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VHADEC

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE

OFFREZ EN HÉRITAGE 

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis plus de 125 ans avec les 
personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous,
elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre 
faveur sont totalement exonérés de droits de succession.

 LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

OUI, je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur
les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).
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En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il vous suffit de vous adresser au siège de notre association.
Nous gardons confidentielles vos données, nous engageant à ne jamais prêter votre nom à aucun autre organisme.

Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

À renvoyer à l’adresse suivante : 
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60

ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr
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Un groupe en randonnée 
dans les Alpes.

Formation et emploi des 
déficients visuels : le coup 
de pouce des dons ISF

Chers lecteurs,

Lire, c’est possible même quand on ne voit plus ! 
Trop peu de déficients visuels le savent et empruntent 
des ouvrages adaptés en audio ou en braille. 
En particulier, les personnes atteintes de DMLA 
arrêtent de lire alors que la lecture de livres audio, 
comme les prix de la dernière rentrée littéraire, 
est simple et distrayante.

Depuis sa création, l’association Valentin Haüy 
accorde une place essentielle à l’accès à la culture des 
personnes déficientes visuelles car c’est un facteur 
d’intégration, d’échange et d’épanouissement. Aussi, 
pour toucher le plus grand nombre de personnes 
sur tout le territoire, la Médiathèque Valentin Haüy, 
soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, a signé de nombreux partenariats 
avec des bibliothèques publiques et met à leur 
disposition ses collections de livres et son expertise.

Vous découvrirez ces partenariats dans ce nouveau 
numéro. N’hésitez-pas à me faire part de vos souhaits 
si votre ville n’est pas encore couverte ! 

Prendre des vacances, c’est aussi possible quand on 
ne voit plus ! Saviez-vous que l’association propose 
une offre de séjours-vacances adaptés aux personnes 
aveugles ou malvoyantes ? Depuis la création de ce 
service il y a sept ans, que de chemin parcouru… 

Je vous souhaite bonne lecture et je vous remercie 
pour votre soutien fidèle et généreux. Sans vous, rien 
ne serait possible ! 

Gérard Colliot
Président

Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?

Le Valentin Haüy Actualités est édité par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, Paris 7e 

Tél : 01 44 49 27 27 - vhactualites@avh.asso.fr 
Directeur de la publication : Gérard Colliot - Rédactrice en chef : Marie-Françoise Arnould - Comité de rédaction : 
Denise Berne, Céline Bœuf, Marianne Ibos-Augé, Émilie Lèbre, Françoise Lecordier, Claire Loyrette,  
Noëlle Roy - Crédits photos : AVH - N. Bouda - A. Boucher/LP - M. Roy et RC2C - Réalisation : Hopening, 
92817 Puteaux Cedex - Imprimeur : Publi Routage Diffusion, Creissels - ISSN : 1163-1317 
Dépôt légal : mars 2017 - Ce numéro a été imprimé à 61 750 exemplaires. Il est accompagné 
d’une lettre, d’un bon de générosité et d’une enveloppe retour pour une partie des adressés.

Le VH Actualités est téléchargeable sur www.avh.asso.fr
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Retrouvez en page 12 notre rubrique 
« Découvrir » sur les séjours-vacances.

ÉCOUTER

Mon mari et moi participons 
à de nombreux séjours 

organisés par l’association 
Valentin Haüy : celui de Bédouin, 
par exemple, nous a beaucoup 
plu par sa convivialité. Au fil 
des voyages, nous gardons le 
souvenir de nouveaux lieux que 
nous avons pu découvrir en toute 
confiance et des amitiés nouées 
avec nos compagnons de voyage. 
Ce que nous apprécions tout 
particulièrement, c’est l’ambiance 
conviviale et détendue qui règne 
entre les participants, mais aussi 
la présence discrète mais efficace 
des bénévoles qui organisent notre 
séjour en toute sécurité. 

DOMINIQUE, vacancière

C’est un vrai défi de concevoir 
un programme adapté et 

attractif sollicitant tous les sens des 
vacanciers : toucher des œuvres 
ou leur représentation, découvrir les 
saveurs et les odeurs locales, être 
à l’écoute des commentaires et de 
la vie alentour dans une ambiance 
détendue et joyeuse. Ce défi est 
relevé lorsque les bénéficiaires 
disent : « J’ai vu Rome », « Je me suis 
mis à la place d’un député européen 
au Parlement de Strasbourg ! » 
et lorsqu’ils retrouvent avec plaisir 
de vieux amis ou redécouvrent des 
compagnons d’enfance perdus 
de vue.

ANNE, bénévole dans 
l’équipe organisatrice des  

séjours vacance
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Jean-François Fountaine

Président de la Cda
Maire de la roChelle

annick notter

Conservateur en Chef des Musées  

d’art et d’histoire de la roChelle

ont le Plaisir de vous inviter  

à l’inauguration de l’exPosition

28 rue gargoulleau 
17000 la roChelle

05 46 41 46 50
Musee-art@ville-laroChelle.fr

exPosition ouverte  

du 1er oCtobre 2016 à sePteMbre 2017

tous les jours, sauf le Mardi et 

 les saMedis et diManChes Matins.

inauguration
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musées d’Art et d’Histoire

de La Rochelle

Le vendredi 30 septembre 2016 à 18h

au musée des beaux-arts

28 rue GarGouLLeau 17000 La rocheLLe

aCCroChage n°10

Voir

Portrait de Catherine II de Russie

par Alexandre ROSLIN
© Max Roy

CoMMissariat :

aMandine baC

anniCk boulé

anne-Marie huet

françois Martin

Invitation accrochage 10.indd   1
02/09/2016   17:34
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Une personne déficiente visuelle découvre 
  des œuvres par le toucher.> SE RETROUVER

« Voir et ne pas voir »
Tel est le paradoxe proposé, notamment, par le comité Valentin 
Haüy, l’association des Clairvoyants et le musée des Beaux-Arts 
de La Rochelle. 

D’avril 2015 à juin 2016, Amandine Bac, chef de projet culturel, 
a associé voyants et déficients visuels dans ce projet : plus 
de 100 œuvres de la réserve du musée ont été sélectionnées 
et réparties en huit salles sur le thème « Qu’est-ce que voir et ne 
pas voir ? ».

Grâce à de nombreuses implications locales, l’expérience de visite 
sensorielle est ouverte à tous, déficients visuels ou non. Huit œuvres 
sont particulièrement rendues accessibles par des représentations 
en tableaux tactiles, par des descriptions sonores, table olfactive... 

L’exposition « accrochage n°10 » vise à offrir une approche différente 
de l’art, à faciliter son accessibilité à tous les publics et à sensibiliser 
les voyants au handicap visuel. Le bilan des « créateurs » de cette 
réalisation est unanime : « Nous nous sommes mutuellement 
enrichis des connaissances des arts des uns et de la malvoyance 
des autres ! »

Démonstration est ainsi faite que l’isolement n’est pas une fatalité 
et que la volonté de travailler ensemble fait progresser chacun ! 



 

Tous au théâtre
Var

Il y a 30 ans, l’association Valentin Haüy - 
section Ouest des Alpes-Maritimes, 
présidée par Michèle Muller, a créé la 
troupe de théâtre « La vie en rose ». 
De novembre à février, ces joyeux 
spectacles composés de sketchs et de 
chansons entraînantes rencontrent un 
vif succès, au Cannet et dans la région. 
Un spectacle a ainsi été organisé fin 
novembre à Saint-Raphaël, grâce à la 
municipalité et au comité Valentin Haüy 
Var Est. Le président de ce comité a 
notamment déclaré : « Si notre handicap 
est lourd au quotidien, un tel spectacle 
est fabuleux car il fait disparaître nos 
différences ! ». Découvrez l’association ! 

Paris

Les prochaines visites du siège de l’association 
guidées par Noëlle Roy, conservatrice du musée 
auront lieu les jeudis 6 avril, 11 mai, 1er juin de 
14 h 30 à 16 h (au programme : visite du musée, 
de l’imprimerie et de la médiathèque). 

Merci de vous inscrire par téléphone ou par courriel 
auprès de Noëlle Roy, conservatrice du musée 
et responsable de la bibliothèque Valentin Haüy : 
01 44 49 27 27, poste 2230 
museevalentinhauy@avh.asso.fr

Rendez-vous dans le hall de l’association Valentin 
Haüy, 5 rue Duroc, 75007 Paris - Métro Duroc 
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Remise de Janet, 
chien guide 

Finistère

Janet, jolie chienne labrador de 19 mois, élevée et éduquée 
à l’école de Bretagne de l’Association des Chiens Guides 
d’Aveugles de l’Ouest, a été remise à Lou Laloges, 
kinésithérapeute libérale formée au centre de formation 
Valentin Haüy. Cet événement a fait l’objet d’une cérémonie 
officielle à l’Hôtel de Ville de Brest. « Depuis que Janet 
est avec moi, qu’elle m’accompagne et surtout me guide, 
je suis beaucoup plus sereine et détendue dans mes 
déplacements », se réjouit Lou ! Grâce à la générosité de 
ses donateurs, l’association et la fondation Valentin Haüy ont 
pu remettre un chèque de 10 000 euros à l’Association des 
Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest. 



Un quatrième tableau tactile 
au musée Faure d’Aix-les-Bains

Savoie

Rémy Closset, administrateur de l’association Valentin Haüy 
et animateur de la correspondance de Vienne, a utilisé la 
résine de polyuréthane pour réaliser en relief une nouvelle 
adaptation d’œuvre picturale. Le résultat, destiné à enrichir 
la collection du musée Faure d’Aix-les-Bains, permet 
désormais aux personnes aveugles et déficientes visuelles 
d’approcher le tableau « Les danseuses mauves » d’Edgar 
Degas par le toucher.  

Des moyens de paiement 
plus accessibles : rappel aux 
autorités bancaires

France

Pour mener une vie autonome, les personnes aveugles ou 
malvoyantes ont besoin que tous les moyens de paiement 
leur soient accessibles. Si le système de monnaie et le 
paiement par chèque ont globalement un bon niveau 
d’accessibilité, ce n’est pas le cas des moyens de 
paiement modernes (virements, terminal de paiement carte 
bancaire, paiements en ligne…). L’association Valentin 
Haüy et la CFPSAA (Confédération française pour la 
promotion sociale des aveugles et amblyopes) se sont 
associées pour demander que tous les modes de paiement 
actuels soient rendus totalement accessibles. 

Chorale de l’Inja  
Paris

Vous êtes aveugle ou malvoyant et aimeriez 
chanter ? Rejoignez la chorale de l’Institut 
national des jeunes aveugles ! Cette chorale 
intergénérationnelle, qui existe depuis 1992, 
réunit aveugles, malvoyants et voyants, 
musiciens confirmés ou amateurs. Constituée 
d’un chœur à quatre voix mixtes capable 
d’interpréter aussi bien des œuvres classiques 
que des tubes contemporains, la chorale se 
produit régulièrement en concert. 

Contactez François Malan, chef de chœur : 
francois.malan123@orange.fr 
06 47 34 63 21  

AGENDA !

 

> SE RETROUVER
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Tableau de Degas et son adaptation en relief.

Toulouse - 23 et 24 mars
Salon Autonomic
Informations sur le handicap, 
la dépendance et l’accessibilité.
Présence du comité Valentin 
Haüy de Toulouse.
toulouse.avh.asso.fr

Francfort (Allemagne) - 3 au 5 mai
Salon SightCity
Présentation de matériel adapté
Le Centre d’évaluation et de re-
cherche sur les technologies pour 
les aveugles et les malvoyants 
(CERTAM) se rendra au salon.
certam-avh.com

Paris - Porte de Versailles
Salon Infirmier : 16 au 18 mai 
Salon des seniors : 18 au 21 mai
L’association Valentin Haüy sera 
présente au « Village associatif » 
et au « Village mes droits, ma 
retraite, mon patrimoine ».

http://toulouse.avh.asso.fr/
http://certam-avh.com/
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Des livres adaptés 
près de chez soi
Les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent 
trouver des livres adaptés tout près de chez elles et 
bénéficier d’animations culturelles dédiées. 
En effet, avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication, la médiathèque de l’association 
Valentin Haüy met en place des partenariats avec 
des bibliothèques municipales.



> Les services  
de la médiathèque 
Valentin Haüy

Située à Paris, la médiathèque 
Valentin Haüy propose plusieurs 
milliers de livres en braille aux 
personnes déficientes visuelles 
ainsi que des vidéos audiodécrites, 
des partitions en braille et un 
important catalogue de livres audio 
Daisy de plus de 25 000 titres (voir 
encadré). 

Tous ces supports peuvent bien 
sûr être empruntés sur place, mais 
pas seulement. Il est également 
possible de les recevoir chez soi, 
par voie postale, de télécharger 
des livres sur Éole, la bibliothèque 
numérique de notre médiathèque, 
ou de retrouver certains d’entre 
eux près de son domicile, dans un 
comité Valentin Haüy ou une des 
bibliothèques publiques partenaires 
de la médiathèque Valentin Haüy.

> Pourquoi ces  
partenariats ?

Parce que les bibl iothèques 
publiques partagent notre souci 
de l’accès à la culture, elles sont 
un excellent relai d’informations 
sur les services de la médiathèque 
Valentin Haüy : pourquoi ne 
rendre service qu’à 5 ou 6 000 
personnes par an, quand plus 
d’un million et demi de personnes 
en France sont aveugles ou 
malvoyantes ? 

La médiathèque Valentin Haüy 
se heurtait en effet à cet obstacle 
majeur : la difficulté des personnes 
déficientes visuelles à accéder à 
l’information. Or, sachant que 
20 % de la population française 
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Des livres adaptés 
près de chez soi

3

4
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fréquente régulièrement une 
bibl iothèque municipale, i l  y 
avait fort à parier que parmi 
ses usagers, nombre d’entre 
eux connaissaient un proche 
susceptible d’être intéressé  par 
les livres audio. Par exemple, si 
un adolescent venant travailler 
ou  découv r i r  de  nouveaux 
mangas dans la bibliothèque de 
sa ville s’aperçoit que des livres 
adaptés sont mis à disposition 
des personnes qui voient mal, il 
pourra alors en parler à sa grand-
mère, qui commence à perdre la 
vue du fait de son âge. 

Par ailleurs, les bibliothécaires 
municipaux sont souvent démunis 
la première fois qu’ils reçoivent 
une personne qui ne voit plus 
assez pour lire les livres en gros 

Le format Daisy 
Daisy, ou Digital Accessible Information 
SYstem, est le format de livres audio utilisé 
partout dans le monde pour faciliter la lecture 
des personnes handicapées : personnes 
aveugles, malvoyantes, dyslexiques, 
handicapées moteur ou handicapées 
mentales. Ce format permet notamment une 
navigation aisée à travers le texte, de varier 
la vitesse de lecture ou de poser un signet 
pour reprendre sa lecture là où on l’avait 
laissée, comme dans un vrai livre !

1 - Les bibliothécaires de 
Marly-le-Roi en formation à la 
médiathèque Valentin Haüy.

2 - Le lecteur Victor Reader 
Stratus M4 de Humanware©.

3 - Un lecteur écoute chez lui 
un livre audio Daisy emprunté 
dans le réseau de lecture publique 
de Val Parisis.

4 - Un bibliothécaire met à jour 
les nouveautés des livres audio 
Daisy.

5 - Espace adapté à la 
média thèque Georges Pompidou 
de Saint-Leu-la-Forêt.

5
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Suite page 10  



    

caractères qu’ils lui proposent, 
et qui a déjà lu presque tous les 
livres sur CD disponibles sur 
leurs rayonnages. De surcroît, 
une bibliothèque
municipale étant 
un établissement 
recevant du public, 
la loi l’oblige à se 
mettre aux normes 
de l’accessibilité. 
C ’es t  pourquo i 
les bibliothèques 
étaient,  de leur 
côté, à la recherche de solutions 
qu i  leur  permet ten t  d ’o f f r i r 
de la lecture aux personnes 
handicapées, notamment à celles 
privées de la vue.

  

C’est ainsi que les premiers parte-
nariats entre des bibliothèques 
municipales et la médiathèque 
Valentin Haüy sont apparus en 
2011. Dès 2013, le Ministère de la 
Culture et de la Communication, 
par le biais du Service du Livre 
et de la Lecture, apportait son 
concours financier à la croissance 
du réseau qui venait de germer.

> Les  livres de la média-
thèque Valentin Haüy 
en bas de chez vous 

Les bibliothèques municipales 
partenaires signent donc une 
convention avec l’association 
Valentin Haüy. Celle-ci établit 
que, sitôt le partenariat mis en 
œuvre, la bibliothèque dis po-
sera de livres sonores Daisy 
sur CD, issus des collections de 
la médiathèque Valentin Haüy. 
Ceux-ci pourront être empruntés 
par les personnes handicapées 
qui en feront la demande. En outre, 

les bibliothèques conventionnées 
se voient offrir la possibilité de 
télécharger des livres sur Éole, la 
bibliothèque numérique de notre 

m é d i a t h è q u e , 
t o u j o u r s  d a n s 
le but de mettre 
e n s u i t e  c e s 
téléchargements 
à  d i s p o s i t i o n 
des personnes 
perdant ou ayant 
perdu la capacité 
de lire. 

Les appareils de lecture Daisy 
faciliteront grandement la lecture
des l ivres sonores pour les 
usagers des bibliothèques. Ils 
pourront alors les utiliser sur 
place ou les emprunter à leur 
domicile. 

En plus d’une aide matérielle, la 
médiathèque Valentin Haüy met 
à disposition des bibliothèques 
publiques parte naires son exper-
t ise pour l ’accuei l  du publ ic 
déficient visuel  ; des  formations 
sur mesure leur sont proposées 
et nos bibliothécaires sont à la 
disposition de leurs collègues de 
la fonction publique pour répondre 
à leurs questions. 

Le partenariat engage aussi la 
bibliothèque publique à travailler 
conjointement avec le comité 
Valentin Haüy le plus proche. C’est 
ainsi que des actions communes 
se construisent, permettant aux 
personnes qui voient mal ou pas 
du tout, de prendre part à la vie 
culturelle locale.
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Des livres adaptés 
près de chez soi

Les 80 bibliothèques partenaires de la médiathèque.

  Suite de la page 9

 Les bibliothèques 
publiques partenaires 
sont un excellent relai 
d’informations sur les 

services de la médiathèque 
Valentin Haüy



> Les  actions de notre 
réseau national

Implantés dans huit des dix villes 
les plus peuplées de France, 
aussi bien qu’en zones rurales, 
les 80 partenaires de notre 
médiathèque mettent donc tout 
en œuvre pour offrir de la lecture 
à ceux qui, a priori ,  en sont 
privés du fait de leur handicap. 
Plusieurs d’entre eux portent 
par exemple les l ivres audio 
au domic i le  des personnes 
qui ne sont plus en mesure de 
se déplacer. D’autres encore 
interviennent au sein de maisons 
de retraite ou dans des foyers de 
personnes handicapées. 

Des clubs de lecture s’ouvrent 
aux  dé f i c i en t s  v i sue l s ,  en 
collaboration avec le comité 
local de l’association Valentin 
Haüy. Il en va de même pour des 
expositions qui deviennent ainsi 

accessibles à ceux dont la vision 
est altérée. 

Ces derniers peuvent donc enfin 
bénéficier, près de chez eux, de 
solutions de lecture confortable 
e t  d ’an imat ions  cu l tu re l les 
riches.

Avec le soutien du Ministère 
d e  l a  C u l t u r e ,  c e t t e  b e l l e 
aven ture se poursuivra avec 
l’objectif d’atteindre en 2018 
les 200 bibliothèques publiques 
partenaires. Et si notre média-
thèque peut mener à bien sa 
mission de diffusion du savoir, 
c’est aussi grâce à la générosité 
du public ; de nombreux bénévoles 
donnent également de leur temps 
et de leur voix pour enregistrer de 
nouveaux titres et partager ainsi 
le plaisir de la lecture. Pour rendre 
la lecture accessible à tous, 
l’association a besoin de tous. 

Céline Bœuf /Alexandre Martre

> COMPRENDRE
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Hélène, bibliothécaire 
à la Ville de Paris, témoigne du 

plaisir des usagers de la 

médiathèque Marguerite Duras 
(XXe arrondissement). 

« Les personnes qui perdent la 
vue redécouvrent la lecture et sont 

heureuses de pouvoir participer à des animations autour 
du livre à côté de chez elles, dans une bibliothèque 
ordinaire. Ce sont souvent des personnes âgées mais 
il peut aussi s’agir de parents déficients visuels, qui 
souhaitent pouvoir continuer à lire des histoires à leurs 
enfants. Pour les uns comme pour les autres, c’est une 
manière de rompre l’isolement dû aux difficultés de 
déplacement qui surviennent avec la perte de la vue. »

POUR EN SAVOIR

Médiathèque de l’association 
Valentin Haüy 
5 rue Duroc 75007 Paris 
avh.asso.fr

Appelez-nous au 
01 44 49 27 27 

Si vous êtes bibliothécaire et 
envisagez de devenir notre 
partenaire, demandez à parler 
à Alexandre. 

Contactez-nous par mail à 
mediathequepro@avh.asso.fr

Retrouvez la liste de nos 
partenaires ici : 
daisy.avh.asso.fr

Visitez notre bibliothèque 
numérique Éole : 
eole.avh.asso.fr/

Suivez-nous sur Twitter : 
@mediathequeVH

Et retrouvez-nous sur notre 
page Facebook : 
Médiathèque Valentin Haüy

https://www.avh.asso.fr/fr
http://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/nos-services/la-mediatheque
http://daisy.avh.asso.fr
http://eole.avh.asso.fr/
https://twitter.com/mediathequevh?lang=fr
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Randonnée dans les Pyrénées.> DÉCOUVRIR
Séjours-vacances : 
partir en vacances comme tout le monde

En sept ans, 
que de chemin 
parcouru ! 

Alors qu’en 2010, 
l’association Valentin 
Haüy proposait deux 
séjours, ce sont quinze 
séjours d’une semaine 
environ en pension 
complète qui seront 
organisés en France 
et à l’étranger en 2017. 

Une offre variée 

L’ensemble de l’offre de séjours-
vacances est présentée dans 
une brochure dédiée, sur le site 
internet et sur le serveur vocal 
de l’association Valentin Haüy, 
ou encore sur un CD envoyé 
sur demande. Les utilisateurs 
peuvent également obtenir des 
renseignements en passant un 
simple coup de téléphone au 
siège ou dans un comité. 

Pour certains, le choix du séjour 
se fera en fonction de la période : 
la Finlande en hiver, la Camargue 
au printemps, la Vanoise en 
été ou Cannes en automne. 
Pour d’autres, la destination 
est primordiale : Londres, la 

Touraine, l’Alsace, Vienne sont 
ainsi au programme 2017. Pour 
d’autres encore, ce sont les 
activités qui constituent un critère 
de sélection : balnéothérapie en 
Savoie, excursions gustatives 
en Corse ou stages d’équitation 
dans le Vaucluse. Si le choix est 
vaste, les conditions de séjour 
sont les mêmes pour tous et il 
n’est pas indispensable de venir 
avec son accompagnateur, tout 
est prévu. 

L’association dispose des deux 
agréments indispensables pour 
ces semaines de vacances 
ouvertes à tous les déficients 
visuels de 18 à 90 ans, sous 
réserve d’une bonne autonomie : 
l’agrément tourisme (qui est celui 



des agences de voyages) et 
l’agrément vacances adaptées 
organisées.

> Des séjours adaptés 

Tout est organisé pour le plus 
grand plaisir des vacanciers : 
transport, hôtels et restaurants 
conviviaux, guides, etc. L’asso-
ciation Valentin Haüy s’ef  force 
de réserver  l’hébergement et 
la restauration dans des hôtels 
3 étoiles confortables et adaptés, 
proposant un accueil chaleureux. 
Les chambres sont prévues pour 
deux personnes, cependant il 
est possible de bénéficier d’une 
chambre individuelle moyennant 
un léger surcoût.

Pour le bon déroulement des 
activités, des bénévoles inter-
venant ponctuel lement sont 
recrutés selon les besoins dans les 
comités locaux, les clubs service 
(tel le Lions Club), ou encore 
au sein d’associations locales. 

En effet, une visite de cave en 
Alsace n’exige pas le même 
niveau d’accompagnement qu’une 
sortie raquettes en Fin lande ou 
une randonnée dans la Vanoise ! 

Alors que reste-t-il à faire avant 
de partir ? S’inscrire par courrier, 
par mail ou sur le site à l’aide des 
bulletins disponibles, et prendre 
son billet de train pour la gare la 
plus proche du lieu de séjour. 

Ces séjours-vacances permettent 
aux bénéficiaires de découvrir 
une région, rencontrer d’autres 
personnes (voyantes ou non), 
goûter de nouvelles saveurs, 
rapporter des cadeaux à leurs 
proches… voyager « comme 
tout le monde » et en toute quié-
tude. 

Cécile de Kernier
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POUR EN SAVOIR

Renseignements et inscription : 

avh.asso.fr rubrique 
« Vos besoins, nos activités / 
Partir en séjours-vacances ».
Tél. 01 44 49 27 27 - Serveur 
vocal : 01 85 08 55 70
sejourvacances@avh.asso.fr

Dossier ANCV : 
L’association Valentin Haüy peut 
aider, sous certaines conditions, 
les personnes déficientes 
visuelles pour le montage d’un 
dossier ANCV (Agence nationale 
des chèques-vacances). 
Se renseigner auprès de 
p.lafond@avh.asso.fr

La fermeture d’Arvert : 
une décision douloureuse

Initiation à l’escalade.

Fin 2016, l’association a été contrainte de fermer Le Moulin du 
Cassot à Arvert (Charente-Maritime), structure de vacances 
adaptée où l’association organisait de nombreux séjours au fil 
des ans. En effet, la petite taille de la structure (13 chambres) 
et le coût élevé de son fonction nement sur l’année par rapport 
aux semaines d’ouverture représentaient une charge trop 
lourde pour l’association. 

https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-en-sejours-vacances


> AGIR ENSEMBLE
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Formation et emploi des déficients visuels : 
le coup de pouce des dons ISF
Pour les jeunes déficients visuels, il n’y a pas d’avenir sans qualification professionnelle et sans 

emploi. Sortir de l’isolement, gagner sa vie, être autonome, les jeunes aveugles ou malvoyants se 

battent pour atteindre ces objectifs. Pour les soutenir dans ce combat, l’association Valentin Haüy 

a créé et gère un Centre de formation et de rééducation professionnelle (CFRP) à Paris et deux 

Entreprises adaptées (EA) à Paris et à Nantes. 

 Développer nos 
capacités d’accueil

Trois établissements spécialisés 
assurent chaque année la for-
mation de près de 150 jeunes 
déficients visuels et emploient plus 
de 130 personnes, dont 70 sont 
handicapées*. 

Face à une demande toujours 
plus vive, il nous faut accroître nos 
capacités d’accueil pour favoriser 

l’insertion professionnelle des 
jeunes aveugles ou malvoyants. 

L’association Valentin Haüy est 
habilitée à recevoir des dons dé-
ductibles de l’Impôt de solidarité 
sur  la  fortune (ISF), au bénéfice 
de ses trois établissements dédiés 
à la formation professionnelle et à 
l’emploi des déficients visuels. 

* Source : rapport annuel association 
Valentin Haüy 2015.

Si vous êtes redevable de l’ISF, 
vous pouvez ainsi soutenir 
nos actions tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux importants : 
75 % de vos dons seront 
déductibles de votre impôt, dans
la limite de 50 000 € par an.

     

Vous pouvez aussi nous 
soutenir par un don ISF en ligne 
sécurisé : www.avh.asso.fr 
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Questions/Réponses

 

J’ai effectué un don à votre 
association, mais mon reçu 
fiscal ne m’est jamais parvenu.
Si vous n’avez pas reçu votre reçu 
fiscal, il se peut que nous n’ayons 
pas la bonne adresse postale ou 
qu’il y ait eu une perte de courrier. 
N’hésitez pas à contacter notre 
service Relation donateurs qui 
vérifiera votre adresse et vous fera 
parvenir un duplicata. 

Existe-t-il d’autres façons 
de soutenir l’association 
Valentin Haüy ? 
Vous pouvez soutenir l’association 
Valentin Haüy en devenant béné-
vole au siège de l’association 
ou dans un de nos comités locaux 
ou régionaux. 
Contactez Michèle Manesse : 
m.manesse@avh.asso.fr 

Pourquoi choisir le 
prélèvement automatique ?  
Le prélèvement automatique est 
un moyen simple, efficace et sans 
engagement qui vous permet d’agir 
avec nous dans la durée. Un reçu 
fiscal annuel cumulant le montant de 
vos prélèvements vous sera envoyé.

Comment recevoir la 
newsletter de l’association ?
Si vous souhaitez recevoir notre 
newsletter bimestrielle, vous 
pouvez nous transmettre votre 
adresse email sur un bulletin de 
don ou directement soit auprès du 
service Relation donateurs soit sur 
notre site internet.

Est-il possible de désigner 
l’association Valentin Haüy 
comme bénéficiaire d’une 
assurance-vie ?
Oui, l’association Valentin Haüy 
peut être désignée dans la clause 
bénéficiaire du contrat, soit lors de 
la souscription d’une assurance-
vie, soit par  la suite, en modifiant 
la clause bénéficiaire.
Vous pouvez aussi f ixer une 
priorité dans vos bénéficiaires. 
Par exemple, nommer votre 
conjoint, et décider que si ce 
dernier décède avant vous, vous 
désignez l’association Valentin 
Haüy comme bénéficiaire de 
second rang. Votre interlocutrice 
pour l’assurance-vie : Dorothée 
Gravereaux, 01 44 49 29 60.
d.gravereaux@avh.asso.fr 

Contact : 
Relation donateurs  
Marie ou Sandra  
01 44 49 27 05
relationdonateurs@avh.asso.fr

POUR EN SAVOIR
Rendez-vous sur :
avh.asso.fr

  

L’association Valentin Haüy est 
membre fondateur du Comité de la 
Charte du don en confiance et agréée 
par cet organisme de contrôle des 
associations et des fondations faisant 
appel à la générosité du public.

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

4 janvier : journée 
mondiale du braille 

En 2001, pour célébrer l’anni ver-
saire de la naissance de Louis 
Braille, le 4 janvier a été déclaré 
« Journée mondiale du braille ». 
L’occasion de rappeler que l’action 
pour plus d’égalité, d’accessibilité 
et d’autonomie pour les personnes 
déficientes visuelles doit être 
plus que jamais poursuivie.
facebook.com/
AssociationValentinHauy/

e-LIVRE, la biblio 
numérique du TER 

et Intercités de la #SNCF 
accessible aux déficients visuels 
grâce à un partenariat avec la 
@mediathequevh

twitter.com/ValentinHauy

 

Découvrez le témoignage 
de Cyril, qui a perdu la 

vue il y a 5 ans, et celui de nos 
formateurs qui l’ont  accompagné 
sur le chemin de l’autonomie.
youtube.com/user/
AssoValentinHauy

« Une vue à deux » 
de Justine Caizergues. 

Le roman d’une femme devenue 
#aveugle et de sa relation avec 
son #chienguide.
twitter.com/ValentinHauy

https://www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
https://www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
https://twitter.com/sncf?lang=fr
https://twitter.com/mediathequevh?lang=fr
https://twitter.com/valentinhauy
https://www.youtube.com/watch?v=iUD7rdMgv9M
https://www.youtube.com/watch?v=iUD7rdMgv9M
https://twitter.com/hashtag/aveugle?lang=fr
https://twitter.com/hashtag/chienguide?src=hash
https://twitter.com/valentinhauy
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OFFREZ EN HÉRITAGE 

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis plus de 125 ans avec les 
personnes aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, 
elles disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre 
faveur sont totalement exonérés de droits de succession.

 M.  Mme
Nom : .......................................................................................   Prénom : .............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................
Code Postal :   Ville : ............................................................................................................................
Téléphone : 
E-mail : ...................................................................................................@.................................................................................. 

VHADEC

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE

OUI,  je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur  
les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il vous suffit de vous adresser au siège de notre association.  
Nous gardons confidentielles vos données, nous engageant à ne jamais prêter votre nom à aucun autre organisme.

Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

À renvoyer à l’adresse suivante : 
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60

ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr

VHAMAR




