs et nos missions, ainsi que notre vision et nos ambitions afin
d’établir notre promesse pour la déficience visuelle.
● Les branches représentent le « projet associatif » de l’UNADEV avec ses axes et
objectifs découlant de notre socle commun.
● Les feuilles constituent l’ensemble des projets que nous menons ou allons mener au
service de notre projet associatif.
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Le projet associatif
Qu’est-ce qu’un projet associatif ?
Un projet associatif pose des références, des points de convergence élaborés par l’ensemble
des acteurs de l’association, sur lesquels ils se retrouvent, et qui doivent guider et encadrer
l’association dans la durée, depuis ses choix stratégiques jusqu’à leur traduction concrète en
actions et projets sur le terrain.
Outil utilisé par de nombreuses associations en France, il permet de nous aider à être plus
efficace pour agir en cohérence. Pour autant, il ne s’agit pas d’une «constitution», d’un
texte inaliénable. Le projet associatif est un objet vivant, qui peut évoluer en fonction de ce
que les acteurs de l’association identifient comme nécessité, en fonction du contexte et ou
des besoins des bénéficiaires.

Un projet co-construit depuis 2019
Depuis 2019, l’UNADEV s’inscrit dans un travail collaboratif avec les adhérents et salariés sur
ses ambitions, ce qui la compose et son projet associatif.
Au travers de différents ateliers, nous avons collecté et compilé les retours de l’ensemble
des parties prenantes permettant de dresser un portrait de notre structure et de faire
émerger une ambition commune.
Voici les différentes étapes de notre avancement :
● CONCERTATION (2019-2020) :
L’Unadev a mis en place dix ateliers de travail collaboratif autour notre projet associatif avec
les adhérents et les salariés. Nous nous sommes interrogés sur le passé, le présent, le futur
et les rêves de notre association.
● VALIDATION (2021) :
Les administrateurs ont voté en Conseil d’administration les nouveaux axes stratégiques
pour notre association et les ont présentés à l’ensemble des salariés et des adhérents.
● CONCERTATION (2021-2022):
L’Unadev a poursuivi un travail de de co-construction sur les valeurs et les missions de notre
association. Salariés et adhérents ont entamé la rédaction de fiches actions en équipe afin
de concrétiser les idées du projet associatif et de les amorcer.
● MISE ŒUVRE (à partir de 2022) :
L’Unadev réalise son plan d’action du projet associatif et déploie l’ensemble de ses projets.

Quelles sont les orientations stratégiques de l’Unadev ?
À la suite de l’ensemble des ateliers de co-construction que nous avons réalisés dès 2019,
trois grands axes ont émergé pour notre association :
● Améliorer et développer les actions de notre association afin de répondre à
l’évolution des besoins des personnes aveugles et malvoyantes.
● Positionner notre association comme un acteur majeur de la déficience visuelle afin
d’être entendu et reconnu comme référent de notre société.
● Poursuivre la transformation interne de notre association afin d’améliorer notre
activité, notre exemplarité et notre vie associative.
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AXE 1 :
Mieux répondre aux besoins
en repensant notre offre

L'association a pour volonté d’améliorer et de développer nos actions afin de répondre à
l’évolution des besoins des personnes aveugles et malvoyantes.
Il s’agit donc pour les prochaines années de répondre à quatre défis :
● Défi n°1 : Développer les réponses en matière de mobilité et d’aide au déplacement.
● Défi n°2 : Développer les modalités d’accompagnement à distance, élargir la palette
de services et élaborer des solutions favorisant l’échange et le partage entre pairs.
● Défi n°3 : Favoriser l’ouverture de l’UNADEV aux publics jeunes et actifs, et apporter
une aide à la parentalité et aux aidants.
● Défi n°4 : Accompagner vers le milieu ordinaire.
Actions prioritaires :
● Développer l’offre d’Instructeurs en locomotion.
● Former et professionnaliser aux techniques de locomotion.
● Harmoniser et proposer de nouvelles activités au sein des centres régionaux sur
différentes thématiques : loisirs et formations, accompagnement, autonomie des
personnes non- et malvoyantes.
● Réaliser une plateforme permettant l’échange, le lien, l’interaction à distance.
● Renforcer l’ouverture des centres régionaux.
● Créer une offre sur la parentalité.
● Faire connaître le matériel adapté.

Par an :
+ de 214 633 heures d’accompagnement à domicile financées pour plus de
1800 personnes.
+ de 3000 entretiens d’accompagnement social.
+ de 11 500 sessions d’information pédagogique en présentiel et distanciel
dispensées.
+ de 900 heures d’instruction en locomotion réalisées grâce au partenariat
des instructeurs en locomotion libéraux.
5 écoles de chiens-guides soutenues.
+ de 10 000 séances d’activité sportive.
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AXE 2 :
Développer notre influence
et nos ressources

Notre volonté est de positionner notre association comme un acteur majeur de la
déficience visuelle afin d’être entendu et reconnu comme un référent de notre société.
Il s’agit donc pour les prochaines années de répondre à trois défis :
● Défi n°1 : Devenir un porte-voix et acteur du lobbying du handicap visuel.
● Défi n°2 : Développer les coopérations avec les autres associations au niveau local,
national, international et développer des partenariats externes avec nos parties
prenantes.
● Défi n°3 : Développer le rayonnement de l’association au niveau national et
international.
Actions prioritaires :
● Mettre en place un plaidoyer à destination des pouvoirs publics, axé sur la cause du
handicap visuel.
● Convaincre les collectivités territoriales (municipalités, départements, régions) de
l’importance de la prise en compte des personnes non- et malvoyantes dans leurs
projets.
● Développer les sensibilisations.
● Déconstruire les stéréotypes liés à la déficience visuelle.
● Former un collectif de personnes non- et malvoyantes dans l’optique d’organiser et
d’animer des actions de sensibilisation et de plaidoyer.
● S'associer avec les autres associations et les autres acteurs afin de porter avec plus
de force la cause des personnes aveugles et malvoyantes.
● Intensifier les relations avec les collectivités territoriales.
● Intensifier les relations avec les partenaires santé.
● Positionner l’association comme une organisation ressource.
● Intensifier nos relations avec les acteurs de la recherche médicale ophtalmologique

Par an :
1370 personnes dépistées aux facteurs de risque du glaucome
6 semaines de dépistage pour le bus du glaucome
900 000 € attribués à la recherche médicale
90 partenaires : 79 ont participé aux missions d’accompagnement au
quotidien, 9 ont contribué aux missions de sensibilisation et 2 ont
œuvré pour la mission « Combattre la maladie ».
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AXE 3 :
Poursuivre notre
transformation interne

Poursuivre la transformation interne de notre association afin d’améliorer notre activité,
notre exemplarité et notre vie associative.
Il s’agit donc pour les prochaines années de répondre à trois défis :
● Défi n°1 : Amorcer le changement de culture.
● Défi n°2 : Développer la transversalité et la co-construction dans le but d’une
meilleure organisation interne.
● Défi n°3 : Devenir une association exemplaire en lien avec sa mission d’assistance et
de bienfaisance.
Actions prioritaires :
● Proposer un processus d’intégration des nouveaux administrateurs.
● Proposer une stratégie de montée en compétences continue des membres du
conseil d’administration.
● Structurer les différentes instances.
● Insuffler l’ouverture de l’association.
● Améliorer le travail collaboratif entre les membres du conseil d’administration et les
salariés.
● Permettre une meilleure communication entre les différents acteurs de l’association.
● Créer des temps forts de cohésion et de co-construction entre salariés, bénéficiaires
et adhérents.
● Instaurer une stratégie de communication et de sensibilisation.
● Établir un plan de formation interne.
● Poursuivre la démarche d’exemplarité.

Par an :
+ de 3200 bénéficiaires dont 1200 adhérents
+ de 190 bénévoles
+ de 160 salariés UNADEV
+ de 275 000 donateurs
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Nous contacter

unadev.com
0 800 940 168
Service et appel gratuits

L’Unadev remercie les adhérents, les salariés, les administrateurs et l’ensemble
des personnes qui ont contribué à l’émergence et la rédaction de ce projet
et qui sont les acteurs de sa réalisation.
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