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En cette période de grande incertitude et de peur du lendemain, certaines situations 
deviennent difficiles pour nos concitoyens. La nécessité de changements profonds dans 
notre société se fait de plus en plus pressante et la question revient, lancinante et irritante : 
« mais qu’ont-ils fait, ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent, depuis des décennies, 
pour prévenir et adapter les structures, les modes de fonctionnement… et de pensée ? ». 
Loin de moi l’idée de donner des leçons, mais un bel exemple est donné par l’activité 2012 
de notre Association, marquée par cette volonté de passer « de la parole à l’acte » et de 
préparer l’avenir. 
Lorsque je suis arrivé à l’AVH en 2006, on savait déjà que le vieillissement de la population et 
le développement du diabète seraient cause d’une augmentation considérable du nombre 
de personnes aveugles ou malvoyantes en France. L’AVH se doit de répondre aux besoins 
nouveaux, pour que les personnes touchées puissent continuer à vivre (presque) comme 
tout le monde. Voici cinq innovations de 2012 pour préparer l’avenir :
-  Un important travail de soutien (à distance ou dans nos locaux) a été fait dans nos comités 

régionaux et locaux auprès des personnes dont la solitude est renforcée par l’apparition de 
la cécité.

-  Un nouveau Service a été lancé à Paris pour accompagner les déficients visuels dans la 
maîtrise d’une plus grande autonomie.

-  La persévérance dans nos efforts de sensibilisation à la déficience visuelle, par une 
communication multimédia, a porté ses fruits. Si le nombre de nos donateurs a augmenté, 
on est encore loin de pouvoir répondre à toutes les attentes et nous devons poursuivre 
inlassablement nos efforts. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui vont 
continuer malgré la crise.

-  Autre exemple d’innovation en acte : la mise au point en 2012 d’un service en ligne de 
téléchargement de livres audios, baptisé Eole. Ce service permet à toute personne défi-
ciente visuelle d’accéder aux livres audios de la médiathèque Valentin Haüy. De quoi 
répondre à la soif de lecture des personnes empêchées de lire avec les yeux ! 

-  Mes prédécesseurs en avaient rêvé, nous l’avons fait. La naissance de la Fondation Valentin 
Haüy, reconnue d’utilité publique en juillet 2012, va apporter une grande ouverture vers le 
monde de l’entreprise. Aux côtés de l’Association Valentin Haüy, la Fondation éponyme va 
rechercher de nouvelles sources de financement pour développer les services, accueillir des 
fondations dédiées à des projets particuliers, rassembler les efforts d’autres associations au 
service des personnes aveugles et malvoyantes. 

Plus de 120 ans après sa création, l’Association Valentin Haüy vit une nouvelle jeunesse grâce 
à vous tous, bénévoles, salariés, partenaires et donateurs pour préparer l’avenir… ensemble.

Gérard Colliot
Président
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L’ASSOCIATION 
VALENTIN HAÜY 
EN 2012 RELÈVE LE DÉFI : 
progresser dans l’action 
sociale, malgré la crise

La volonté tenace d’intensifier encore l’aide aux personnes 

aveugles et malvoyantes que l’Association Valentin Haüy offre 

depuis 123 ans a animé tous les secteurs de l’Association en 2012 

et ce, malgré la crise qui perdure. Cette volonté est illustrée par 

deux évènements nouveaux : 

1/  Après deux ans de préparation, l’Association a créé la Fondation 

abritante Valentin Haüy (reconnue d’utilité publique par le 

décret du 27 juillet 2012) destinée à accueillir d’autres œuvres 

pour les déficients visuels et à pérenniser les ressources de 

l’Association pour développer les services. 

2/  La création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

pour Déficients Visuels (SAVS-DV) à Paris dont la mission 

est d’aider les plus démunis face au handicap visuel et plus 

particulièrement ceux qui sont frappés par ce handicap durant 

leur vie d’adulte. Ces deux évènements montrent l’engagement 

de notre Association à répondre aux besoins croissants de la 

population des déficients visuels et à renforcer ses activités 

sociales, déjà nombreuses comme on le verra dans ce rapport. 
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I - Conseiller, orienter, 
informer
Conseiller et orienter
Toute personne aveugle ou malvoyante peut faire appel 
au Service Juridique de l’Association pour une aide 
personnalisée et gratuite. L’information concernant la 
réglementation en matière de handicap est accessible 
et mise à jour sur le site Internet, sur CD audio ou dans 
les revues. 

Une conseillère en économie sociale et familiale et une 
psychologue apportent également leur aide gratui-
tement. L’activité de ce Service est en augmentation par 
rapport à 2011 avec 321 dossiers traités (+17,5 %) et 
887 entretiens (+11 %).

Le conseil aux personnes s’accompagne, pour les plus 
démunis, d’une avance de fonds pour s’équiper en 
matériels spécialisés. Ainsi le fonds central de solidarité 
a aidé 16 personnes contre 18 en 2011 pour un montant 
de 36,5 k€, soit une baisse de 20 % par rapport à 2011. 
Cette baisse s’explique par le fait que, désormais, l’AVH 
règle directement les fournisseurs pour s’assurer que les 
fonds prêtés sont bien utilisés.

Par ailleurs, 14 machines à lire et 14 ordinateurs adaptés 
ont été fournis contre une modeste participation.

L’aide à la rédaction de documents administratifs 
rencontre toujours un franc succès. Les nouvelles 
technologies ne résolvent pas toutes les difficultés des 
usagers. Le nombre de 234 personnes nouvelles (dont 
quatre SDF) prises en charge par les assistantes sociales 
est à peu près stable. Parmi les personnes reçues, on 
notera que seulement 17 % sont des salariés (en baisse 
constante), 44 % sont sans emploi (en augmentation 
constante) et 39 % sont étudiants ou retraités.
Cette année, l’accent a été mis sur le travail en partenariat 
avec les CLIC (Centres Locaux d’Information et de 
Coordination) ainsi qu’avec certains services d’aide à 

domicile afin d’améliorer la qualité de leurs interventions 
auprès des personnes âgées et/ou isolées, de plus en 
plus souvent touchées par la grande malvoyance.

Informer
Par nos publications :
La revue trimestrielle « Valentin Haüy Actualités » 
destinée à nos donateurs et à la diffusion interne 
ou auprès de nos partenaires a vu son tirage 
annuel progresser de 15,5 % passant de 189 500 à 
218 900 exemplaires dans l’année, progression due à 
l’augmentation du nombre de donateurs. La revue en 
ligne « Valentin Haüy infos » passe de 3 179 à 3 398 
abonnés soit +7 %. Par contre, les abonnements aux 
autres revues continuent de baisser inexorablement 
quel qu’en soit le support : -6 % pour le « Louis Braille » 
en abrégé, -9 % pour sa version en intégral, -12 % pour 
sa version sur CD, -33 % pour sa version mail et -18 % 
pour sa version en caractères agrandis. Quant à « La 
lumière fut », la diffusion baisse de 4,7 %. Deux raisons 
semblent expliquer cette désaffection pour nos revues 
traditionnelles : la baisse de la pratique du braille et la 
montée de la diffusion par le web.

Par la communication et le web :
L’Association a été à l’initiative de plusieurs évènements 
dont : 
•  la promotion du festival Audiovision Valentin Haüy,
•  la participation à différents salons,
•  le lancement du SAVS-DV Paris, 
•  la journée « À l’Aveugle à l’Association Valentin Haüy » 

réalisée dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire organisé 
par la Ville de Paris, 

•  la célébration du 30e anniversaire de notre centre 
d’Escolore, 

•  les Trophées de l’Accessibilité. 
Par ailleurs, 2012 a vu le déploiement des sites web des 
comités.
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II - Restaurer et 
développer 
l’autonomie

Apprendre à se déplacer 
Trois services sont apportés pour aider aux 
déplacements : les cours de locomotion assurés par des 
instructrices de locomotion diplômées, la fourniture 
de plans en relief, le parrainage de chiens guides 
(9 chiens en 2012, à raison de 10 000 euros par chien). 
Une éducatrice de l’école de chiens guides de Paris-
Vincennes assure une permanence régulière rue Duroc.

Sélectionner et proposer 
du matériel spécialisé
Il faut noter une évolution considérable du Service 
du Matériel Spécialisé durant cette année. L’ensemble 
des salariés, avec l’aide d’un cadre de France Télécom 
en « mécénat de compétences », a mis en place des 
indicateurs et des processus permettant d’améliorer 
les performances tant sur le plan du service que de la 
gestion financière pour la satisfaction de tous, usagers 
et salariés :
•  une gamme de produits rajeunie et optimisée, 45 

produits nouveaux dont notamment quatre plages 
tactiles, matériel qui avait disparu du catalogue depuis 
plus de dix ans,

•   un paiement en ligne par carte bancaire pour les 
ventes par téléphone (29 % des actes d’achat par carte 
bancaire hors ventes au comptoir),

•  une réduction de 25 % des stocks, 
•  une optimisation des prestations de service après-

vente avec un gain de productivité de 25 %. 

Enseigner le braille
Malgré les efforts considérables déployés par notre 
Association pour soutenir le braille, outil irremplaçable 
pour l’autonomie, nous constatons un désintérêt 
grandissant des nouveaux venus. Le nombre de comités 
qui proposent des cours de braille (36 comités) a 

augmenté de 16 %. En revanche, les inscriptions aux 
cours de braille par correspondance ont baissé de 14 %. 

Accompagner les plus anciens, 
les étudiants et les jeunes 
travailleurs 
La Résidence-Services, établissement non subventionné 
rappelons-le, demeure pour les seniors un lieu de vie 
dynamique où il fait bon vivre et pour les plus jeunes, 
étudiants ou travailleurs, un lieu sécurisant qui favorise 
leur démarche d’autonomie tant sur le plan personnel 
que professionnel. Son taux d’occupation qui s’améliore 
d’année en année est une preuve de la qualité des 
prestations servies et contribue à diminuer cette année 
le déficit budgétaire de 3 %. 

La diversité des animations s’est encore renforcée cette 
année, citons par exemple le massage shiatsu.
Le succès de l’établissement est aussi dû à son ouverture 
vers l’extérieur. Bien implanté dans le quartier du 19e 
arrondissement à Paris, il est sollicité pour des parte-
nariats multiples, comme par exemple sa participation 
au projet initié par la Ville de Paris et le parc de La 
Villette : « Paris les yeux fermés ».
Tout cela est possible grâce aux nombreux bénévoles 
qui s’impliquent et aux donateurs qu’il faut ici remercier 
chaleureusement.

III - Promouvoir 
l’accès à la culture 

Promouvoir l’accès à l’écrit
Notre Médiathèque, la première en France, est de plus 
en plus appréciée par les usagers : +11 % d’emprunteurs 
actifs en 2012, soit 3 714 et +24 % d’ouvrages prêtés, soit 
129 771, dont 66,5 % de livres sur CD au format Daisy, 
27,5 % en téléchargement, 4 % en braille, 0,9 % en gros 
caractères, 0,2 % de partitions musicales et 0,9 % de 
vidéos.
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Pour la seule année 2012 nous enregistrons 828 nou-
veaux inscrits. Le dynamisme des salariés de ce Service 
et leur capacité à s’adapter aux besoins des usagers 
expliquent ce succès. C’est ainsi qu’une salle tactile, 
unique en France, s’est ouverte. On y trouve tous les 
livres avec dessins en relief que les auteurs veulent 
bien mettre à disposition ainsi que des maquettes, 
telles que celle du Stade Olympique de Pékin. Citons 
aussi la diffusion d’une newsletter bimensuelle et le 
développement des partenariats avec la région Île-
de-France en vue d’une résidence d’auteur en 2013, 
mais aussi avec trois médiathèques publiques à 
Toulouse, Paris et Rennes et l’association de bénévoles 
litteratureaudio.com. 
Notre imprimerie a connu en 2012 de graves difficultés 
de personnel notamment dans le domaine de la 
transcription (arrêts maladie, accidents du travail, 
départ d’une transcriptrice et du responsable…). En 
conséquence, elle a dû concentrer ses efforts sur le 
travail déjà engagé et refuser toute nouvelle commande 
extérieure à la fin de l’année et au début de 2013. La 
solidarité entre Services et les efforts de tous ont permis 
néanmoins de faire face. 
Malgré toutes ces difficultés rencontrées au cours 
de l’année 2012, le chiffre d’affaires de l’imprimerie 
a augmenté de 20 % par rapport à 2011. Cette 
augmentation est due en partie à la mise en place 
de la rétrocession avec les autres Services que seul le 
magasin pratiquait jusque-là. Il s’en est suivi une forte 
diminution de la demande interne. Néanmoins, ce sont 
environ 1,1 million de pages embossées pour l’interne et 
4,6 millions pour l’extérieur, revues comprises. 

Désormais, la transcription des livres en provenance de 
la plateforme Platon et à destination de la médiathèque 
est prise en charge par le CERTAM pour des raisons 
techniques. Par la même occasion, celui-ci prend aussi 
en charge le contrôle de la distribution sur le plan 
réglementaire au regard de nos agréments.

Promouvoir l’accès à l’offre 
audiovisuelle
La production de livres parlés par le Siège et les comités 

(696 ouvrages) a augmenté de 40 %, production à 
laquelle il faut ajouter les ouvrages obtenus grâce à nos 
partenariats - GIAA, Ligue Braille, Bibliothèque Braille 
Romande - soit 327. C’est donc plus de 1 000 ouvrages 
cette année qui ont été mis gratuitement à la disposition 
de toute personne aveugle ou malvoyante.

La production audiovisuelle tous types confondus 
(films, documentaires, ...) a augmenté de près de 4 % et 
ce, malgré une concurrence effrénée. Seuls à produire 
de l’audiodescription jusqu’en 2000, nous étions quatre 
acteurs jusqu’en 2011, une cinquantaine aujourd’hui.
La troisième édition du festival Audiovision à l’UGC 
Gobelins (Paris 13e) a rencontré, comme d’habitude, 
un grand succès : 104 séances pour 5 300 spectateurs ; 
diffusion de 12 films dont un défi The Artist avec pour 
la soirée inaugurale le film À l’aveugle en présence du 
réalisateur. Notons au passage que Lambert Wilson, 
qui joue le rôle de l’aveugle dans ce film, était venu 
se former à l’Association. Nous avons participé à des 
projections en province et à des festivals (Beaucaire, 
Angers, Marrakech, La Villette, …) et prêté 325 DVD, 
soit une baisse de 20 % par rapport à 2011.
Pathé nous a confié l’audiodescription de ses films 
du patrimoine et M6 nous donne plus de travail 
qu’auparavant.
Nous avons favorisé l’équipement d’une dizaine de 
salles pour l’audiodescription.

IV - Rendre notre 
société plus 
accessible
L’accessibilité numérique
Au CERTAM, une vingtaine de bénévoles actifs en plus 
des salariés testent appareils et logiciels, travail concrétisé 
dans des fiches consultables sur Internet. Leur nombre a 
augmenté de 50 % en 2012. Le CERTAM est aussi présent 
sur Facebook et Twitter ainsi qu’à la radio et à la télévision 
(BFM TV, France 2, Canal+, ...).
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Le CERTAM participe, par ailleurs, à de nombreuses 
présentations d’adaptation de matériels et de logiciels, 
tels que VoiceOver pour iPhone, utilisation des GPS, … 
Notons aussi que le CERTAM a animé la présidence 
du Groupe NTIC de l’Observatoire Interministériel 
de l’Accessibilité et de la Conception Universelle, et 
a assuré, cette année encore, la rédaction du volet 
« Nouvelles technologies » du rapport remis au Premier 
ministre.

Ce Service est par ailleurs très impliqué dans le Consor-
tium DAISY. En interne, en collaboration avec les  
Services concernés, il participe à l’aménagement des 
postes de travail et à la redistribution du matériel 
spécialisé qui nous est donné.

L’accessibilité des lieux
La fin d’année 2012 a vu le Service Accessibilité renforcé 
par un demi-poste d’un salarié dans le cadre du mécénat 
d’entreprise. Néanmoins, ce Service repose beaucoup 
sur les bénévoles qui ont donné 646 journées de travail 
durant l’année 2012.
En plus du travail habituel accompli localement, un effort 
tout particulier a été fait en 2012 afin de tisser un réseau 
de bénévoles compétents en matière d’accessibilité via 
les comités régionaux afin qu’ils puissent représenter 
efficacement les besoins des usagers dans les différentes 
instances régionales. 

Recrutement et formation ont donc été des objectifs 
qui se sont traduits notamment par la production de 
deux documents :
•  le dossier « L’accessibilité des lieux : le combat pour 

l’autonomie » (Valentin Haüy Actualités n°106 - juin 
2012),

•  un dépliant « Devenez correspondant Accessibilité et 
agissons ensemble ». 

Mais surtout par la mise en route d’une base de 
connaissances partagées, encore en test, qui devrait 
faciliter l’échange d’informations entre les différents 
correspondants accessibilité des comités.
Dans le cadre de la CFPSAA, le Service Accessibilité a 
participé à de nombreuses réunions de travail.

Il faut noter d’autres partenariats importants avec :
•  le Conseil National Handicap et Accès pour Tous pour 

les Trophées de l’Accessibilité,
•  la Fédération Française du Bâtiment (FFB) avec  

laquelle une convention a été signée lors du premier 
salon européen de l’accessibilité, le salon Urbaccess. 
Une première action de sensibilisation a déjà été 
menée, à Annecy, par la FFB de Haute-Savoie en liaison 
avec le comité Valentin Haüy d’Annecy,

•  l’Association Tourisme et Handicap,
•  la société Lafay Handisigne qui a installé gratuitement 

la signalétique de l’immeuble rue Jacquier.

V - Proposer des 
activités sportives et 
de loisir
Afin de développer le sport en région, l’AVH a organisé 
en 2012 le Championnat de France de cécifoot, la 
Coupe de France féminine de torball à Toulouse et la 
Coupe de France masculine de torball à Tours. De plus, 
notons la création de deux nouveaux clubs sportifs au 
Mans et à Lyon.

En juillet, l’AVH a participé à Saint-Quentin au prologue 
du Tour de France qui a réuni une cinquantaine de 
cyclistes et de tandems.

En natation, Martine Lachèvre, terminant première 
du «100 mètres nage libre » devient championne de 
l’Aisne. Deux sportifs de l’AVH ont été sélectionnés pour 
les Jeux paralympiques de Londres, l’un, dans l’équipe de 
France de cécifoot médaillée d’argent (derrière le Brésil), 
l’autre a terminé 8e au javelot féminin. En dehors de la 
compétition, toutes les autres activités se développent 
d’une manière importante : gymnastique, pétanque, 
natation, … De plus, le fanion de l’AVH a flotté au 
sommet du Kilimandjaro.
Nous avons présenté l’AVH, dans le cadre du salon 
nautique, à 300 moniteurs de l’école de voile des  
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Glénan en vue de former un équipage dans lequel 
seraient intégrés des déficients visuels.

Les séjours-vacances
Ils ont de plus en plus de succès. La raison en est 
certainement qu’il n’est pas toujours aisé de s’intégrer 
dans les voyages organisés ou d’aller en gîte ou à l’hôtel 
sans accompagnateur. L’AVH offre au contraire, à ceux 
qui le souhaitent, le plaisir de partir en vacances à la 
découverte d’une région, dans des conditions adaptées, 
sécurisantes et chaleureuses.

130 déficients visuels accompagnés d’une quarantaine 
de bénévoles ont pu bénéficier des séjours-vacances 
organisés par l’Association, en réalisant une remarquable 
synergie avec les comités régionaux et locaux qui ont 
d’ailleurs trouvé la plupart des bénévoles. Une grande 
première cette année : un voyage à l’étranger !

Parmi ces séjours variés, culturels ou gourmands, citons 
Megève, Cannes, Les Deux-Alpes, Périgueux, le mont 
Ventoux, Rome avec réception à l’Ambassade de France.

Quant à notre résidence de vacances d’Arvert, malgré 
la crise et la forte augmentation des prix, le nombre de 
jours de vacances reste stable (2 057 contre 2 092 en 
2011), celui-ci a concerné 330 personnes réparties sur 
30 séjours dont deux hors les murs, un à Superbagnères 
comme l’an dernier et un autre au Sri Lanka. Le déficit 
est de 141 725 euros, sensiblement le même qu’en 2011. 
Rappelons qu’aujourd’hui encore, il s’agit de la seule 
structure en France pouvant accueillir des personnes 
déficientes visuelles isolées.

Notre musée a vu son nombre de visiteurs baisser de 
7,5 % et notre bibliothèque patrimoniale de 13,3 %. 
Notre conservatrice continue sa récolte de matériels 
(livres, photos, …) rédige de nombreux articles et parti-
cipe à des initiatives multiples concernant l’histoire de 
la cécité.

VI – Être présent à 
l’international
Les activités internationales de l’AVH avaient tendance, 
ces dernières années, à se concentrer exclusivement 
sur l’aide sociale aux aveugles des pays francophones 
d’Afrique subsaharienne, au détriment peut-être de 
nos relations avec les autres pays du monde. Sans 
abandonner les actions engagées en Afrique, l’AVH 
souhaite recentrer sa politique en développant des 
actions concrètes en partenariat avec davantage 
d’associations homologues dans les pays développés ou 
émergents.

Par ailleurs, les relations internationales ne doivent pas 
concerner le seul Service International, mais l’ensemble 
des services selon leur domaine d’activité. C’est dans 
cet esprit que la Médiathèque a participé à la réunion 
du Consortium DAISY qui s’est tenue en marge de 
l’Assemblée Générale de l’Union Mondiale des Aveugles, 
que le CERTAM a assisté au 6e Forum européen de 
l’accessibilité numérique et à une table ronde organisée 
par le RNIB visant à faire le point sur le développement 
de l’audiodescription des programmes de télévision ;  
le CERTAM a été également présent au salon Braille 
Tech de Belgique dont le thème portait sur l’utilisation 
de l’iPhone et de l’iPad par un déficient visuel. C’est 
encore dans cet esprit que l’AVH a décidé d’adhérer au 
« DAISY Transforming Braille Project » qui a pour objet 
de fabriquer une plage braille au prix de 300 dollars. 

L’AVH est membre du comité directeur du projet, aux 
côtés du RNIB, de l’Institut Perkins, de la National 
Federation of the Blind des États-Unis, de la Bibliothèque 
du Congrès, du CNIB, de Vision Australia. 

En 2012, l’AVH a intégralement maintenu son aide à six 
écoles africaines, elle a cofinancé avec l’UFA un stage 
organisé par l’Association Togolaise des Aveugles afin 
de former des réparateurs de machines Perkins. 
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Fin 2012, l’AVH a aussi organisé un stage souhaité par 
l’Association des Aveugles du Bénin (APISAAB) pour 
2013 : la formation au braille mathématique et à la 
pédagogie des mathématiques adaptée aux déficients 
visuels. À cette occasion, nous avons coopéré avec 
l’Institut Montéclair d’Angers qui conduit, avec la 
Mutualité du Maine-et-Loire et le Conseil Général, un 
programme pluriannuel de formation d’enseignants 
spécialisés en Afrique de l’Ouest (programme 
Kekelidjama). Il est prévu de faire don de plusieurs 
matériels de base.

VII - Former, préparer 
l’insertion 
professionnelle et 
contribuer à l’emploi
Former et préparer l’insertion 
professionnelle

Le CFRP (Paris 7e)
À la rentrée 2012, le centre accueillait 146 stagiaires dont 
92 internes, soit une baisse de 2,6 %, répartis comme suit : 
65 en kinésithérapie, 57 en remise à niveau préparant à 
une entrée en formation, 12 en praticien bien-être, 7 en 
agent administratif et 5 en cannage-paillage.
Les résultats aux examens sont toujours excellents avec 
plus de 95 % de réussite. On notera particulièrement que 
11 stagiaires sur 12 de la nouvelle formation « praticien 
bien-être » ouverte en 2010 ont été reçus à l’examen et 
ont pu s’installer comme auto-entrepreneurs. 
Une demande de certification pour ce métier a été 
déposée auprès du Répertoire National des Certifi-
cations Professionnelles conjointement avec deux 
CRP (Clermont-Ferrand et Nantes), sous l’égide de la 
Fondation l’Occitane. 
Par ailleurs, la formation de kinésithérapeute est passée 
de trois à quatre années à la rentrée 2012, ce qui pose à 

court terme un important problème de locaux tant sur 
le plan de l’enseignement que sur celui de l’hébergement 
des étudiants. 
Signalons que la convention collective de 1951 – non 
étendue – applicable au CFRP a fait l’objet d’une 
dénonciation partielle par le syndicat employeur 
(FEHAP) et que, dans l’attente d’un accord entre les 
partenaires sociaux, une recommandation patronale 
a été agréée par l’État et sera appliquée par le CFRP 
devenu membre de la FEHAP.

L’IMPro Valentin Haüy (Chilly-Mazarin)
38 jeunes de 13 à 22 ans ont été accueillis en 2012 dont 
14 dans des appartements. Neuf jeunes ont quitté 
l’établissement dont quatre en ESAT, un en formation 
professionnelle pour le centre Guinot, deux en foyers 
d’accueil médicalisé et deux retours à domicile. Six 
jeunes sont sur liste d’attente. On constate un nombre 
croissant de jeunes déscolarisés. La plupart ont un 
handicap associé important, 60,5 % ont un handicap 
rare ce qui implique des prises en charge très spécifiques.
63 stages d’insertion sociale et professionnelle ont été 
réalisés par 31 jeunes à l’extérieur de l’établissement, 38 
en ESAT (conditionnement, restauration, blanchisserie, 
polyvalence conditionnement, espaces verts) ; 1 en 
entreprise adaptée ; 13 en milieu ordinaire (CFRP, 
manutention, agent d’accueil et d’information,…). 
L’encadrement est assuré par une équipe pluridisci-
plinaire de 37,7 ETP.

L’IMPro assure un enseignement scolaire de 2 à 15 heures 
hebdomadaires correspondant au Plan Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) de chacun. La création du poste de 
chargé d’insertion à plein-temps a été très bénéfique 
pour les jeunes.
Le déficit structurel est lié, d’une part, à la prise en 
compte très limitée désormais de la suractivité et, d’autre 
part, à la reconduction des budgets sans ajustement par 
rapport aux évolutions salariales contractuelles. Il faut 
signaler aussi un désengagement des Conseils Généraux 
et des CPAM, notamment pour les jeunes pris en charge 
au-delà de 20 ans.
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Suite aux différents entretiens avec l’ARS et l’ANCREAI, 
le projet de Service d’Accompagnement à l’Insertion 
Professionnelle et Sociale (SAIPS) a été réorienté en 
SESSAD Pro, sans hébergement, avec un accueil en 
intra, ce qui aura notamment comme conséquence de 
diminuer considérablement le budget initialement prévu. 

Réadapter et accompagner

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : 
notre nouveau-né
Par arrêté du 7 mars 2012, le président du Conseil de 
Paris a désigné l’AVH en qualité d’organisme gestionnaire 
du futur SAVS-DV PARIS. 
Le procès-verbal de conformité rédigé le 25 septembre 
2012 par la DASES de Paris mentionne la date d’ouver- 
ture administrative du SAVS-DV PARIS au 1er octobre 
2012. En réalité, l’accueil des premiers bénéficiaires 
a été concomitant à l’inauguration de ce nouvel 
établissement de l’AVH qui a eu lieu le 26 novembre 
2012 en présence de Mme Véronique Dubarry, Maire 
adjointe au Maire de Paris en charge des personnes en 
situation de handicap et de M. Pascal Cherki, Député-
Maire du 14e arrondissement. Cet établissement 
nouveau-né est en recherche active de bénéficiaires 
pour assurer sa croissance.

Contribuer à l’emploi
Preuve qu’il est possible pour une personne handicapée 
de travailler, à condition d’adapter son environnement, 
l’AVH emploie au total 275 travailleurs handicapés 
répartis dans ses deux ESAT, dans ses deux entreprises 
adaptées (EA) ainsi que dans ses Services au Siège et en 
région. 

Le Centre Odette Witkowska 
(Sainte-Foy-lès-Lyon)
Le Centre Odette Witkowska comprend plusieurs 
entités : un ESAT, un hébergement, un foyer de vie et 
de jour ainsi qu’un SAVS. Un important programme de 
rénovation des locaux est en cours de réalisation.

Les foyers hébergent 62 personnes. Dans un esprit 
d’insertion, par le biais notamment du logement, un 
effort important est fait pour externaliser l’hébergement.
L’ESAT comprend plusieurs types d’activités :
•  impression braille : 17 % du chiffre d’affaires total 

(774 685 €), en baisse constante,
•  mailing / reprographie : 29 % du chiffre d’affaires total, 

en perpétuelle augmentation,
•   conditionnement / façonnage / mise sous film : 8 % du 

chiffre d’affaires total, difficultés de fidéliser la clientèle,
•  ensachage : environ 36 % du chiffre d’affaires total,
• espaces verts : 10 % du chiffre d’affaires total.

L’ESAT réalise également des kits pour une société de 
gros en visserie/quincaillerie ainsi que pour un nouveau 
client, la société Fabory.

Le Centre d’Escolore (Égliseneuve-près-Billom)
L’ensemble des usagers est encadré par un effectif de 
29 salariés (ETP).

L’ESAT accueille 51 travailleurs dont 12 % sont à temps 
partiel, souvent pour des raisons de santé. Bien implanté 
dans la région, il reçoit des stagiaires des IME de Theix 
et de Veyre-Monton et du CRDV de Clermont-Ferrand.
Le foyer d’hébergement accueille 25 résidents. Le 
foyer appartement accueille neuf résidents dans des 
appartements individuels, avec un suivi éducatif 
quotidien.

Le budget social pour les foyers et le SAVS est 
légèrement excédentaire alors que celui de l’ESAT est 
légèrement déficitaire. Le budget production de l’ESAT 
est légèrement positif. Afin d’améliorer l’efficacité et 
la rentabilité de la production, des investissements 
importants en matériels ont été faits : un camion de 
livraison, un transpalette électrique, ...

Il apparaît souhaitable de renforcer le pôle administratif 
afin d’améliorer le suivi administratif, commercial et 
budgétaire.
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L’Entreprise Adaptée « Frère Francès » (Nantes)
Pour la deuxième année consécutive, le chiffre d’affaires 
a augmenté s’établissant à 123 942 € contre 116 387 € en 
2011, soit +6,5 %, ce qui s’explique par l’augmentation 
du tarif de 5 % alors que le nombre de chaises réalisées 
n’a que très peu augmenté (+10). La difficulté majeure 
rencontrée est l’augmentation exorbitante du coût de 
la matière première, de 75 % à 100 % selon les produits. 
Un point positif : la conquête de nouveaux donneurs 
d’ordres professionnels venant compenser la frilosité 
des particuliers.

L’Entreprise Adaptée « Atelier de La Villette » 
(Paris 19e)
L’effectif est de 45,5 ETP dont 7,6 valides, 12,4 handicapés 
visuels et 25,5 autres handicapés. Le chiffre d’affaires 
hors taxes a augmenté cette année de 5 %. Cette année, 
l’atelier a recruté un travailleur handicapé au poste 
d’employé administratif et a permis à un autre d’intégrer 
le milieu ordinaire de travail. Un accompagnement 
social des travailleurs reste néanmoins nécessaire 
pour la plupart d’entre eux. C’est pourquoi, d’une 
part, l’intervention d’une psychologue du travail a été 
maintenue cette année encore, et que, d’autre part, le 
détachement dans de grandes entreprises, telles que 
PFIZER, THALES, HUMANIS, EDF-GDF, … est favorisé. 
De plus, des formations sont dispensées permettant de 
développer les savoirs de base, le « savoir-être » dans un 
environnement professionnel. 

L’atelier peut se targuer de travailler pour de nouveaux 
clients de renom : BPCE (Banque Populaire/Caisse 
d’Épargne), Conseil Général du Val-de-Marne, Ministère 
de l’Intérieur, Radio France International, ...

VIII - Agir au plus 
près : les comités 
régionaux et locaux
En 2012, nous comptions 64 comités soit un de moins 
qu’en 2011 et 61 correspondances contre 53 en 2011. 
Contrairement à ce que nous avions observé les deux 
années précédentes, le nombre de bénévoles a augmenté 
en 2012, passant de 2 639 à 2 839, (+7,58 %) représentant 
287 730 heures de présence, soit l’équivalent de 240 ETP 
contre 216,5 en 2011.

Le nombre de personnes qui ont fréquenté nos comités 
a augmenté lui aussi passant de 12 791 à 13 992 
(+9,39 %), dont près de 1 800 nouveaux, malvoyants 
pour la plupart. Six nouveaux présidents de comités ont 
été nommés, dont deux sont déficients visuels.
L’équipe de coordination des comités s’est renforcée de 
deux personnes en 2012. Le travail est désormais réparti 
par groupe régional. Quatre réunions régionales inter-
comités ont eu lieu en 2012. Le responsable des comités 
s’est rendu dans 26 comités différents.
Une seconde rencontre des trésoriers des comités a été 
organisée au Siège en avril, et en octobre une nouvelle 
réunion des responsables des bibliothèques sonores. 
Comme chaque année, deux sessions d’information 
sur l’Association ont été proposées aux nouveaux 
responsables de comités. Elles ont réuni 23 bénévoles. 
53 comités étaient représentés au congrès annuel.

Nous avons poursuivi la modernisation de l’organisation 
financière, cinq comités sont connectés au système 
comptable du Siège. Par ailleurs, fin 2012, dix comités 
avaient leur propre site Internet. Le partage des 
collections de livres sonores de la Médiathèque du Siège 
avec les comités s’est poursuivi. Signalons l’ouverture 
d’une nouvelle médiathèque Valentin Haüy à Brest. 
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Les comités se sont concentrés cette année sur ce qui 
représente la première mission de notre Association : 
l’accueil et l’accompagnement des personnes aveugles 
et malvoyantes. 

La qualité de l’accueil que nous proposons, notamment à 
ceux qui viennent pour la première fois, est primordiale, 
surtout lorsque le handicap est récent. Important aussi, 
le contact régulier avec ceux qui vivent seuls ou isolés et 
avec les plus âgés. 
Une innovation en Charente-Maritime, dans l’esprit 
des recommandations du congrès de juin consacré à 
l’accompagnement des personnes âgées : « Ensemble au 
bout du fil » propose un contact téléphonique régulier 
entre les bénévoles et les bénéficiaires éloignés.

Par ailleurs, des manifestations très variées ont été 
organisées tout au long de l’année, citons entre autres : 
•   une semaine sur la vue dans le Vaucluse, 
•  un spectacle de marionnettes audiodécrit à Reims, 
•   une leçon de conduite automobile sur la base aérienne 

de Tours, 
•   un baptême de l’air en planeur du côté de Montpellier, 
•  un concert parfumé dans le noir à La Réunion,
•  un rallye des voitures anciennes à Dijon où les aveugles, 

roadbook braille sous les doigts, ont joué les copilotes,
•  un premier « atelier du rire » à Lyon,
•  une aide à l’emploi en assistant un ingénieur pour 

passer un concours à Clermont-Ferrand, … 

Le comité de Paris Île-de-France a enfin pu regrouper 
la quasi-totalité de ses activités dans les superbes 
locaux que l’APAM met à notre disposition dans le 14e 
arrondissement. Une « Journée à l’Aveugle » y a été 
organisée à l’occasion du « Mois Extra-Ordinaire » de la 
Ville de Paris en novembre.

L’Association poursuit le programme de mise en 
accessibilité et de rénovation des locaux des comités.

IX - Consolider 
nos ressources 
financières
Le plan de développement des actions de la collecte 
grand public s’est poursuivi en 2012 dans un contexte 
de crise. Avec plus de 2 000 K€, le montant ainsi collecté 
progresse néanmoins de 14 % et le nombre de donateurs 
de 17 %. Cela est dû à la combinaison d’un ensemble 
d’actions multimédias :
•   le nouveau spot TV « Les victoires » qui a renforcé 

notre notoriété grâce à 238 passages en 2012 contre 
177 en 2011 et sa reprise sous forme d’affiches dans 
311 villes,

•  la pétition en ligne « Accessibilité » à l’occasion de 
l’élection présidentielle (20 000 signatures),

•   les campagnes par mailings postaux et par e-mails.

Quant aux legs encaissés en 2012, ils sont en net recul 
par rapport à l’exceptionnelle année 2011.

X - Organiser les 
moyens humains 
et matériels pour 
assurer les services
Le personnel
La masse salariale réduite aux Services et entités 
dépendant du Siège est en diminution de 0,63 % par 
rapport à 2011. La participation aux œuvres sociales a 
été augmentée passant de 1,25 % à 1,40 % de la masse 
salariale.
Trois postes ont été créés, un au Service de Collecte 
Grand Public, un autre au SAVS-DV Paris et un troisième 
au comité de La Réunion. Nous avons eu, par ailleurs, six 
départs négociés et deux départs à la retraite.
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En ce qui concerne la formation du personnel, l’effort 
se poursuit. Les dépenses de formation continue sont 
en progression de 38 % bien que le nombre d’heures de 
formation diminue (-9,27 %). Cela s’explique par une 
augmentation des formations individuelles techniques 
et donc onéreuses (informatique, Audiovision, …).
73,60 % du montant total a été pris en charge par les 
organismes habilités. 7 128 € ont été consacrés aux 
formations obligatoires en matière de sécurité et 
10 226 € à la préparation à la retraite « Plan seniors ». 
L’ouverture du SAVS-DV Paris a alourdi quelque peu le 
travail de la Direction des Ressources Humaines. Il y a 
eu 35 réunions avec les IRP. Notons la mise en place d’un 
comité de pilotage ressources humaines décidé par le 
Bureau afin d’actualiser la politique sociale globale de 
l’AVH. 

Bénévolat
Les bénévoles jouent un rôle clé dans le fonction-
nement de l’AVH. L’année 2012 a été marquée par :
•  la réalisation d’une journée de sensibilisation à la 

déficience visuelle et de présentation de l’AVH,
•   la poursuite des opérations de recherche de bénévoles.

Pour l’ensemble de l’AVH (Siège, comités, centre rési-
dentiel), le nombre de bénévoles en 2012 est de 3 265, 
soit 11,4 % de plus qu’en 2011 ; le nombre d’heures 
de bénévolat s’élève à 343 144 heures (progression de 
12,1 %).

Mécénat de compétences 
Une des formes du mécénat de compétences que 
peuvent pratiquer les entreprises soucieuses de leur 
responsabilité sociale consiste à mettre à disposition 
d’une association, à titre gratuit, les compétences de 
certains de ses salariés.

En 2012, le recours au mécénat de compétences par 
l’AVH s’est intensifié : de quatre en 2011, le nombre de 
salariés mis à disposition est passé à dix fin 2012. Six 
d’entre eux exercent dans les comités, les quatre autres 

au Siège. Les entreprises pratiquant cette forme de 
mécénat de compétences sont France Télécom (huit 
salariés), Altran (un salarié) et la Banque Populaire 
Loire et Lyonnais (un salarié). La valeur de ces concours 
en 2012 est de 439 674 €.

Les locaux
Les Services Généraux ont été installés dans de nou-
veaux locaux et une partie de ceux anciennement 
occupés par le comité Paris Île-de-France ont été 
aménagés pour la Fondation.
Durant six mois, l’équipe travaux a renforcé son 
soutien à ce Service. L’accueil a été réorganisé et nous 
avons accueilli des stagiaires du CFRP. Le budget est en 
progression de 9,36 %. D’importants travaux sur trois 
années ont été engagés pour la chaufferie. Le travail se 
poursuit concernant la mise en accessibilité des locaux 
du Siège, des comités et des établissements, la création 
d’un espace d’archivage et la surélévation du 9 rue 
Duroc.
Une réflexion est menée pour une éventuelle extension 
de Chilly-Mazarin.

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés 
dans l’immeuble APAM de la rue Jacquier pour 
accueillir le comité Paris Île-de-France et le SAVS-DV 
Paris, ce qui a permis son inauguration le 26 novembre 
2012.

Informatique
Dans sa volonté de modernisation pour être davan-
tage et mieux au service de nos usagers, le Service 
Informatique a été fortement sollicité. Il a pris en 
charge l’immeuble de la rue Jacquier, la migration 
vers Windows 7, l’amélioration de notre sécurité, la 
boutique en ligne pour le SMS, le téléchargement pour 
la Médiathèque, ...
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XI - Diriger et 
contrôler
La direction opérationnelle de l’AVH est assurée par le 
Bureau, totalement bénévole, appuyé par les directeurs 
d’établissement, les présidents de comités régionaux 
et locaux et les responsables de Services. Le Bureau, 
composé de trois personnes handicapées visuelles et 
trois personnes voyantes, s’est réuni douze fois dans 
l’année. Les décisions sont collégiales et sont prises 
après préparation par un ou plusieurs membres.

La composition du Bureau pour l’année 2012 a été la 
suivante :
•   M. Gérard COLLIOT : président
•  M. Gérard JEANNIN : trésorier
•   M. Jean-Marie CIERCO : secrétaire général
•  M. Philippe PAUGAM : vice-président
•  Mme Béatrice de ROSTOLAN : vice-présidente
•  M. Marc AUFRANT : vice-président

Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois dont 
une sur une journée entière dans un souci de partage 
plus approfondi avec les administrateurs venant des 
comités. Par ailleurs, quatre réunions de responsables 
de Services se sont tenues au Siège.

Les comptes de l’Association, consolidés par un cabinet 
d’expertise comptable (COFINGEC), sont certifiés par le 
Cabinet MAZARS, Commissaire aux Comptes.

L’Association se soumet volontairement aux contrôles 
du Comité de la Charte, organisme indépendant 
surveillant le fonctionnement déontologique et 
responsable des associations qui font appel à la 
générosité publique. Membre fondateur du Comité de 
la Charte, l’AVH a vu renouveler en 2012 son agrément 
et le label « don en confiance » que le Comité accorde à 
l’issue de ses contrôles. 

Conclusion 
Arrivé au terme de ce rapport, le lecteur constate que, 
malgré la crise et ses effets sur les ressources financières 
(les legs notamment) et les fortes contraintes liées 
à la mise en accessibilité et à l’entretien des locaux, 
l’ensemble des salariés et des bénévoles unis dans un 
même effort ont réussi non seulement à maintenir et 
développer les activités existantes mais aussi à créer 
une Fondation qui doit pérenniser l’Œuvre Valentin 
Haüy, ainsi qu’un nouvel établissement, le SAVS-DV 
Paris. Si nous appliquons une gestion rigoureuse, c’est 
parce que nous savons que, compte tenu de la situation 
économique, les plus fragiles sont toujours les premiers 
touchés et parmi ceux-là les déficients visuels, de plus 
en plus nombreux, qu’il faudra donc aider et soutenir 
davantage demain qu’aujourd’hui.

Jean-Marie Cierco
Secrétaire Général

ANCREAI : Association 
Nationale des 
Centres Régionaux 
pour l’Enfance 
et l’Adolescence 
Inadaptée

APAM : Association 
pour les Personnes 
Aveugles ou 
Malvoyantes

APISAAB : Association 
pour la Promotion et 
l’Intégration Sociale 
des Aveugles et 
Amblyopes du Bénin

ARS : Agence 
Régionale de Santé

CERTAM : Centre 
d’Évaluation et de 

Recherche sur les 
Technologies pour 
les Aveugles et les 
Malvoyants 

CFPSAA : 
Confédération 
Française pour la 
Promotion Sociale des 
Aveugles et Amblyopes

CFRP : Centre 
de Formation et 
de Rééducation 
Professionnelle

CLIC : Centre Local 
d’Information et de 
Coordination

CNIB : Canadian 
National Institute for 
the Blind

CPAM : Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie

CRDV : Centre de 
Rééducation pour 
Déficients Visuels

CRP : Convention 
de Reclassement 
Personnalisé

DAISY : Digital 
Accessible Information 
SYstem

DASES : Direction de 
l’Action Sociale, de 
l’Enfance et de la Santé

DRH : Direction des 
Ressources Humaines

EA : Entreprise 
Adaptée

ESAT : Établissement 
et Service d’Aide par le 
Travail

ETP : Équivalent Temps 
Plein

FEHAP : Fédération 
des Établissements 
Hospitaliers et d’Aide à 
la Personne

FFB : Fédération 
Française du Bâtiment

IME : Institut 
Médico-Éducatif

IMPro : Institut 
Médico-Professionnel

IRP : Instance 
Représentative du 
Personnel

NTIC : Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et de la 
Communication

RNIB : Royal National 
Institute of Blind 
People

SAVS : Service 
d’Accompagnement à 
la Vie Sociale

SESSAD : Service 
d’Éducation Spéciale et 
de Soins à Domicile

SMS : Service du 
Matériel Spécialisé

UFA : Union 
Francophone des 
Aveugles

LEXIQUE DES SIGLES
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Membres du Bureau : 
• Gérard Colliot, président
• Gérard Jeannin, trésorier
• Jean-Marie Cierco*, secrétaire général
• Marc Aufrant*, vice-président
• Patrice Legrand, vice-président
• Louis Le Mière*, vice-président
• Bernard Serre*, secrétaire général adjoint
• Christian Volle, chargé de mission

Autres membres : 
• Martine André*, présidente du comité de Troyes
• Max Bouvy, ancien président du comité de Nice
• Marie-Claude Brenot, présidente du comité de Dijon
• Rémy Closset*, comité de Lyon
• Jean-Louis Dufier, chef de service d’ophtalmologie
• Alain Duverneuil*, président du comité de Périgueux
•  Édouard Ferrero*, président de l’association des anciens 

élèves de l’INJA
• Stéphane Hagues*, enseignant

•  Olivier Jaud de La Jousselinière, délégué national pour 
le sport

• Gabriel de Nomazy, président du comité des Yvelines
• André Nutte, président de l’INJA
• Éric Obyn*, enseignant
•  Philippe Paugam*, vice-président de Valentin Haüy 

Fondation
• Béatrice de Rostolan, ancienne vice-présidente
• Pierre Tricot*, trésorier du comité de Tours
• Françoise Trin, ancienne vice-présidente

Statutairement, les dirigeants de l ‘Association sont des 
bénévoles, à parité déficients visuels et voyants.

L’organigramme des Services de l’Association est 
disponible sur son site à l’adresse : http://www.avh.asso.
fr/rubriques/association/gouvernance.php

Le Conseil d’Administration au 6 juin 2013

La gouvernance 
de l’Association Valentin Haüy

* déficient visuel

Principes de gouvernance
L’Association Valentin Haüy est une association loi 1901. À ce titre, elle est organisée autour d’une Assemblée 
Générale, d’un Conseil d’Administration et d’un Président assisté d’un Bureau.

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale réunit les membres de l’Association, bénévoles par définition, concourant, ou ayant concouru, 
aux objectifs définis par les statuts, et notamment les présidents et trésoriers des comités régionaux et locaux. 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget 
de l’exercice suivant et définit les orientations pour les années à venir. 

Le Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale en son sein, parmi les bénévoles 
membres de l’Association. 
Le nombre d’administrateurs déficients visuels doit être au moins égal à celui des voyants. 
Le Conseil d’Administration se compose actuellement de 24 membres et se réunit quatre fois par an. 
Il définit la politique de l’Association, dans le cadre des orientations décidées par l’Assemblée Générale.

Le Président et le Bureau
Élu par le Conseil d’Administration parmi ses membres, le Président conduit la politique de l’Association Valentin 
Haüy. Il est assisté dans sa tâche par un Bureau, élu également par le Conseil d’Administration en son sein, composé 
d’un trésorier, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, de trois vice-présidents et d’un chargé de 
mission.
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Entreprise Adaptée Frère Francès
46 bd Jules Verne
44300 NANTES
Tél. : 02 40 52 28 39

Centre de Formation et de 
Rééducation Professionnelle de 
Paris (CFRP)
5 rue Duroc
75007 PARIS
Tél. : 01 44 49 27 27 

Entreprise Adaptée de la Villette
61 bis rue d’Hautpoul
75019 PARIS
Tél. : 01 42 40 98 98

Établissement et Services d’Aide  
par le Travail (ESAT) et
Centre d’Hébergement de Lyon
« Maison Odette Witkowska »
10 rue Simon Jallade
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Tél. : 04 72 16 23 16 

Établissement et Services d’Aide
par le Travail (ESAT) et
Foyer Valentin Haüy
Escolore
63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Tél. : 04 73 73 43 43

Institut Médico-Professionnel
de Chilly-Mazarin (IMPro)
30 avenue Mazarin - BP 47
91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 69 10 10 65

Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale pour Déficients 
Visuels Paris (SAVS-DV Paris) 
3 rue Jacquier
75014 PARIS
Tél. : 01 40 44 95 95 

Établissements 

Résidences
Centre Résidentiel pour 
Personnes Âgées et Jeunes 
Travailleurs Déficients Visuels 
Valentin Haüy
64 rue Petit
75019 PARIS
Tél. : 01 53 38 55 65 

Centre de Vacances d’Arvert
« Le Moulin du Cassot »
2 rue de Cabouci
17530 ARVERT
Tél. : 05 46 36 91 84

Centre pour Étudiants à Paris
21 chambres rue Duroc
38  chambres rue du Général 

Bertrand
18 chambres rue Lamandé

Comment contacter 
l’Association

5 rue Duroc – 75343 PARIS CEDEX 07
Tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
Internet : http://www.avh.asso.fr
Courriel : avh@avh.asso.fr

Siège 
Coordination nationale : contacter le Siège à l’adresse
courriel : comites@avh.asso.fr

Implantation géographique : page suivante

Adresses : site internet www.avh.asso.fr

Comités

Développement du bénévolat
Tél. : 01 44 49 27 27
Courriel : benevolat@avh.asso.fr
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Comités
régionaux et locaux

02 AISNE Saint-Quentin 03 23 64 02 19

03 ALLIER Moulins 04 70 35 02 21

06 ALPES-MARITIMES Antibes 04 93 61 35 59

  ALPES-MARITIMES Cannes 04 93 46 19 56 

  ALPES-MARITIMES Menton 04 93 21 90 97 

  ALPES-MARITIMES Nice 04 93 52 54 54

08 ARDENNES Charleville-Mézières 03 10 43 29 52

10 AUBE Troyes 03 25 76 97 55

13 BOUCHES-DU-RHÔNE Marseille 04 91 37 47 90

  BOUCHES-DU-RHÔNE Salon-de-Provence 06 79 20 32 52

14 CALVADOS Caen 02 31 85 71 57

  CALVADOS Deauville 02 31 98 48 00

16 CHARENTE Angoulême 05 45 70 32 89

17 CHARENTE-MARITIME  La Rochelle 05 46 41 26 03

  CHARENTE-MARITIME  Oléron 06 36 25 71 00

  CHARENTE-MARITIME  Rochefort 05 46 87 03 38

  CHARENTE-MARITIME  Royan 05 46 38 71 30

  CHARENTE-MARITIME  Saintes 05 46 74 42 36

18 CHER Bourges 02 48 65 78 33

19 CORRÈZE Brive 05 55 23 54 09

21 CÔTE-D’OR Dijon 03 80 30 86 90

24 DORDOGNE Périgueux 05 53 35 08 32

25 DOUBS Besançon 03 81 80 45 52

  DOUBS Montbéliard 03 81 30 58 13

  DOUBS Pontarlier 03 81 39 53 53

27 EURE Evreux 02 32 38 05 66

28 EURE-ET-LOIR Dreux 02 36 98 72 84

29 FINISTÈRE Brest 02 98 44 65 58

30 GARD Villeneuve les Avignons 04 86 81 01 88

31 HAUTE-GARONNE Toulouse 05 61 62 44 45

34 HÉRAULT Montpellier 04 67 72 23 54

35 ILLE-ET-VILAINE Rennes 02 99 79 20 79

36 INDRE Châteauroux 02 54 27 40 65

37 INDRE-ET-LOIRE Tours 02 47 05 66 47

38 ISÈRE Grenoble 04 76 87 83 82 

  ISÈRE Vienne 04 74 31 53 39 

39 JURA Lons-le-Saunier 03 84 24 72 28

  JURA Dole 03 84 82 00 32

  JURA Saint-Claude 03 84 45 31 87

40 LANDES  Dax 05 58 90 10 53

  LANDES Labouheyre 05 58 90 10 53

  LANDES Mont-de-Marsan 05 58 75 53 24

41 LOIR-ET-CHER Blois 02 54 78 15 17

44 LOIRE-ATLANTIQUE Ancenis 06 37 96 57 65  

  LOIRE-ATLANTIQUE Nantes 02 40 47 99 49

45 LOIRET Orléans 02 38 54 10 61  

49 MAINE-ET-LOIRE Angers 02 41 20 94 48

  MAINE-ET-LOIRE Cholet 02 41 58 49 21

51 MARNE Reims 03 26 85 27 11

54 MEURTHE-ET-MOSELLE Briey 03 82 21 37 22

  MEURTHE-ET-MOSELLE Longwy 03 82 23 77 40

  MEURTHE-ET-MOSELLE Nancy 03 83 90 44 15

56 MORBIHAN Lorient 02 97 83 49 01

  MORBIHAN Pontivy 06 98 57 34 71

  MORBIHAN Vannes 06 87 52 25 41

59 NORD Lille 03 20 57 62 49

60 OISE Clermont 06 83 25 44 97

63 PUY-DE-DÔME Clermont-Ferrand 04 73 91 37 81

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Bayonne 05 59 31 15 41

65 HAUTES-PYRÉNÉES Tarbes 05 81 59 90 31

69 RHÔNE Lyon 04 78 52 42 90 

  RHÔNE Villefranche-sur-Saône 07 81 45 53 57

70 HAUTE-SAÔNE Vesoul 

71 SAÔNE-ET-LOIRE Autun

  SAÔNE-ET-LOIRE Chalon-sur-Saône 03 85 48 68 12

  SAÔNE-ET-LOIRE Gueugnon 03 85 84 40 70

  SAÔNE-ET-LOIRE Mâcon 07 63 44 06 41 

  SAÔNE-ET-LOIRE Montceau-les-Mines 03 85 57 34 05

72 SARTHE Le Mans 02 43 24 20 13

73 SAVOIE Chambéry 04 79 85 28 01

74 HAUTE-SAVOIE Annecy 04 50 45 37 27

75 PARIS  Paris Île-de-France  01 40 44 88 00

76 SEINE-MARITIME Rouen 02 35 71 18 55

78 YVELINES Versailles 01 39 50 75 20

79 DEUX-SÈVRES Niort  05 49 24 51 49

80 SOMME Abbeville 03 22 20 58 70

  SOMME Amiens 03 22 92 25 29 

  SOMME Somme Est 03 22 88 20 78

83 VAR Saint-Raphaël 06 62 80 26 25

84 VAUCLUSE Apt 04 90 75 28 29

  VAUCLUSE Avignon 09 51 65 83 41

  VAUCLUSE Carpentras 04 90 60 29 65

  VAUCLUSE Cavaillon 04 32 50 18 07

  VAUCLUSE Sorgues 04 90 39 10 88

  VAUCLUSE Vaison-la-Romaine 04 90 67 14 66

  VAUCLUSE Valréas 06 24 57 44 67

85 VENDÉE La Roche-sur-Yon 02 51 37 22 22

86 VIENNE Poitiers 05 49 01 69 70

87 HAUTE-VIENNE Limoges 05 55 77 53 03

  HAUTE-VIENNE Saint-Junien 06 23 77 47 29

88 VOSGES Saint-Dié des Vosges  03 29 56 61 78 

90 TERRITOIRE DE BELFORT Belfort 03 84 21 71 81 

92 HAUTS-DE-SEINE Sceaux - Sud 92 01 55 52 06 06

97 LA RÉUNION La Ravine des Cabris 02 62 53 19 40

98 NOUVELLE-CALÉDONIE Nouméa 00 687 24 11 15
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Chiffres clés 2012
RESSOURCES HUMAINES
Remarque importante : les nombres ci-dessous portent 
sur les salariés présents à l’effectif pour tout ou partie 
de l’année 2012 alors que dans les rapports des années 
précédentes étaient indiqués les effectifs présents à la date 
du 31 décembre.

 540   salariés dont 117 sont handicapés 
   (55 relevant du milieu ordinaire et  

62 travaillant dans nos 2 entreprises adaptées)
 132   au Siège (dont 6 détachés pour tout ou 

partie au SAVS-DV Paris)
 63   dans les comités (dont 4 détachés pour 

partie au SAVS-DV Paris)
  66  à l’ESAT Odette Witkowska
 55  à l’ESAT d’Escolore
 55  à l’Entreprise Adaptée de La Villette
 23  à l’Entreprise Adaptée Frère Francès
  70  au CFRP
 49  à l’IMPro de Chilly-Mazarin
 20  au Centre Résidentiel Paris 19e 
 7  au Centre de Vacances d’Arvert

 158  travailleurs handicapés employés dans 
les ESAT :

 104  à l’ESAT Odette  Witkowska
 54  à l’ESAT d’Escolore

Au total, l’AVH emploie 698 personnes dont
275 sont travailleurs handicapés

  3 265  bénévoles voyants ou déficients
         visuels (dont 2 839 bénévoles dans les comités 

régionaux et locaux) donnant tout ou partie de leur 
temps et effectuant 343 144 heures de bénévolat

  10  salariés d’entreprises gratuitement mis à 
         disposition de l’AVH dans le cadre d’opérations de 

« mécénat de compétences »

FORMATION
 CFRP
 144  étudiants
   43   diplômés en 2012 dont 21 en  

masso-kinésithérapie

        IMPro Chilly-Mazarin
   35  élèves en internat

FOYERS DE VIE
 62   résidents au Foyer d’Hébergement Odette 

Witkowska
 43  résidents au Foyer d’Hébergement d’Escolore 

(dont 25 sur le site d’Escolore et 9 en 
appartement foyer à Billom et 9 au SAVS)

 92 résidents aux foyers CFRP à Paris

RÉSIDENCE - SERVICES
 57  résidents personnes âgées au Centre 

Résidentiel à Paris
 37  résidents jeunes travailleurs au Centre 

Résidentiel à Paris

Permanence de la conseillère en économie sociale et 
familiale :
 35  entretiens téléphoniques avec des résidents
 74  rendez-vous ou visites à domicile concernant 

36 résidents
 1 réunion de synthèse en gérontologie 

  
SERVICE SOCIAL
 234 personnes reçues pour la première fois
 32 aides financières
 1 111  entretiens auprès des assistantes sociales 

et de la conseillère en économie sociale et 
familiale

      69  consultations auprès de la psychologue
    116  consultations auprès du conseiller juridique
   900 appels reçus par le Service Juridique
 3 730 appels reçus au Service d’Action Sociale
 1 679  accueils à SOS Lecture-Ecriture
    35 consultations pour les déclarations d’impôts
      16  prêts accordés par le Fonds Central de 

Solidarité représentant un montant de 
37 586 € dont 6 prêts pour l’acquisition de 
matériels informatiques 

COURS DE LOCOMOTION 
 204  stagiaires en région

ATTRIBUTION DE CHIENS 
GUIDES 
 9  chiens guides
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COURS DE BRAILLE par des formateurs 
bénévoles
   298  élèves (dans 36 comités)

 Par correspondance 
 131  élèves
   49 nouvelles inscriptions

COURS D’INFORMATIQUE 
 38   clubs d’initiation à l’usage personnel d’un 

ordinateur
 440  élèves 

MÉDIATHÈQUE
 3 714 emprunteurs actifs
 129 771 documents prêtés

 Livres braille
Au Siège
 764  emprunteurs actifs
 130  nouveaux titres
 5 528  livres braille prêtés

 En région
 2 734  titres disponibles

 Livres sonores Daisy sur CD
 2 392  emprunteurs actifs
 1 069 nouveaux titres proposés
 85 711 ouvrages prêtés

  Livres sonores Daisy en téléchargement
 1 010 emprunteurs actifs
 35 287 documents téléchargés

 Livres en gros caractères
 111 emprunteurs actifs
 146  nouveaux titres
 1 284 ouvrages prêtés

 Vidéothèque
 322  emprunteurs actifs
 1 635 films prêtés

 En région
 28  bibliothèques

Partitions en braille musical
 102  emprunteurs actifs
 105  nouveaux titres
 326  partitions prêtées

SERVICE DU MATÉRIEL 
SPÉCIALISÉ
 470 références
 79 000 articles vendus

MUSÉE
 774  visiteurs

ACTIONS INTERNATIONALES
Participation à l’Assemblée Générale de l’Union Mondiale 
des Aveugles et de l’ICEVI*.
Action de formation dans des instituts spécialisés 
localisés au Bénin et au Togo (formation braille 
mathématique, réparations de machines Perkins).
Soutien financier à des écoles spécialisées du continent 
africain.
Participation au projet du DAISY consortium sur la 
fabrication d’une plage braille à coût sensiblement réduit.

PUBLICATIONS
 1   publication trimestrielle en caractères 

ordinaires « Valentin Haüy Actualités » 
diffusée à 54 000 exemplaires

 14   bulletins électroniques  
« Valentin Haüy Infos » : 3 835 abonnés

 8  revues en braille dont « Le Louis Braille » (en 
braille, CD audio, e-mail et gros caractères)

SITE INTERNET
 259 822  visites

AUDIOVISION 
 369  séances en région
 174  films disponibles pour les comités
   80  films audiodécrits 

IMPRIMERIE BRAILLE
 4 792 726 pages embossées
        6 615  pages de musique
        3 364  plaques embossées
 12  revues embossées (dont 7 éditées par l’AVH)

* International Council for Education of people with Visual Impairment
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Siège : 5 rue Duroc 75343 Paris Cedex 
07 - Tél : 01 44 49 27 27 
Fax : 01 44 47 27 10
avh@avh.asso.fr • www.avh.asso.fr

L’Association Valentin Haüy 

a été fondée en 1889 

et reconnue d’utilité publique 

en 1891. 

Elle a pour vocation d’aider 

les aveugles et les malvoyants à 

sortir de leur isolement 

et à retrouver 

une vie active et autonome.


