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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Chère donatrice, cher donateur,

Que cet été 2022 fut chaud ! J’espère que la fraîcheur de la ren-
trée, tout comme la reprise des activités vous met en joie. Pour 
ma part, c’est toujours un immense plaisir de vous retrouver et 
de partager avec vous l’actualité de notre belle cause.

Dans ce 83e numéro, j’aimerais vous compter d’incroyables 
rencontres. Celles de femmes et d’hommes courageux et 
audacieux qui nous prouvent que l’être humain est capable de 
grandes choses malgré les épreuves de la vie.

Découvrons ensemble ces passionnés, professionnels, huma-
nistes qui construisent leurs projets autour d’une motivation 
commune : la générosité.

Des histoires diverses pour ces personnalités méritantes et 
inspirantes, qui révèlent à chaque fois l’altruisme et la bienveil-
lance à l’égard de l’autre.

Cette rentrée marque aussi le coup d’envoi des journées 
portes ouvertes des écoles de chiens-guides.  L’occasion d’en 
apprendre un peu plus sur le véritable lien social qu’apporte ce 
compagnon formidable dans la vie d’une personne touchée par 
un handicap visuel.

En vous souhaitant une excellente lecture.

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

PORTRAIT
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PORTRAIT

Si un glaucome lui a volé la vue à l’âge de 30 ans, 
Michel Le Besnerais n’a pas pour autant abandonné 
l’ambition de profiter d’une vie riche et intense. 
Lorsqu’il arrive à Bordeaux en 1993, ce n’est abso-
lument pas un sportif. C’est grâce à son adhésion 
à l’UNADEV qu’il découvre la course à pied. Sur de 
courtes distances tout d’abord, puis 10 km, 15 km, 
26 km… Michel prend un réel plaisir à cette discipline 
et ses entraineurs l’encouragent. 

Pourquoi ne ferais-tu pas  
un marathon ?

Il relève le défi de cette épreuve mythique en com-
mençant par celui du Médoc, le premier d’une longue 
liste. Aujourd’hui malgré 36 marathons à son actif 
dans le monde entier, un record à 3h10 et un titre 
de Champion de France, il reste humble et recon-
naissant envers l’UNADEV et la générosité de ses 
donateurs qui lui ont mis le pied à l’étrier. Michel 
s’engage aujourd’hui pour que d’autres personnes 
aveugles puissent courir en tant que formateur de 
guides. Il rappelle que pour les non-voyants, le guide 
est un partenaire essentiel, et ne manque pas une 
occasion de saluer et remercier le sien : John Néron.

MICHEL, LE BESNERAIS, UNE VIE À 100%
Le sport n’est pas qu’une pratique intensive de loisir 
pour Michel, cinq fois champion de France de Tir à 
l’arc, c’est aussi un métier. En effet, il est secrétaire 
du club de rugby de Gradignan, en région bordelaise, 
qui compte 400 adhérents et qui est réputé pour la 
qualité de sa formation. Accueil, secrétariat, gestion 
des licences et de nombreux dossiers… Michel Le 
Besnerais prouve chaque jour qu’avec quelques 
adaptations, beaucoup de volonté et de réelles com-
pétences, ce poste peut être ouvert à une personne 
non voyante. Pour les dirigeants du club, c’est un vrai 
plus, car il agit aussi au quotidien en sensibilisant les 
plus jeunes à l’ouverture à la différence, aux vertus 
du courage et de l’effort, qui correspondent parfaite-
ment aux valeurs du rugby et du club. C’est aussi un 
modèle pour la Fédération Française qui a prévu de 
transformer l’essai dans d’autres clubs à l’avenir en 
s’appuyant sur cet exemple réussi.
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TOUR DES RÉGIONS 

Sortie culturelle - ARRAS 
À l’aérodrome de Saint Laurent, près d’Arras, était 
organisé l’événement « un avion dans ma ville  ». Un 
rassemblement de différentes associations du milieu 
aérien, qui proposait des baptêmes de l’air à bord 
d’ULM et d’autogire. Une occasion que n’ont pas 
manqué les bénéficiaires des Hauts-de-France !

Louis, l’animateur socio-culturel et plusieurs béné-
voles ont donc accompagné un groupe de personnes 
aveugles et malvoyantes de la région pour réaliser 
leur baptême de l’air, survolant terrils et églises avoisi-
nantes. Une expérience unique qui a su ravir l’ensemble 
des participants.

C’était également l’occasion de découvrir de nom-
breux modèles d’avions de la seconde guerre mon-
diale (et notamment le Blériot IX, premier avion à avoir 
survolé la Manche), ainsi que des reconstitutions de 
campements militaires. Entre rencontres avec des 
passionnés, échanges avec des pilotes et simulateur 
de vol d’avion de chasse, autant vous dire que cette 
journée était riche en émotions. Une expérience à 
renouveler l’année prochaine.

Rencontre - PAU
Le centre régional de Pau a accueilli des jeunes de 
la MJC d’Aureilhan pour une visite guidée de leurs 
locaux et ont, pour l’occasion, dégusté un bon repas 
dans le noir, sous bandeau, préparé par les adhérents 
palois. Un très bon moment de convivialité pendant 
lequel de nombreuses idées reçues tombent au fil des 
rencontres.
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TOUR DES RÉGIONS 

Sortie Canyoning - 
CENTRE RÉGIONAL  
DE LYON
Première expérience de canyoning pour les bénéfi-
ciaires du centre régional de Lyon et leurs accompa-
gnateurs. L’occasion de découvrir cette activité que 
certains pensaient impossible à réaliser. Comme 
quoi, avec un accompagnement nécessaire et adapté, 
tout devient réalisable.

De la glisse - 
CAPBRETON
Le 26 juin dernier, notre partenaire Seesurf est venu 
se frotter aux vagues des Landes, à Capbreton. Un 
moment exceptionnel pour nos bénéficiaires aveugles 
et malvoyants qui ont gouté aux plaisirs salés de la 
glisse, toujours très bien encadrés par des bénévoles 
passionnés.

Une journée parfaite toujours pleine de sourires et de 
bonne humeur.

#aveclesurftoutestpossible

Jamais de ma vie je 
n’aurais pensé faire ça, 

Ilona, adhérente
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SANTÉ RECHERCHE : LA PAUSE CAFÉ DE JUIN RANDO TANDEM GOURMAND

On parle du glaucome !
Avec la participation du Docteur Amina Rezkalla (DR 
A.R), médecin ophtalmologue à l’hôpital de la Croix- 
Rousse à Lyon, spécialiste du glaucome, de Déborah 
Davidson (D.D), Présidente de l’Association France 
Glaucome et de Leila Yahiaoui (L.Y) Responsable du 
Pôle prévention et sensibilisation à l’Unadev.

UNADEV : Des recommandations publiées récemment 
par la Haute Autorité de Santé pour prévenir, renforcer 
le diagnostic et la prise en charge des patients atteints 
du Glaucome sont au cœur de notre échange du jour.

Docteur Rezkallah, vous avez travaillé avec des experts 
pour faire un consensus. En quelques mots, qu’est-ce 
qu’il en est ressorti ?

DR A.R : Concrètement, l’objectif de ces recomman- 
dations, c’était vraiment d’essayer d’optimiser la prise 
en charge du glaucome pour préserver au maximum la 
qualité visuelle, mais surtout la qualité de vie et le bien-
être des patients. L’objectif de ces recommandations 
est principalement de mettre le patient au centre de 
cette prise en charge.

UNADEV : Leila Yahiaoui, comment l’UNADEV s’est- 
elle inscrite dans ce consensus ?

L.Y : L’Unadev s’est engagée, il y a maintenant une 
bonne décennie, à travailler sur le glaucome, parce 
que c’est une maladie sous-diagnostiquée qui évolue à 
bas bruit, et parce qu’une fois qu’elle parle, malheureu-
sement, l’atteinte est irréversible. Le glaucome, pour 
rappel, c’est une maladie qui atteint le nerf optique 
de manière progressive et qui est la première cause 
de cécité absolue, et la seconde cause de cécité en 
France. C’est une pathologie reconnue cécitante, et on 

sait que lorsqu’elle est diagnostiquée précocement, il 
y a de fortes chances de la stabiliser, en tout cas de 
ralentir sa progression. L’Unadev est partie prenante de 
ces recommandations en participant aux relectures.

L’un des principaux facteurs de risque de cette mala-
die est l’hypertonie oculaire. Elle peut être mesurée 
par différents acteurs de santé, d‘où l’importance de 
sensibiliser tout le corps médical. Néanmoins, l’ana-
lyse de la tête du nerf optique ne peut se faire que par 
un ophtalmologiste.

Tout patient qui présente au moins un facteur de risque 
de glaucome, à savoir, un âge de plus de 40 ans, un 
antécédent personnel d’hypertonie oculaire ou familial 
de glaucome, une myopie forte, voire simple, la pré-
sence d’une corticothérapie prolongée ou de maladies 
oculaires, ou une mélanodermie devrait alerter pour 
pousser plus loin les examens médicaux.

Grâce au Bus du glaucome, cela fait maintenant dix 
ans que nous nous battons, que nous accompagnons 
les personnes touchées de près ou de loin par cette 
maladie. Le Bus du glaucome joue un rôle essentiel 
dans la prévention de la maladie. Cette unité mobile 
d’ophtalmologie mise en place par l’Unadev sillonne le 
territoire français, ville après ville, pour aller à la ren-
contre du public et proposer un dépistage gratuit.

Mais le constat est rude. Notre action reste cependant 
insuffisante quand on sait qu’il y a près de 400 000 
personnes qui sont probablement atteintes et qui ne 
le savent pas aujourd’hui, donc potentiellement appe-
lées à devenir malvoyantes, voire non-voyantes. Pour 
essayer de contrer cette méconnaissance, nous met-
tons en place des moyens pour aller davantage vers 
les actifs, dans les entreprises, faire du dépistage pour 
les 40-60 ans mais aussi dans les déserts médicaux, 
les zones rurales, au plus près des personnes.

C’est en multipliant nos actions de sensibilisation et de 
prévention que l’Unadev contribue au combat contre le 
glaucome.

Curieux d’entendre la suite de 
cet échange, nous vous invitons 
à scanner ce QR code pour 
découvrir la vidéo.
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SANTÉ RECHERCHE : LA PAUSE CAFÉ DE JUIN RANDO TANDEM GOURMAND

Après deux années d’interruption liées à la crise sanitaire, les « Gourmets en tandem » sont de nouveau partis 
à la découverte d’une région de France. Ce projet soutenu par l’UNADEV et organisé par des bénévoles dont 
certains non-voyants, a pour objectif premier de mêler une activité sportive et culturelle. Des binômes se font 
confiance le temps d’une échappée pour découvrir et parcourir la vallée de la Dordogne corrézienne. Cette 
année, du 20 au 23 juin, 7 tandems composés de 7 personnes déficientes visuelles et de 10 voyants (pilotes de 
tandem et logistique) ont vécu cette incroyable expérience et nous racontent ce périple, jour après jour, rythmé 
entre cyclisme, dégustations et visites culturelles.

Jour 1
Rassemblement des 16 participants à Monceaux-
sur-Dordogne en début d’après-midi, au camping du 
Soleil d’Oc par une chaude journée. Après réglages 
des tandems, départ pour une boucle de 50 km et 
650 m de dénivelé : « Nous cheminons le long de la 
Dordogne sous les châtaigniers et les hêtres qui 
nous protègent des ardeurs du soleil et traversons 
de magnifiques villages : maisons de pierre aux toits 
d’ardoises en goutte d’eau et lauzes. Un excellent 
dîner convivial clôturera la journée. »

Jour 2
Orage en fin de nuit, mais journée sèche. Superbe cou-
vert végétal tout au long de la progression de la boucle 
du jour. À la Chapelle St Géraud, découverte tactile 
de l’art religieux : retable médiéval et chandelier plus 
moderne. Pique-nique face au magnifique site des 
Tours de Merle (12e siècle) avant une visite guidée très 
instructive conclue par une dégustation d’Hypocras. 
Le reste de l’après-midi offrira de belles ascensions… 
60 km et 1050 m de dénivelé positif.

Jour 3
Encore de jolis paysages verdoyants le long de la 
rivière pour rallier Beaulieu-sur-Dordogne et y effec-
tuer une agréable navigation sur la gabarre « Adèle et 

Clarisse  », les prénoms des dernières passeuses du 
bac pour traverser la rivière de Beaulieu. Le groupe 
quitte ensuite la vallée pour un trajet en montagnes 
russes, avec pique-nique sur le plateau sous un ciel 
beaucoup plus clément que prévu. « Après la visite de 
Curemonte, l’un des plus beaux villages de France, un 
incident technique sur un tandem (pneu endommagé) 
met à l’œuvre notre mécanicien : bravo et merci André ! » 
La fin du parcours consistera en une montée de plus 
en plus raide jusqu’au camping des Hameaux de Miel, 
près du lac de Miel. 

Jour 4 
Pour une question de timing, le groupe effectue le 
parcours dans le sens inverse au sens prévu. «  Par 
de petites routes vallonnées, parfois sur chemins de 
crêtes, nous cheminons jusqu’à apercevoir Turenne, 
capitale d’une Vicomté qui a atteint son apogée au 
16e siècle. Le ciel s’est assombri, alors, par précaution, 
nous rebroussons chemin et accélérons en direction de 
Collonges-la-Rouge, pour déjeuner et visiter le village. 
Au total du jour : 70 km et 1100 m de dénivelé positif. »

Quand des non-voyants sont acteurs de leur 
propre projet, cela donne un voyage très bien 
organisé et parfaitement adapté à chacun.

L’équipe des Gourmets en tandem
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ZOOM MÉTIER INNOVATIONS

FORMATION ANIMATEUR MULTIMÉDIA 
Début juin, dans le cadre d’un programme de formation interne organisé par Caroline Ferchaud, 
chargée de mission formation et insertion professionnelle à l’UNADEV, quatre animateurs non et 
malvoyants, venus de toute la France, ont pu bénéficier de plusieurs jours de formation proposés par 
le Centre de ressource et d’évaluation des technologies pour les personnes handicapées (CRETH).

Apprendre à apprendre 
les nouvelles 
technologies !
Lorsque le CRETH et l’UNADEV se rencontrent… cela 
donne de belles énergies pour de beaux projets en 
faveur des personnes aveugles et malvoyantes !

4 animateurs multimédias ont été formés sur MAC et 
Voice Over, lecteur d’écran sur Apple.  Une journée a 
été dédiée au tournage de courtes vidéos, sur Voice 
Over. Nos animateurs ont donc été filmés pour ces 
vidéos qui seront mises à disposition gratuitement 
par le CRETH, afin d’apporter des connaissances tech-
niques très ciblées aux utilisateurs de Voice Over : per-
sonnes déficientes visuelles, aidants, professionnels… 
Une évaluation en temps réel de la formation qu’ils 
venaient de suivre !

Une véritable montée 
en compétences
Ces moments de formation semblent très appréciés 
par les équipes de l’UNADEV ravies de pouvoir se re-
trouver et échanger. Comme nous l’explique l’un d’eux 
: « J’ai passé un très bon moment sur cette formation. 
Les intervenants étaient à l’écoute et très pédagogues. 
Mais ce que j’ai surtout apprécié c’est la rencontre avec 
d’autres animateurs de l’UNADEV avec lesquels nous 
avons pu partager nos méthodes et notre expérience. » 
Pour Atef, lui aussi animateur multimédia non-voyant, 
le véritable « plus » de cette formation était lié au fait 
qu’un des intervenants était lui-même déficient visuel 
: « dès le départ, ça a tout de suite matché avec ce for-
mateur, car il savait précisément ce que nous avions 
besoin de savoir et nous l’expliquait simplement et de 
façon très pédagogique. »

Nos animateurs vont donc désormais pouvoir 
former nos bénéficiaires à ces nouveaux outils 
tellement pratiques pour des personnes en 
situation de handicap visuel.
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ZOOM MÉTIER INNOVATIONS

L’APPLICATION BE MY EYES 
Coup de projecteur sur l’application Be my Eyes, 
le bénévolat 2.0 
Est-ce que mon four est bien à la bonne température, mon t-shirt n’est-il pas taché ? 
Est-ce le pot de confiture ou de moutarde ? Que dit la lettre que je viens de recevoir ? 
Suis-je arrivé devant le bon immeuble ?
Autant de questions simples du quotidien que l’application Be My Eyes propose d’adresser en un clin 
d’œil, enfin en un coup de fil.

Grâce à un système d’appel vidéo similaire à Facetime, 
l’application met en relation un utilisateur avec un 
bénévole disponible, qui peut ainsi proposer une assis-
tance visuelle instantanée.

L’idée géniale a été pensée par Hans Jorgen Wiber, un 
danois lui-même déficient visuel qui n’en revient pas 
du succès de l’application. Surtout côté bénévoles !
Aujourd’hui l’application compte plus de 300 000 utili-
sateurs dans le monde pour 5 millions de bénévoles.

Elle est disponible en plus de 185 langues, ce qui 
signifie que, partout dans le monde, une personne 
malvoyante ou aveugle équipée d’un smartphone peut 
bénéficier d’une aide à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit.

Pour Hans, le fondateur de Be My Eyes, l’application va 
au-delà des petits services du quotidien, elle participe 
à la sensibilisation autour du handicap visuel. Car, en 
devenant bénévole, on se rend compte de la complexi-
té d’accomplir certaines tâches du quotidien. Certains 
téléchargent l’application sans peut-être n’avoir jamais 
rencontré de personnes déficientes visuelles de leur 
vie. Un jour, ils reçoivent un appel. D’un coup, ils se 

retrouvent dans la cuisine d’un utilisateur et se disent 
“waouh, que c’est difficile de mettre en marche le 
lave-vaisselle !”.
Ce qui est génial dans l’application c’est qu’un simple 
appel vidéo de quelques minutes peut faire une vraie 
différence dans le quotidien des personnes qui en ont 
besoin. Grâce à l’immense communauté de bénévoles, 
il ne faut pas plus de 30 secondes pour répondre à un 
appel.

En connectant les utilisateurs en fonction de leur 
langue, pays et fuseau horaire, un parisien qui a besoin 
d’aide à 4h du matin sera mis en relation avec un béné-
vole francophone dans un autre fuseau horaire.

Grâce à BeMyEyes, l’application sensibilise le plus 
grand nombre au handicap visuel, et cela a beaucoup 
d’impact !

Pour télécharger l’application, 
scannez le QR Code
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GRÂCE À VOUS !ACCOMPAGNEMENT
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LE CHIEN-GUIDE, VÉRITABLE LIEN SOCIAL 
Pour que les déplacements quotidiens ne ressemblent pas à des parcours du combattant,  
un chien-guide est une aide précieuse en cas de déficience visuelle.

Toute personne non-voyante ou malvoyante peut de-
mander gratuitement l’aide d’un chien-guide. C’est ce 
qu’a fait Sabine Aubanel, résidant près d’Avignon, il y 
a près de 30 ans. Quand on la questionne, autonomie, 
sociabilité et sécurité sont les trois principaux apports 
qu’elle tire de sa démarche. « Dans la vie de tous les 
jours, c’est un bien-être en plus car Happy, mon chien, 
sécurise mes déplacements. Moi qui suis malvoyante, 
je n’ai plus à me demander si ce que je perçois est une 
ombre ou une personne. Avant, mon esprit était tou-
jours en mouvement et là je me laisse guider. On gagne 
en fluidité : ce n’est pas que le chien marche vite mais 
on marche en cadence. »

L’animal crée aussi un lien social et favorise bien plus 
les interactions qu’avec une canne blanche.

Jusqu’à présent, quatre chiens l’ont successivement 
accompagnée pour lui permettre de «  vivre comme 
tout le monde ». 

Pour Khaled, ce fut également une révélation  : «  Ma 
chienne c’est mon sésame, raconte Khaled, maître-
chien guide. Grâce à elle, aujourd’hui, toutes les portes 
s’ouvrent à moi. Avec l’arrivée de Jaïa, ce fut un chan-
gement radical dans ma vie, dans mon rapport aux 
autres et dans ma confiance en moi. Elle m’apporte 
beaucoup, en plus du confort de déplacement et de 
ma mise en sécurité. Je suis plus détendu et plus 
serein. Ma vie a changé grâce à mon chien guide. Je 
me sens libre ! »

Même si les gens que je croise 
n’osent pas directement s’adresser à 
moi, ils parlent à mon chien. J’engage 
alors la conversation. Et par-dessus 
tout, c’est une présence attentive et 
ça c’est très important. Le chien est 
toujours à vos côtés ; il est attentif 
à ce que vous faites, à ce que vous 
êtes, à ce que vous dites. C’est une 
partie de soi, 

 raconte Sabine
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GRÂCE À VOUS !ACCOMPAGNEMENT

Date et signature obligatoires

Je joins mon versement

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
83

 - 
Se

pt
em
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20
22

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

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

✁

LES ÉCOLES  
DE CHIENS-GUIDES
Grâce à nos 5 écoles partenaires de chiens-guides, que sont 
les Quatre A (Sermentizon), A vue de truffe (Mondeville), 
Cecidev (Aix en Provence), CIE (Coulommiers), CGLV 
(Paris), l’UNADEV a contribué à financer la remise de 37 
chiens-guides en 2021, pour une enveloppe de 905 000 €. 

Cette rentrée 2022 est l’occasion comme chaque année, 
pour les écoles de chien-guide partenaires de l’UNADEV 
de vous présenter leurs locaux, leurs animaux et surtout 
d’accueillir de futurs bénévoles susceptibles de recevoir 
des chiens en formation. 

Vous avez une école proche de chez vous ? N’hésitez 
pas à vous y rendre pour une découverte de cet univers 
canin si attachant au service des personnes déficientes 
visuelles.

Si vous souhaitez des informations 
pour «Devenir famille d’accueil» pour un 
chien guide, vous pouvez contacter une 
des écoles proches de chez vous.

8 centres d’activités de l’UNADEV
5 écoles de chiens-guides
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