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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

L’ensemble des équipes de l’Unadev, bénéfi ciaires, 
bénévoles et salariés, se joignent à moi pour vous souhaiter 
à toutes et tous une merveilleuse année 2023. 
Une nouvelle année synonyme d’affi rmation pour notre 
association, avec la volonté de devenir un des pilier de la 
cause du handicap visuel.
Pour concrétiser cette ambition, nous nous sommes 
questionnés à la fois sur le rôle de l’Unadev, son 
infl uence dans la société et sa capacité à faire changer 
les mentalités. C’est ainsi qu’a vu naître notre nouveau 
projet associatif, dont nous vous dévoilons fi èrement 
les contours aujourd’hui. 
Comme vous l’avez remarqué, cette évolution s’est 
également traduite par une évolution de notre identité 
visuelle, refl et de la nouvelle orientation de l’Unadev. 
De même votre journal d’information Colin-Maillard fait 
lui aussi peau neuve, et continuera de vous informer 
sur l’ensemble de nos actions et sur les dernières 
innovations, de vous présenter de formidables parcours 
de vie et, de vous partager l’actualité de la cause de 
la défi cience visuelle.
Je vous invite à découvrir d’autres articles autour de 
l’autonomie, de l’innovation ainsi qu’un portrait d’un 
skippeur arborant les couleurs de l’Unadev.
Excellente lecture et très belle année.
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« C’est un réel plaisir 
de naviguer avec des 
non-voyants. Je suis 
bluffé par leur capacité 
à comprendre le 
fonctionnement d’un 
bateau et même des 
subtilités de réglages. »

À LA RENCONTRE

François Jambou,
un marin qui n’a pas 
froid aux yeux

À bord de À l’aveugle, un voilier de 
la Class 40, François Jambou a 
pris le départ de la célèbre course 
transatlantique de la Route du Rhum, 
le 9 novembre dernier. Sur sa voile, il 
arbore avec fi erté le logo de son nouveau 
partenaire, l’Unadev…

C’est un marin fi able, performant et très 
expérimenté qui a pris le départ de la Route 
du Rhum, le 9  novembre dernier à bord de son 
bateau, le Class 40 n°115, baptisé À l’aveugle. 
Une course de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, 
qu’il a déjà remportée en 2019 dans la version 
mini transat (mini car elle est pratiquée avec 
un bateau plus petit). À son actif, 40 courses 
au large et sur le circuit Championnat de France, 
25 000 milles nautiques cumulés en solitaire, 
0 abandon, 6 victoires, 20 podiums…

Se servir de toutes ses sensations
Fortement engagé au côté de son nouveau 
partenaire Unadev dans le projet Cécivoile, 
dont l’objectif est de faire découvrir la pratique 
nautique aux personnes défi cientes visuelles, 
François Jambou a régulièrement convié des 
marins non-voyants à se joindre à ses côtés 
lors de ses entraînements. « Durant la course 
40’ Malouine Lamotte qui s’est déroulée du 
15 au 18 septembre derniers, j’ai navigué seul 
sur un long parcours et avec des non-voyants 
dont Nicolas Rondouin, récent champion 
d’Europe Blind Sailing à Sciez en Haute-Savoie 
et Alexandre Le Gallais, mon armateur, lors de 
parcours côtiers. Michel Desjoyeaux, [l’un des 
navigateurs en solitaire les plus titrés, ndlr] 
a dit un jour que « la nuit, tout voyant que nous 
sommes, nous sommes ramenés au même 
niveau que Nicolas Rondouin, non-voyant, car 
nous ne voyons pas ce qui se passe. Nous allons 
nous servir de nos sensations et de tout ce qui 
peut nous être transmis ».

Découvrir le plaisir de la voile sportive
Au-delà des courses, François Jambou continue 
par ailleurs à proposer des navigations aux 
non-voyants afi n de leur offrir la possibilité de vivre 
le plaisir de la voile sportive. « C’est un réel plaisir 
de naviguer avec des non-voyants. Je suis bluffé 
par leur capacité à comprendre le fonctionnement 
d’un bateau et même des subtilités de réglages. 
J’ai d’ailleurs essayé de me mettre le plus souvent 
possible en situation de navigation à l’aveugle lors 
de la Route du Rhum et j’ai envoyé à terre des vidéos 
permettant de découvrir la voile d’une autre façon », 
conclut le champion. •

https://www.facebook.com/profi le.
php?id=100057450249244
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ENSEMBLE, CHAQUE JOUR 

EXIGER UN LABEL QUALITÉ
POUR LES AUXILIAIRES DE VIE,
C’EST POSSIBLE !

La nouvelle formule du Dispositif 
national d’aide à domicile de l’Unadev 
compte 163 structures de services à la 
personne partenaires labellisées sur 
l’ensemble du territoire national.

Soutenir un proche en perte d’autonomie est, 
on le sait, délicat. Mais confier cette mission 
à un(e) Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) inconnu(e) est 
tout aussi difficile. L’inquiétude légitime des aidants 
concerne la qualification de ces professionnels 
à la déficience visuelle. Mais des solutions existent 
et donnent pleinement satisfaction.

Pour améliorer la qualité de ses services à 
ses bénéficiaires, l’Unadev propose ainsi une 
nouvelle formule du Dispositif National d’Aide 
à Domicile (DNAAD) qui inclut une labellisation 
des prestataires. Ainsi, ces derniers doivent 
s’engager à ce que tout leur personnel suive une 
sensibilisation aux spécificités du handicap 
visuel. Ce label qualité est décerné pour 3 ans. 
À ce jour 163 partenaires sont labellisés et 
représentent 514 agences sur l’ensemble du 
territoire national. La nouvelle offre couvre 
100 % du territoire français. « Notre spécificité », 
explique Martine Yvard, AVS au Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile de l’Unadev à 
Bordeaux, « est notre connaissance du handicap 
visuel. »

Si les savoir-faire sont 
indispensables, les 
savoir-être le sont tout 
autant, car il est avant 
tout question d’humain. 
Afin que le cercle 

familial, bien souvent éloigné, puisse suivre les 
évolutions du travail effectué, des prestataires 
mettent à disposition un cahier de liaison au 
domicile du bénéficiaire ou encore prévoient 
des rendez-vous téléphoniques réguliers. 
Comme le rappelle Martine Yvard : « Nous 
faisons partie de la famille. Nous sommes 
parfois le seul lien social, nous partageons 
leur vie, mais il est important de garder un œil 
professionnel, même si placer le curseur au bon 
endroit n’est pas toujours facile. Nous veillons 
aussi à la bientraitance de la part de tous les 
intervenants, car il s’agit d’un travail d’équipe. » 

« Nous 
partageons 
leur vie »
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Imaginez… vous déambulez 
dans un appartement 
virtuel, mais votre vision 
est fortement perturbée. 
Vous vivez alors les 
difficultés engendrées par 
le handicap visuel, et il faut 
vous adapter.

Plus besoin d’imaginer ! 
Avec Sensivise, un module 
de jeu à la fois ludique, 
informatif et pédagogique, 
il est aujourd’hui possible 
de sensibiliser le grand 
public, par une expérience 
immersive.  La réalité virtuelle 
permet de plonger un voyant 
dans l’univers des personnes 
malvoyantes afin d’y découvrir 
les impacts des déficiences 
visuelles sur le quotidien, 
ainsi que les aménagements 
et adaptations possibles. 
Ce module a été conçu et 
développé par l’institut des 
Hauts-Thébaudières, devenu 
Institut Public OCENS en 
janvier 2020, qui s’appuie 
sur le vécu des personnes 
malvoyantes dans leur 
quotidien et notamment les 
incompréhensions de leur 
entourage.
Concrètement, il s’agit de vivre, 
virtuellement, une situation de 
handicap visuel dans le cadre 
d’une formation encadrée 
par des professionnels de la 
basse vision. Cette expérience 
s’adresse à un public varié : 

professionnels travaillant 
avec ou en contact avec 
des personnes déficientes 
visuelles (adultes ou enfants), 
entreprises, ou institutions 
désireuses de favoriser 
l’intégration des personnes 
aveugles ou malvoyantes, 
écoles, tout public intéressé ou 
en contact avec des personnes 
déficientes visuelles, les 
aidants… Sensivise existe en 
3 versions : en version Web 
accessible à tous depuis 
un ordinateur, en version 
immersive accessible à 
l’institut OCENS sur le site 
des Hauts-Thébaudières 
dans le cadre d’actions 
de sensibilisations et de 
formations et en version 
Casque de réalité virtuelle, 
dans votre entreprise ou 
à votre domicile.

SENSIVISE, 
une expérience 
pour comprendre 
le handicap visuel 

Vous souhaitez en savoir plus, 
découvrir l’outil et même tester 
Sensivise, rendez-vous sur : 
www.sensivise.fr

INNOVER

L’Institut Public OCENS est un 
établissement médico-social 
implanté en Loire-Atlantique. 
Il offre des services médico-
sociaux aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes atteints 
d’une déficience sensorielle, 
de troubles du langage et des 
apprentissages, de troubles 
du spectre de l’autisme, d’un 
retard global de développement 
et des troubles associés. 
Acteur essentiel dans le 
soutien à l’inclusion scolaire, 
sociale et professionnelle des 
personnes accompagnées, 
OCENS a pour finalité d’assurer 
l’épanouissement et le 
développement personnel 
de chaque personne qu’il 
accompagne. Il promeut 
l’autonomie, l’indépendance, 
l’autodétermination et la 
participation sociale de 
chacun, mobilise l’ensemble 
des acteurs autour d’un projet 
global et personnalisé et agit 
en faveur d’un environnement 
plus accessible pour tous.
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DOSSIER SPÉCIAL

Forte d’une histoire de plus 
de 90 ans, l’Unadev s’est 
développée pour répondre à 
son objet social et agir par 
différents moyens d’action 
en faveur des personnes 
aveugles et malvoyantes 
de tout âge. Aujourd’hui, 
l’Unadev se tourne fi èrement 
vers l’avenir en s’appuyant 
sur de nouvelles orientations 
stratégiques. 

S’interrogeant sur son passé, 
son présent, son avenir et sur 
les rêves qu’elle pourrait porter, 
l’Unadev se dote d’un nouveau 

projet associatif. Ce dernier 
est le fruit d’un travail 
collaboratif avec l’ensemble 
des parties prenantes : 
adhérents, bénéfi ciaires, 
bénévoles, partenaires et 
salariés. 
Ce projet associatif voté 
en conseil d’administration 
en mars 2021 se défi nit par 
trois grandes orientations 
stratégiques qui seront 
développées à horizon 2025.

Ces nouvelles orientations 
stratégiques s’inscrivent dans 
la vision de l’association de 

s’engager pour une société 
inclusive qui fait toute sa place 
à la différence, qui garantit à 
tout citoyen le droit de vivre 
pleinement et lui permet de 
participer au progrès social. 
Elles concrétisent la mission 
de l’Unadev d’accompagner 
les personnes aveugles et 
malvoyantes, de prévenir le 
handicap visuel auprès de 
tous, de plaider et œuvrer pour 
renforcer leur pouvoir d’agir.

DOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIALDOSSIER SPÉCIAL

L’UNADEV DE DEMAIN… 
S’ÉCRIT AUJOURD’HUI

Colin Maillard n84.indd   6Colin Maillard n84.indd   6 13/12/2022   14:3113/12/2022   14:31



Colin Maillard • Janvier 2023 - 7

Faire évoluer notre offre de services pour mieux 
l’adapter aux besoins et aux nouvelles attentes des personnes 
aveugles et malvoyantes :
• Répondre aux diffi cultés rencontrées par nos publics en matière 

d’accessibilité, de mobilité et d’aide aux déplacements
• Aider à l’accompagnement à distance en luttant contre 

l’isolement et en animant notre communauté par l’échange et 
le partage

• Ouvrir notre association aux publics jeunes et actifs, 
aider à la parentalité et soutenir les aidants

• Former et accompagner pour une inclusion dans le milieu 
ordinaire en particulier dans le domaine de l’insertion 
professionnelle.

Positionner notre association comme un acteur majeur 
de la défi cience visuelle afi n d’être entendue et reconnue 
comme une force collective qui porte les revendications et les 
aspirations des personnes aveugles et malvoyantes : 
• Être le porte-voix et acteur du lobbying du handicap visuel 
• Renforcer les coopérations avec les autres associations au 

niveau local, national, international et développer nos actions 
de sensibilisation et de prévention des maladies ophtalmiques 

• Faire rayonner l’association au niveau national et international 
par le renforcement des activités de proximité

Poursuivre la transformation interne de notre association 
afi n d’améliorer nos pratiques, leur effi cacité et leurs impacts 
social et sociétal, d’améliorer notre exemplarité et notre vie 
associative. 
• Amorcer le changement d’échelle
• Développer la transversalité et la co-construction dans le but 

d’une meilleure organisation interne
• Devenir une association exemplaire en lien avec sa mission 

d’assistance et de bienfaisance

Orientations stratégiques 
de l’Unadev :
3 axes majeurs de développement

Pour soutenir cette ambition 
et marquer sa transformation, 
l’Unadev a choisi de faire 
évoluer son identité visuelle. 
Notre nouveau logo refl ète une 
image forte et plus moderne, 
avec un langage singulier 
pour positionner l’Unadev 
comme un pilier du monde 
du handicap visuel. Ce logo, 
imaginé par l’Atelier Franck 
Tallon, est une construction 
de plusieurs points qui 
symbolisent l’écriture Braille. 
Le rassemblement d’éléments 
multiples, liés en symbiose, 
se transforme en une lettre, 
illustrant parfaitement la 
communauté Unadev. Cette 
graphie porte l’idée 
d’une construction 
commune où 
chacun, adhérent, 
bénéfi ciaire, 
salarié, donateur 
et partenaire, est 
indispensable pour 
porter « ensemble » 
ce nouveau projet.

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.

Une nouvelle 
identité 
visuelle à voir, 
à toucher...
et à raconter

devient…

1

2

3
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EN ACTION

À l’occasion de la Journée 
mondiale de la Vue, 
jeudi 13 octobre 2022, l’Unadev 
a sensibilisé le public à l’importance 
de la santé oculaire et a invité 
les participants à changer de regard 
sur le handicap visuel. 

Sur la place de la Victoire à Bordeaux, 
nos équipes ont imaginé des ateliers 
immersifs pour que chacun puisse se 
mettre dans la peau d’une personne 
aveugle et faire face à des réalités 
parfois méconnues : un trottoir jonché 
d’obstacle, une personne d’accueil non 
formée à recevoir des personnes en 
situation de handicap visuel, etc. 

Olivier Escots  , adjoint au maire de 
Bordeaux, chargé du handicap et de 
la lutte contre les discriminations et 
Magalie Gréa, directrice générale de 
l’Unadev se sont ainsi prêtés au « jeu ». 
Les yeux bandés et équipés d’une canne 
blanche, ils ont été confrontés à des 
situations de la vie quotidienne. 

Nos collaborateurs, comme Cendrina   , chargée 
de sensibilisation à l’Unadev, elle-même 
aveugle, ou Maylis, instructrice en locomotion, 
ont parfaitement accompagné le public et joué 
le rôle de professionnels qui ne s’adaptent 
pas totalement, peuvent être maladroits dans 
leurs propos ou dans leur façon d’accueillir la 
personne aveugle. 
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 Le Bus du glaucome 
parcourt la France 
depuis 10 ans !
- Près de 40 000 personnes dépistées 

dans 74 villes différentes
- Plus de 2 000 patients suspectés 

d’un glaucome
- 70 personnes dépistées en moyenne  
par jour de campagne

- 240 pathologies suspectées en 2021, 
dont 115 cas de glaucome,  
41 cas de cataracte, 30 cas de DMLA  
et 9 cas de nævus

Un partenariat 
au fil de l’eau 

avec la Fédération 
Française d’Aviron   

L’Unadev, par l’intermédiaire du centre 
Île-de-France, et la Fédération Française 
d’Aviron viennent de signer un partenariat. 

Il a pour objet de faciliter la pratique 
de l’aviron par des personnes déficientes 

visuelles, d’encourager leur accueil dans les 
clubs, de favoriser le rapprochement entre les 

centres Unadev et les clubs (en plus de l’Île-de-
France, des rencontres ont été organisées en 

Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
PACA et Rhône-Alpes) et enfin d’intervenir dans 

le cadre des formations handi-aviron. 
Espérons que cette nouvelle collaboration fera 

naître de belles vocations et contribuera au 
dépassement de soi !

Des portes 
grandes ouvertes 
sur l’inclusion !  
Ce dernier trimestre 2022 a été l’occasion, 
pour nos centres régionaux, d’organiser 
des journées portes ouvertes pour faire 
découvrir aux personnes en situation de 
handicap visuel, aux familles et aux partenaires 
de proximité les activités que nous 
proposons au quotidien. Nous les avons 
aussi invité à rencontrer les professionnels 
de terrain qui œuvrent au jour le jour 
à l’accompagnement de notre public, et 
participent à porter haut et fort la voix des 
personnes aveugles et malvoyantes pour une 
intégration pleine et entière dans notre 
société. De riches échanges ont renforcé notre 
sentiment d’utilité publique.
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De récentes études ont montré que la myopie 
est devenue un véritable enjeu de santé 
publique. Si elle n’est pas freinée, elle peut à 
terme entraîner des altérations importantes de 
la rétine, voire, dans les cas extrêmes, provoquer 
une cécité. Face à ces données, l’Unadev 
souhaite alerter le grand public et contribuer à 
une prise de conscience sur les conséquences 
graves de cette pathologie. C’est donc tout 
naturellement que l’Unadev s’est rapprochée de 
l’Institut d’Éducation Médicale et de Prévention 
(IEMP) pour mettre en place un partenariat dans 
le cadre de la campagne « Ensemble contre 
la myopie ». Lors de la première édition des 
Journées nationales d’information et de 
dépistage de la myopie, qui ont eu lieu du 21 au 
25 novembre dernier, l’objectif était tout d’abord 
de sensibiliser les parents à faire dépister 
leurs enfants. En effet, comme le précise le 
Docteur, Bruno Assouly, dirigeant et fondateur 
de l’IEMP : « Plus la maladie apparaît de façon 
précoce et plus elle risque de s’aggraver avec 
le temps. Il était donc important de profi ter de 
ces journées dédiées pour emmener son enfant 
chez un ophtalmologue, chez un pédiatre ou 
dans un centre ophtalmologique afi n de faire 
examiner sa vision. Si tous les enfants sont 
concernés par ce contrôle, celui-ci devient 
essentiel chez les enfants de parents atteints 
de myopie. Enfi n si les enfants et les étudiants 
sont particulièrement ciblés dans cette 
campagne, il est très important de rappeler aux 
personnes qui se sont fait opérer, que leur œil 
a continué à évoluer et qu’un contrôle s’avère 
nécessaire au bout de deux ans. »
Lancé en juin, le site Ensemble contre la 
myopie est l’outil idéal pour trouver toutes les 
informations utiles sur la myopie.

ENSEMBLE CONTRE LA MYOPIE
L’Unadev rejoint l’Institut d’Éducation Médicale et de Prévention 
(IEMP) dans sa campagne nationale d’information et de dépistage.

SANTÉ RECHERCHE

10 - Colin Maillard • Mars 202210 - Colin Maillard • Janvier 2023

« Plus la maladie 
apparaît de façon 
précoce et plus elle 
risque de s’aggraver 
avec le temps. » 

https://ensemblecontrelamyopie.fr
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Le don de temps est une 
ressource inestimable pour 
toutes les associations dont 
l’Unadev. C’est une preuve 
d’engagement fort, au même 
titre que les autres formes 
de dons qui nous sont 
généreusement destinés. 

Le saviez-vous ? La crise Covid 
a dissuadé 27 % des bénévoles 
à donner de leur temps à une 
association, entrainant ainsi 
une diminution de 15 % du 
nombre total de bénévoles 
par rapport à 2019 (selon le 
dernier rapport de l’organisme 
« Recherches & Solidarité »). 

Mais qu’est-ce que réellement 
le bénévolat ? En juin dernier, 
le Conseil Économique Social 
et Environnement (CSE) 
a redéfi ni sa notion : « action 
de la personne qui s’engage 
librement, sur son temps 

personnel, pour mener 
une action non rémunérée 
en direction d’autrui, ou 
au bénéfi ce d’une cause ou 
d’un intérêt collectif ». 

Vous avez du temps à offrir 
et êtes motivé(e) ? Vous 
souhaitez vous impliquer au 
plus près de nos actions et 
partager vos compétences 
et expériences ? Vous aussi, 
devenez bénévole !

Les objectifs du bénévolat 
au service des personnes 
déficientes visuelles
- Faciliter leur quotidien
- Créer et maintenir du lien 

social
- Rompre l’isolement des 

personnes isolées
- Apporter une présence, une 

attention particulière et 
une écoute chaleureuse

Donner de son temps 
pour les autres, une autre 
façon de s’engager

Comment devenir 
bénévole à l’Unadev ?
Toute personne valide ou 
en situation de handicap, 
sans distinction d’âge, 
de sexe ou de situation 
(étudiant, sans emploi, 
retraité, actif…) peut 
prétendre à nous rejoindre 
en contactant le centre 
régional Unadev le plus 
proche de chez soi.

Scannez-moi 
pour obtenir 
plus d’informations

Lyon

Lille

Boulogne-
Billancourt

Marseille

Toulouse

Perpignan

Bordeaux

Pau

Date et signature obligatoires

Je joins mon versement

Expire fi n

N°

BULLETIN DE SOUTIEN
POUR L’ENSEMBLE DE NOS MISSIONS SOCIALES

• COORDONNÉES À RENSEIGNER

OUI, je souhaite faire un don au profi t 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 ................ €

Nom & adresse du créancier :
UNADEV - 12 rue de Cursol 
CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

05 56 33 85 76
Service donateurs

Les informations recueillies par l’Unadev sont traitées dans un fi chier informatisé afi n 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 rectifi cation 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

✁

Adresse : 

Code postal :             Ville

Nom                         Prénom

Mme          Mlle            M.

E-mail (à renseigner) :

Téléphone (à renseigner) :  

@

CM
84

 J
an

vi
er

 2
02

3

❑ Par CHÈQUE BANCAIRE ou POSTAL (à l’ordre de UNADEV)
❑ Par CARTE BANCAIRE :

❑ Je souhaite recevoir
la brochure legs et donations

ENTRE NOUS : LE BÉNÉVOLAT

Rendez-vous sur unadev.com
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En choisissant de transmettre 
à l’Unadev, vous contribuez à nos 
missions en faveur des personnes 
aveugles et malvoyantes 
Gratifi er l'Unadev d'une assurance-
vie, d'une donation ou d'un legs est 
un geste d'une grande générosité 
qui demande de la réfl exion et du 
temps. Aussi, Vanessa Pigassou est à 
votre écoute pour vous accompagner 
dans votre démarche en toute 
confi dentialité 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

www.unadev.com

« Le legs est un geste 
fort qui témoigne 
à jamais des 
valeurs et de 
l’engagement 
de toute une vie 
dédiée à illuminer 
celle des autres. »

Magalie Gréa
Directrice générale 
de l’Unadev

À LA MÉMOIRE ÉTERNELLE
DE NOS CHERS BIENFAITEURS 

Le souvenir de nos fi dèles bienfaiteurs disparus vivra 
pour toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs. 
Leur geste de transmission ultime en faveur de 
l’Unadev témoigne d’un engagement exceptionnel.

Chaque fois que nous agirons pour changer la vie des 
personnes aveugles et malvoyantes, chaque fois que 
nous soutiendrons les innovations de la recherche 
médicale, chaque fois que nous favoriserons les 
progrès technologiques, chaque fois que nous ferons 
évoluer le regard porté sur le handicap visuel, chaque 
fois que nous agirons en faveur de l’autonomie, 
l’épanouissement et l’accès à une pleine citoyenneté des 
personnes défi cientes visuelles, ils seront là, à nos côtés.

Grâce à eux, année après année, avec les équipes de nos 
8 centres régionaux, de notre ehpad en région bordelaise 
et de tous nos services, nous continuerons à dispenser 
accompagnement social ; à participer au fi nancement 
de 5 écoles de chiens-guides pour une remise gratuite ; 
à fi nancer la recherche médicale sur les maladies 
de la vue…

Pour tout ce qu’ils nous permettront d’accomplir, 
un immense merci.

Bulletin à découper et à retourner à : 
UNADEV - 12 rue de Cursol - CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

Article 795-4 du Code Général des impôts

DEMANDE D’INFORMATIONS

Adresse : 

Code postal :               Ville : 

Nom                            Prénom

Mme          Mlle            M.

E-mail (à renseigner) :

Téléphone (à renseigner) :  

Mes coordonnées

@

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par l’Union Nationale des Aveugles et Défi cients 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 fi ns 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 fi nalités précitées. Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectifi cation, 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.

✁

 Je souhaite recevoir votre 
documentation sur les legs et 
les donations sans engagement 
de ma part

 Je souhaite être contacté(e) 
par un correspondant de l’Unadev

CM
84
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