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DROIT PLURIEL : LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS DE L’UNADEV  

POUR L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES  

AVEUGLES ET MALVOYANTES 

  

 

Bordeaux, le 2 mars 2023 – La 2ème édition de l’appel à projets national de l’Union Nationale des 

Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a dévoilé ses 4 lauréats. Désignés pour leur action en 

faveur de projets innovants, ils favorisent la formation et l’insertion professionnelle des personnes 

aveugles et malvoyantes. 

Parmi eux, l’association Droit Pluriel qui soutient et accompagne les personnes en situation de 

handicap dans leurs démarches de droit au travail et de relation inclusive avec leurs employeurs. 

 

SOUTENU PAR L’UNADEV, DROIT PLURIEL VEUT CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP VISUEL AU 

TRAVAIL 

Droit Pluriel est une association reconnue d’intérêt général qui 

œuvre pour une justice accessible aux personnes en situation de 

handicap. L’association milite auprès des justiciables et des 

professionnels du droit pour faire changer les représentations de 

la société. Le projet “le droit au service de l’emploi des travailleurs 

mal et non-voyants”, lauréat de l’appel à projets de l’Unadev, se 

construit sur deux piliers : informer les personnes en situation de 

handicap visuel de leurs droits et sensibiliser les employeurs sur 

leurs obligations et sur les bonnes pratiques face à un travailleur 

en situation de handicap visuel. 

L’initiative de Droit Pluriel, lauréate de la deuxième édition de l’appel à projets de l’Unadev vise à 

apporter une meilleure connaissance de leurs droits aux travailleurs mal et non-voyants, et d’assurer 

la diffusion des bonnes pratiques auprès des employeurs et managers. 16 % des dossiers traités par 

la permanence juridique de l’association relèvent des questions relatives au travail, en particulier 

en lien avec des préjugés ou des défauts de connaissance. Le projet prévoit notamment 

l’organisation d’ateliers juridiques autour de l’insertion professionnelle dès mars 2023. Ceux-ci seront 

relayés dans un second temps sous forme de podcast, afin d’assurer l’accessibilité de la démarche. 

Aussi, dans l’objectif de s’adresser aux (futurs) employeurs, le projet propose la mise à disposition 

d’un clip vidéo informant des bonnes pratiques à mettre en place dans l’emploi d’une personne en 

situation de handicap visuel. 

UN PROJET SOUTENU DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 2022 DE L’UNADEV  
L’Unadev mène des actions pour favoriser l’autonomie, l’épanouissement et l’accès à une pleine 

citoyenneté des personnes aveugles et malvoyantes. 

Dans le cadre de l’appel à projets 2022, l’Unadev a récompensé 4 associations porteuses d’actions 

innovantes en faveur de la formation, de l’insertion professionnelle, de l’orientation ou encore du 

maintien dans l’emploi des personnes aveugles et malvoyantes. Les projets désignés ont pu se 

répartir une dotation globale de 365 850€. 



“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. 

Outre l’association Droit Pluriel, trois autres projets inspirants ont été retenus par le jury de l’appel à 

projets : 

- “ActifsDV” de apiDV - essaimage d’actifsDV qui participe au développement de l’emploi des 

personnes aveugles et malvoyantes. 

- “Développement et diffusion d’outils de compensation pour rendre les sciences accessibles aux 

aveugles et malvoyants” de Ciel d’Occitanie - rendre les sciences accessibles aux déficients visuels à 

travers différents outils. 

- “Optique commune” de Consortium Optique Commune - accompagnement des jeunes lors de leur 

transition du secondaire vers les études supérieures. 

 

À PROPOS DE L’UNADEV 

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.  

Depuis 1929, elle agit pour prévenir le handicap visuel, accompagner les personnes aveugles et malvoyantes au 

quotidien, plaider et œuvrer pour renforcer leur pouvoir d’agir. 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. 

L’association repose sur sa force collective : ses adhérents, ses donateurs, ses bénévoles, ses salariés répartis dans ses 

8 centres, son EHPAD, et ses valeurs : proximité, considération, coopération, innovation, exigence et convivialité. 

Pour en savoir plus : www.unadev.com 
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