
Communiqué de presse 

L’UNADEV DÉVOILE LES LAURÉATS DE SON 

APPEL À PROJETS 2022
EN FAVEUR DE L’INCLUSION PROFESSIONNELLE 

DES PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES 

Bordeaux, le 13 décembre 2022 – La 2ème édition de l’appel à projets national de l’Union 

Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) dévoile les 4 lauréats désignés pour leur 

action en faveur de projets innovants qui favorisent la formation et l’insertion professionnelle des 

personnes aveugles et malvoyantes. 

Le jury d’experts et de personnalités impliquées pour la cause s’est réuni le 22 novembre dernier 

et offre aux porteurs de projet une enveloppe de 365 850€ à se répartir entre eux. 

4 LAURÉATS POUR FAIRE AVANCER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES AVEUGLES ET 

MALVOYANTES 

L’Unadev met en œuvre de nombreuses actions pour favoriser l’autonomie, l’épanouissement, et l’accès 

à une pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap visuel. 

Aujourd’hui, la formation, l’insertion professionnelle, l’orientation ou encore le maintien dans l’emploi 

sont des défis quotidiens pour les personnes aveugles et malvoyantes. Pour répondre à ces enjeux, 

l’Unadev a lancé en juillet dernier un appel à projets national au profit d’actions innovantes qui 

apportent des solutions complémentaires à ses bénéficiaires. 

Pour Magalie Gréa, Directrice générale de l’Association : “C’est une 

véritable opportunité pour les organismes à but non lucratif de faire 

bouger les lignes en faveur de la formation et de l’insertion des 

personnes aveugles et malvoyantes et de les reconnecter avec leur rôle 

sociétal ”. 

Dans le cadre de cet appel à projets – adressé exclusivement à des 

organismes à but non lucratif – de nombreux dossiers ont été déposés, 

émanant de la France entière. Les membres du jury ont ainsi retenu 4 

projets inspirants qui se répartissent une dotation globale de 

365 850€ :  

● “ActifsDV” de apiDV (Paris, 75007) : le projet véritable “club emploi” consiste à l’essaimage

d’actifsDV, service déjà existant qui participe au développement de l’emploi des personnes

aveugles et malvoyantes, non seulement par un soutien moral et technique, mais également en étant

proactifs auprès des entreprises afin de casser les freins des recruteurs face au handicap visuel.

L’accompagnement, individuel et sur-mesure, est assuré par un binôme de bénévoles, l’un étant

voyant, l’autre en situation de handicap visuel, tous deux ayant une riche expérience professionnelle.

ApiDV souhaite ouvrir des antennes d’ actifsDV en Auvergne-Rhône-Alpes, et en outre-mer, sur d’ici

deux ans.

○ apiDV est une association de personnes déficientes visuelles qui a pour objectif
d’accompagner, de promouvoir et d’intégrer dans la société les personnes aveugles et
malvoyantes en s’appuyant sur leur participation active.

● “Développement et diffusion d’outils de compensation pour rendre les sciences accessibles aux
aveugles et malvoyants ” de Ciel d’Occitanie (Ustou, 09140) : consiste à rendre les sciences
accessibles aux déficients visuels à travers différents outils : organisation de séjours de formation

https://www.apidv.org/


animés par des experts scientifiques, interventions itinérantes avec le mobiloscope et création d’une 
plateforme web (support de cours et formation en ligne). 

○ Ciel d’Occitanie est une association qui souhaite faire découvrir l’astronomie à tous les

publics et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap visuel par un projet

inclusif, dans la perspective d’une plus grande autonomie et d’une meilleure accessibilité à la

culture scientifique et technique.

● “Optique commune” de Consortium Optique Commune (Pantin, 93500) : souhaite accompagner les

jeunes lors de leur transition du secondaire vers les études supérieures, au travers de parrainage et

de mentorat, de séjours dans des campus, de rencontres, d’entraide, d’émulation et de

développement de réseau personnel.

○ Le Collectif Consortium Optique Commune a pour ambition de permettre une meilleure

insertion des jeunes non et malvoyants dans la société en leur donnant l’accès le plus large

possible aux études supérieures et en les accompagnant dans ce processus d’inclusion.

● “Le droit au service de l’emploi des travailleurs mal et non-voyants” de Droit Pluriel (Montreuil,

93100) :  Le projet consiste en l’organisation d’ateliers juridiques autour de l’insertion professionnelle

pour des personnes en situation de handicap visuel en recherche d’emploi. Les ateliers thématiques

organisés en présence d’un avocat spécialisé en droit du travail seront également déclinés en

podcasts. Une vidéo pédagogique à destination des employeurs viendra renforcer le projet.

○ Droit Pluriel est une association reconnue d'intérêt général qui œuvre pour une justice

accessible aux personnes en situation de handicap. L’association milite à la fois aux

justiciables et aux professionnels du droit pour faire changer les représentations de la

société.

Découvrez le nom des lauréats en vidéo ICI 

UN JURY D'EXCEPTION AU SERVICE D’UNE CAUSE COMMUNE 

Pour désigner les 4 grands lauréats, l’Unadev a pu compter sur un jury de 10 personnalités au regard 

complémentaire réuni spécialement pour l’occasion le 22 novembre dernier. 

Composé de personnalités extérieures impliquées pour la cause des personnes aveugles et malvoyantes 

comme Christophe Castagnet, Conseiller technique innovation de l’Agefiph; Mathieu Froidure, Président 

chez Urbilog; Deborah Pahl, Responsable du Club Être; Matthieu Annereau, élu de la métropole de 

Nantes et Président fondateur de l’association APHPP ou encore David Eymé, Fondateur de The Fair 

Impact Project. Mais également de membres actifs de l’Association tels que Magalie Gréa, Directrice 

générale ; Christophe Guérin, Directeur des missions sociales; Olivier Hayes, Directeur administratif et 

financier ; Aliénor Gibon-Guilhem, Directrice des territoires et Philippe Wallaert, Manager de transition.  

“Nous sommes très fiers d’apporter notre soutien à ces 4 projets innovants qui font avancer la cause du 

handicap visuel. Ils ouvrent les perspectives vers une plus grande autonomie des personnes aveugles et 

malvoyantes et tout particulièrement sur le sujet de l’insertion professionnelle : une de nos priorités au 

sein de l’association. Pour cette édition, nous avons récompensé des projets diversifiés et de qualité qui 

valorisent l’indépendance, l'intégration et l’épanouissement au service de cette cause.” précise Magalie 

Gréa, Directrice générale de l’Association.  

“Il nous faut agir collectivement pour continuer d’explorer des solutions pour lutter contre le chômage 

auquel font face les travailleurs handicapés et notamment les déficients visuels. Construire des solutions 

pour compenser les conséquences du handicap au travail, soutenir les acteurs de l’emploi, de la 

formation pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées est une absolue 

nécessité. Cet appel à projets, nous permet d’entreprendre concrètement pour cette cause.” ajoute 

Christophe Castagnet, Conseiller technique innovation de l’Agefiph.  

https://cieldoccitanie.org/
https://droitpluriel.fr/
https://www.unadev.com/nos-missions/appels-a-projets/appel-a-projet-2022/


 

 

 

 

 

 

Les membres du Jury de l’Appel à projets de l’UNADEV réunis lors de la délibération le 22 novembre 2022. 

 

À PROPOS DE L’UNADEV 

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.  

Par l’intermédiaire de nos 8 centres régionaux, de notre EHPAD et nos partenaires 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.  

Grâce à l’engagement de nos adhérents, nos bénévoles, nos salariés, nos partenaires publics, privés et au soutien 

financier de nos donateurs, nous accomplissons notre mission d’accès à l’autonomie, à l’épanouissement, et à une 

pleine citoyenneté pour les personnes non- et malvoyantes. 

Ensemble nous agissons pour prévenir le handicap visuel, accompagner la recherche et l’innovation, et plaider pour 

une société véritablement inclusive pour tous. Pour en savoir plus : www.unadev.com 
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