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ÉDITORIAL

Chers lecteurs,

Vous avez certainement remarqué la nouvelle 
signature de notre logo « Agir pour l’autonomie ». 
Depuis plus d’un siècle, c’est notre combat pour et 
avec les personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne,  
nous proposons de nombreux produits adaptés à la 
déficience visuelle d’utilisation simple : micro-ondes à 
commandes vocales, téléagrandisseur, téléphone fixe 
et mobile, détecteur de couleurs…
Tous ces objets, et bien d’autres encore, sont en vente 
à la Boutique Valentin Haüy au 3 rue Duroc à Paris 7e, 
ou sur notre Boutique en ligne. Mais notre service ne 
se limite pas à la simple vente de produits (ce que  
n’importe quel commerçant pourrait faire !), nous 
assurons aussi la sélection des produits, les tests  
et la rédaction des notices d’utilisation, le conseil  
et l’accompagnement lors de la vente, le service  
après-vente…
Alors que nous avons le projet d’ouvrir de nouvelles 
Boutiques en régions, nous vous proposons dans ce 
numéro un panorama complet de nos services sur les 
matériels adaptés. 

Simplifier le quotidien des personnes déficientes 
visuelles, c’est également l’un des enjeux du comité 
Valentin Haüy de l’Île de La Réunion et de l’Océan 
Indien, créé il y a sept ans. Pierre Reynaud, président 
de ce comité dynamique, vous le fait découvrir.

Chers lecteurs, en espérant que vous apprécierez ce 
numéro, je renouvelle tous mes remerciements pour 
votre soutien fidèle et je vous souhaite un très bel été.

Gérard Colliot 
Président

Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
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 ÉCOUTER

L’une de nos missions est 
de sensibiliser en amont les 

acteurs privés ou publics afin que 
l’accessibilité des lieux et l’ac ces
sibilité numérique soient prises en 
compte pour permettre un maximum 
d’autonomie aux personnes 
déficientes visuelles. C’est dans cet 
esprit que Bastien Brionne nous 
a sollicités en 2016 et que nous 
avons fait des recom man dations 
essentielles sur les aménagements 
à prévoir dans le premier magasin 
d’exposition Vita Confort situé à 
Paris. L’enseigne a pris en compte 
la qualité d’usage dans l’habitat. 
Nous partageons cette philosophie 
et avons donc naturellement d’autres 
projets communs.

Pierre Ciolfi, responsable du 
Pôle central accessibilité de 
l’association Valentin Haüy

Les équipements de l’habitat doivent 
s’adapter aux besoins de toutes les 

personnes en situation de handicap. C’est en 
partant de ce principe et avec l’aide du Pôle 
central accessibilité de l’association Valentin 
Haüy, que nous avons ouvert notre premier 
« espace témoin ». Notre philosophie : joindre 
l’accessible à l’agréable en permettant aux 
personnes âgées mais aussi aux personnes en 
situation de handicap, d’opter pour un habitat 
sécurisé, design, confortable et abordable ! 

Nous sommes tous concernés par l’accessibilité 
et de nombreux progrès peuvent encore être  
réalisés. Nous espérons qu’un jour, l’accessibilité  
sera ancrée dans tous les esprits et prise en 
compte spontanément dans toute démarche.

Bastien Brionne, 
responsable de la communication et des 

partenariats de Vita Confort*
* Enseigne du groupe Saint Gobain,  

spécialisée dans l’équipement de l’habitat.
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 SE RETROUVER
Le 8e Festival Audiovision© 
se régionalise !
« L’Audiovision© a changé ma vie ! », c’est en ces termes que s’est 
exprimée Annie, non-voyante, à la sortie d’une séance de Lucy 
en audiodescription. En 1993, l’association Valentin Haüy a été la 
première à introduire en France ce dispositif venu des États-Unis. 
Depuis lors, son succès n’a cessé de croître parmi les personnes 
déficientes visuelles. Pour la huitième édition de son Festival, 
l’association Valentin Haüy propose d’aller à la rencontre des 
cinéphiles non-voyants en régions, en se déclinant à Lyon.  
Du 2 au 5 juin à l’UGC Astoria de Lyon, puis du 7 au 20 juin à 
l’UGC Lyon Bastille de Paris, malvoyants, non-voyants et voyants 
pourront ensemble apprécier en audiodescription les succès 
récemment à l’affiche : Lalaland, Lion, Patients… 

UGC Astoria - 31 cours Vitton, 69006 Lyon

UGC Lyon Bastille - 12 rue de Lyon, 75012 Paris

Informations et programme complet sur avh.asso.fr l

http://www.avh.asso.fr/fr
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France 

L’offre de lecture de la SNCF  
« e-LIVRE » gratuite et accessible
En 2015, la SNCF lançait « e-LIVRE », une offre de lecture numérique pour agrémenter 
les voyages de ses passagers. Disponible en gare comme chez soi, e-Livre propose gratuitement 
des milliers de livres numériques. En partenariat avec l’association Valentin Haüy, la SNCF ouvre 
son offre de lecture aux personnes en situation de handicap : e-Livre met en avant les livres audio 
accessibles d’Éole, la biblio  thèque numérique de la Médiathèque Valentin Haüy. Cette année, 
la Médiathèque Valentin Haüy et la SNCF se sont associées pour faire du Prix SNCF du Polar 
un événement accessible à tous : les cinq romans policiers de la sélection ont été adaptés et les 
lecteurs malvoyants et aveugles ont été invités à prendre part au vote couronnant le prix SNCF 
du Polar 2017. l
e-livre.sncf.com 
eole.avh.asso.fr

Paris 

Accessibilité : du nouveau 
dans le métro !
Sur les quais des métros de la ville de Paris, la RATP 
installe actuellement une bande d’interception 
permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes 
de détecter, au pied ou à la canne, la borne d’alarme 
de la station (placée en général en milieu de quai). 
Cette bande d’interception, blanche à trois cannelures, 
est située de façon perpendiculaire au quai, entre 
la bande d’éveil de vigilance (matérialisant le bord  
du quai) et la borne d’alarme. Elle sera généralisée 
progres sive ment à toutes les stations du métro parisien. l

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Des ateliers de peinture 
pour les personnes 
déficientes visuelles
Grâce à l’implication d’une artiste-peintre en situation 
de handicap, Cathy Garceran, le comité Valentin Haüy 
de Nice organise des ateliers de peinture pour les 
personnes déficientes visuelles. Ces ateliers, animés par 
Cathy et la bénévole Lily Peirelli, permettent aux élèves 
d’exprimer leur créativité. Chacun est aidé à réaliser son 
idée de base, en utilisant le matériel de son choix (doigts, 

pinceaux, ciseaux…). Ces ateliers sont des moments de divertissement et de partage. 
Une exposition « Au-delà du regard » présentant les œuvres de Cathy et de cinq artistes 
handicapés a été organisée à la bibliothèque Raoul Mille et a rencontré un franc succès. l
nice.avh.asso.fr

http://e-livre.sncf.com
http://eole.avh.asso.fr
http://nice.avh.asso.fr
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Paris 

Un téléphone adapté
Le téléphone mobile SmartVision2 (Kapsys) 
adapté pour les déficients visuels représente 
le premier smartphone conçu et fabriqué 
en France, intégrant un clavier physique, un 
écran tactile de 4 pouces avec un système 
de vocalisation et une reconnaissance vocale 
pour lancer des applications ou dicter du 
texte. Il intègre de nombreuses fonctionnalités 
d’accessibilité ainsi que des caractéristiques 
ergonomiques spécifiques facilitant sa prise 

en main et l’accès à l’univers du smartphone. Il profite de 
l’accessibilité développée par la version 6.0 d’Android qui offre 
une interface utilisateur agréable et un accès simple à toutes 
les applications du PlayStore. l
magasin.avh.asso.fr

Paris 

Médiathèque Valentin Haüy
Entré à l’association en 2003, Luc Maumet devient rapidement 
responsable de la Médiathèque Valentin Haüy. Son dynamisme, 
son imagination et sa capacité à motiver ses équipes ont permis  
d’accroître très largement l’offre de lecture adaptée aux personnes 
aveugles et malvoyantes. Luc a quitté l’association le 15 mars. 
Nous lui adressons tous nos vœux et le remercions chaleureusement 
pour le travail accompli ! Laurette Uzan, 
bibliothécaire à l’association depuis 2012, lui a 
succédé en avril dernier. Nul doute qu’elle saura, 
à son tour, mener les équipes de la Médiathèque 
afin que tous proposent des services de plus en 
plus diversifiés aux personnes déficientes 
visuelles. Tous nos vœux de réussite dans ses 
nouvelles tâches. l

Ardennes 

Transport 
gratuit pour les 
accompagnateurs
Depuis fin 2016, les accompagnateurs 
de personnes handicapées bénéficient 
de la gratuité dans les transports 
en commun d’Ardenne Métropole. 

Ce dispositif résulte d’une demande formulée par le comité Valentin 
Haüy des Ardennes auprès de l’agglomération. La seule condition 
exigée est que la personne handicapée dispose d’une carte 
justifiant d’un taux d’invalidité de 80 % minimum portant la mention 
« besoin d’accompagnement ». l
comite.ardennes@avh.asso.fr

AGENDA !

Lyon - 7 au 9 juin
Salon Handica Lyon Eurexpo
L’association sera présente 
à ce salon international dédié 
à l’autonomie.
lyon.avh.asso.fr

Nouméa - 19 au 23 juin
Repas dans le noir
Le comité de Nouméa organise 
pour la quatrième année 
consécutive son action de 
sensibilisation : « Repas dans 
le noir ».
noumea.avh.asso.fr

Paris Parc de la Villette 
12 juillet au 20 août
Le cinéma en plein air 
Projection de films en audio-
description.
lavillette.com

Indre-et-Loire - 3 au 9 septembre
La Loire en Tandem
Le comité Indre-et-Loire Tours 
organise un circuit en vélo- 
tandem suivant l’itinéraire cyclable 
de « La Loire à Vélo ». Des 
binômes (1 pilote et 1 personne 
déficiente visuelle) sont 
actuellement recherchés. 
Renseignements et inscription sur 
tours.avh.asso.fr

Versailles - 23 septembre
5e Triathlon national en duo 
Dans le Parc du Château 
de Versailles.
Renseignements et inscription sur 
yvelines.avh.asso.fr

http://magasin.avh.asso.fr/
http://lyon.avh.asso.fr
http://noumea.avh.asso.fr
https://lavillette.com/
http://tours.avh.asso.fr
http://yvelines.avh.asso.fr
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 COMPRENDRE
La Boutique Valentin Haüy : 
un lieu d’écoute et de conseil

1

2

Franchir la porte du 3 rue Duroc à Paris permet de découvrir 
de nombreux produits adaptés à la déficience visuelle.  
Une quinzaine d’employés sélectionnent, testent, conseillent, 
vendent et réparent loupes et agrandisseurs, micro-ondes 
et smartphones vocalisés et bien d’autres objets utiles à la 
vie quotidienne. Non-voyants, malvoyants, prescripteurs, 
aidants, la clientèle est diverse et les produits mis en vente 
en sont le reflet. 
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La Boutique Valentin Haüy : 
un lieu d’écoute et de conseil

3

4

>  Un accueil très 
personnalisé

Une fois le seuil franchi, habitués 
et nouveaux clients sont accueillis 
par les conseillers de vente, 
Nathalie et Luc. Dès le premier 
contact, une véritable relation se 
crée. Pour répondre au mieux à la 
demande, il convient de bien 
cerner le type de déficience 
visuelle et l’objectif à atteindre 
avec l’achat de ce produit. Ainsi, 
trouver la loupe qui convient peut 
prendre du temps car le client teste 
des loupes à main et des loupes 
électroniques, à champ restreint 
ou plus étendu, de grossissement 
variable… Peut-être repartira-t-il 
cette fois-ci sans loupe, mais une 
relation de confiance aura été 
amorcée.

« Il y a deux types de clients », 
explique Luc : « les premiers sont 
des  hab i tués  qu i  v i ennen t 
renouveler leur produit, car une 

loupe rayée ou ternie devient 
moins efficace, un téléphone 
prend des chocs et se détériore… 
Les seconds, les plus nombreux, 
viennent pour la première fois. Il 
faut leur consacrer du temps car 
ils ne connaissent pas les produits 
et ont parfois des difficultés à 
exprimer leurs besoins ». Luc 
conclut : « être en empathie est 
fondamental, c’est ce qui fait la 
richesse de mon métier ».

>  Des produits 
sélectionnés par 
l’association 

En amont, il a fallu sélectionner 
les mei l leurs produits,  ceux 
qui seront aptes à figurer au 
catalogue. Le salon annuel de 
Francfort « SightCity » et une 
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> COMPRENDRE

veille technologique permettent 
de repérer les nouveautés. À côté 
d’entreprises dédiées figurent de 
plus en plus de start-up. Ainsi, 
la Boutique Valentin Haüy a 
récemment décidé de vendre 
une caméra miniature qui, fixée 
sur une paire de lunettes, restitue 
vocalement l ’environnement 
dans lequel évolue la personne 
déficiente visuelle. Cet outil permet 
d’obtenir une reconnaissance 
vocale des objets et des personnes. 
Son prix d’achat est de 3 000 € 
environ. Ce prix s’explique par une 
production réduite à destination 
d’un marché restreint, en amont 
de laquelle figurent des années de 
recherche. L’association Valentin 
Haüy peut être à l’origine de 
travaux de recherche, comme 
cela a récemment été le cas pour 

Suite page 10  

Christian, 
téléconseiller à la 

Boutique Valentin Haüy 

« Boutique Valentin Haüy, 
bonjour ! » 
Christian, malvoyant, est téléconseiller 
depuis onze ans. Tout au long de sa journée, 

les interlocuteurs se succèdent : l’un s’étonne qu’un produit 
n’apparaisse plus au catalogue, il n’est tout simplement plus 
fabriqué, l’autre a un CD coincé dans son lecteur, Christian 
effectuera alors « un dépannage de premier niveau », un 
troisième a perdu la notice d’emploi d’un appareil, il la recevra 
par courrier... Compétence, pédagogie, patience et empathie 
sont déployées au quotidien par Christian. 

1  Luc donne des informations à 
une cliente de la Boutique.

2  Une cliente lit un document 
à l’aide d’une lampe-loupe.

3  Une cliente choisit une canne 
blanche.

4 - Un client de la Boutique teste 
un téléagrandisseur.

5  Christian, téléconseiller, à son 
poste de travail.
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La Boutique Valentin Haüy : 
un lieu d’écoute et de conseil

  Suite de la page 9

un projet de plaques à induction 
vocalisées. Un fabricant anglais 
de micro-ondes parlant s’est 
laissé convaincre d’installer sa 
technologie sur des plaques à 
induction et de traduire en français 
la vocalisation des commandes. 
Enfin, le lieu de production impacte 
également le prix de vente final. 
Afin de garantir une robustesse 
optimale, certains produits sont 
assemblés en France plutôt qu’en 
Chine ou dans d’autres pays.

Ainsi le client de la Boutique est 
assuré de trouver du matériel 
sélect ionné avec soin et de 
bénéficier d’un accompagnement 
au-delà de son achat.

>  Fiches techniques et 
démonstrations

La sélection effectuée, l’équipe de 
la Boutique teste les produits avant 
de les inscrire au catalogue (qui 
contient environ 350 références) 
et de mettre en ligne des fiches 
techniques. Pour les produits 
informatiques, les fiches sont 
rédigées par l’équipe du CERTAM 
du Pôle central accessibilité, 
service de l’association Valentin 
Haüy qui travail le en étroite 
collaboration avec la Boutique.

Les produits nouvellement inclus 
dans le catalogue sont ensuite 
présentés aux utilisateurs lors 
de démonstrations réalisées en 
Boutique. Agnès, aide de vie pour 
le comité Paris-Île-de-France, 
y accompagne les personnes 
déficientes visuelles. Elle apprend, 
elle aussi, à connaître les produits 
afin de les conseiller. La Boutique 
s’attache à présenter également 
les nouveaux matér ie ls aux 
prescripteurs : orthoptistes, MDPH 

(Maisons départementales des 
personnes handicapées), maisons 
de retraite, etc. Il est important 
que les professionnels de la 
vision connaissent l’existence de 
ce lieu de vente où conseil et 
accompagnement sont les priorités 
de l’équipe.

 >  Un service après-
vente interne

Les conseillers-vendeurs de la 
Boutique Valentin Haüy sont 
épaulés par un service après-vente 
à deux niveaux. Un simple appel 
téléphonique permet de joindre 
un téléconseiller aux compétences 
multiples. Celui-ci répond aux 
demandes concernant la présence 

ou non dans le catalogue de 
tel ou tel produit, envoie des 
catalogues papier ou des notices 
d’emploi à ceux qui ne pratiquent 
pas l’informatique et effectue 
par téléphone des opérations de 
dépannage de premier niveau. 
Là encore, une relation s’établit 
rapidement et grâce à la patience 
et à la pédagogie du téléconseiller, 
le client est en confiance. Si le 
problème est simple à régler, 
la réparation se réalise sans 
peine. Sinon,  Karim, technicien 
du service après-vente, prend 
la relève. Ainsi, les clients de 
la Boutique sont assurés de 
bénéficier d’un accompagnement 
de qualité au-delà de l’achat.

5
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 >  Un accompagnement 
individualisé

« Nous sommes à la croisée 
des chemins » estime Carole 
Foucar t ,  responsable de la 
Boutique Valentin Haüy : « les 
personnes qui fréquentent notre 
Boutique ont des besoins et des 
capacités très différents. Ainsi les 
personnes déficientes visuelles 
qui ont accès à l’informatique 
et aux nouvelles technologies 
auront de grandes facilités à 
prendre en main des matériels 
hautement technologiques, tandis 
que les personnes âgées dont la 
déficience visuelle arrive sur le 
tard doivent pouvoir trouver des 
matériels simples d’utilisation 
qui leur permettent d’améliorer 
leur autonomie dans leur vie 
quotidienne. Notre objectif est de 
répondre aux besoins de chacune. 

La présence de conseillers à 
leur écoute, capables de trouver 
le produit le plus adapté, est 
indispensable. Pour les personnes 
déficientes visuelles plus jeunes, 
les clubs informatique existant 
dans les comités leur permettent 
d’apprendre à maîtriser les claviers 
tactiles, les logiciels, les nouvelles 
fonctions des téléphones... 

L’accompagnement, de l’achat 
à la réparation en passant par 
l’utilisation quotidienne, est la 
spécificité de la Boutique Valentin 
Haüy. L’évolution du site Internet 
comme du lieu d’accueil du 3 
rue Duroc, ainsi que la création 
de  nouve l les  bou t iques  en 
régions sont les axes prioritaires 
pour répondre à une demande 
croissante. » 

Cécile de Kernier

Ouverture de quatre Boutiques 
Valentin Haüy en régions 
Les comités Valentin Haüy de Lyon, Nancy, 
Toulouse et des Yvelines possèdent des 
locaux permettant d’installer une Boutique. 
Salariés et bénévoles seront formés au poste 
de conseiller-vendeur. Ainsi, les personnes 
aveugles et malvoyantes auront la possibilité 
de découvrir et tester les produits du catalogue 
sur place, au plus près de leur domicile.

POUR EN SAVOIR PLUS

Boutique Valentin Haüy 
3 rue Duroc - 75007 Paris
01 44 49 27 37
magasin.avh.asso.fr/
certam-avh.com

Les MDPH (Maisons 
départementales des personnes 
handicapées) peuvent 
subventionner des aides 
techniques ou des aides liées à 
l’aménagement du logement. 

Pour connaître les coordonnées 
des MDPH : mdph.fr

http://magasin.avh.asso.fr/
http://certam-avh.com
http://mdph.fr
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 DÉCOUVRIR Visite du sous-préfet à la cohésion sociale.

Le comité Valentin Haüy Île de La Réunion 
et de l’Océan Indien

À 9 000 
kilomètres de 
la métropole, 
parmi  les 
120 implanta-

tions locales que compte 
l’association Valentin 
Haüy, se trouve le comité 
de l’Île de La Réunion et 
de l’Océan Indien. 
Pierre Reynaud nous 
présente ce comité dont 
il est président.

Bonjour Pierre, pouvez-vous 
nous dire comment vous vous  
êtes engagé dans le monde 
associatif auprès des person-
nes déficientes visuelles ? 
P.R. :  Issu d’une famil le de 
militants associatifs, aveugle de 
naissance, je suis « tombé » dans 
l’informatique. À la fin des années 
90, j’ai découvert Internet et je suis 
parti à La Réunion. Là, j’ai essayé 
de faire découvrir l’informatique et 
Internet aux déficients visuels.

Depuis quand le comité 
existe-t-il ?
P.R. : Une bibliothèque sonore 
pour déficients visuels  existait 
déjà, nous l’avons reprise, puis 
élargie en 2008, et en 2010 le 
comité Valentin Haüy de l’Île de 

La Réunion a été créé, étendu 
en 2013 à Maurice, Mayotte, 
Madagascar et les Comores.  
Compte tenu des spécificités 
géographiques et des difficultés 
de déplacements, le vice-président 
est au nord et le président au sud.

Combien La Réunion 
compte-t-elle de déficients 
visuels ?
P.R. : Sur 850 000 habitants, il y 
aurait de 15 à 20 000 déficients 
visuels. Nombre d’entre eux le 
sont devenus en raison du diabète, 
maladie qui touche environ 10 % 
de la population. La question  de 
la prévention et du dépistage 
se pose, même si la couverture 
médicale est aujourd’hui plus 
étendue qu’il y a 30 ans mais 
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Randonnée au cirque de Mafate.

encore bien en-dessous de celle 
de la métropole.

Combien y a-t-il de 
bénéficiaires du comité ?
P.R. : Environ 300 bénéficiaires, 
et les personnes sont très isolées. 
Nous sommes la seule association 
généraliste pour déficients visuels 
de l’île. Longtemps, il n’y a pas eu 
de local en propre. Aujourd’hui, 
nous avons des bénéficiaires, des 
bénévoles et un local mais l’enjeu 
est de trouver des solutions aux 
difficultés de transport car l’île 
est très accidentée, et les temps 
de transport très longs ; nous 
avons recours au covoiturage 
et nous avons des partenariats 
comme Céci-Base dont je suis le 
responsable (voir encadré). 

Quelles sont les principales 
activités proposées par le 
comité ?
P.R. :  Nous organisons une 
randonnée le premier dimanche 
de chaque mois, deux week-ends 

randonnées par an, des activités 
culturelles et artistiques régulières 
ainsi que des activités ponctuelles 
(comme la  sortie avec le club moto 
de l’ASPTT le 21 mai dernier). Le 
concours du « Poinçon magique »  
s’est déroulé dans deux centres 
d’examens. Depuis 2015, nous 
promouvons la lecture audio pour 
public empêché de lire, soutenus par 
la Direction des Affaires Culturelles 
de l’Océan Indien et par la Région 

Réunion. Mais nous manquons de 
donneurs de voix, et il y a hélas 
peu de lecteurs. Récemment, nous 
avons réalisé une campagne auprès 
des professionnels de la vision pour 
les inciter à délivrer des certificats 
médicaux afin que les personnes 
déficientes visuelles s’inscrivent. 
Toutes ces actions ne sont évidem-
ment possibles que grâce à la 
générosité de nos donateurs. 

La Céci-Base du Conseil Départemental de 
La Réunion est un dispositif d’accès aux technologies 
de l’information et de la communication dédié aux 
personnes aveugles et malvoyantes

iledelareunion.avh.asso.fr/services_activites/
la-ceci-base-du-conseil-general-de-la-reunion

La 21e édition du « Poinçon Magique » a eu lieu en mars.  
Il s’agit d’un concours de dictée en braille, qui a pour but 
de favoriser et de promouvoir le braille.
Quelques actions récentes : 
Une journée de lecture a été parrainée par Jean-François 
Samlong, écrivain réunionnais. Une troisième convention 
entre la Médiathèque Valentin Haüy et la bibliothèque du 
Tampon a été signée par le Maire de la Ville du Tampon.

POUR EN SAVOIR PLUS

Renseignements et inscription : 

Comité Valentin Haüy 
Île de La Réunion et de 
l’Océan Indien : 
6 Lotissement Chambi   
97410 Saint-Pierre 

Tél. : 02 62 61 41 27  
Port. : 06 92 34 84 01

iledelareunion.avh.asso.fr/

comite.reunion@avh.asso.fr

  twitter.com/avhdelareunion  

http://iledelareunion.avh.asso.fr/services_activites/la-ceci-base-du-conseil-general-de-la-reunion
http://iledelareunion.avh.asso.fr/services_activites/la-ceci-base-du-conseil-general-de-la-reunion
http://iledelareunion.avh.asso.fr/
mailto:comite.reunion%40avh.asso.fr?subject=
https://twitter.com/avhdelareunion


 AGIR ENSEMBLE
Qu’est-ce que l’assurance-vie ? 
Quelles garanties apporte-t-elle ?

L’épargne est investie dans un 
« fonds en euros » garanti, ou 
dans des « unités de compte »  
dont l’évolution de la valeur est 
liée aux marchés financiers. 
Un panachage des deux formules 
est aussi possible. La répartition 
peut être modifiée en réalisant 
des arbitrages.

L’assurance-vie est un contrat qui 
permet, avant tout, de réaliser un 
placement financier intéressant. 
C’est un bon moyen de préparer 
un capital pour la retraite. 

Le montant de départ peut-être 
minime (de l’ordre de quelques 
dizaines d’euros) ou plus consé-

quent. Le souscripteur sera libre 
d’alimenter son contrat ou non, 
par la suite.

Un contrat d’assurance-vie est 
signé pour une durée donnée. 
Au terme du contrat, il est possible 
de retirer une partie ou la totalité 
de son capital dans des conditions 
fiscales avantageuses, ou encore 
de le convertir en rente viagère 
(une rente sera versée à l’assuré, 
jusqu’à son décès).

L’intérêt principal du placement 
sous forme de contrat assurance-
vie réside dans le fait qu’en cas  
de retrait, seule la quote-part  
de plus-values comprise dans le 

retrait est soumise à l’impôt sur les 
revenus. Il convient également de 
définir dans le contrat les personnes à 
qui les capitaux (y compris les intérêts) 
seront versés, en cas de décès. 

L’association Valentin Haüy, 
5 rue Duroc 75007, peut être 
désignée comme bénéficiaire, 
en cas de décès, de votre 
contrat d’assurance-vie : étant 
reconnue d’utilité publique, 
les sommes qui nous seront 
transmises seront exonérées 
de droits de succession dans 
toutes les hypothèses. 

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).

 M.  Mme
Nom :  Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :     Ville : 
Téléphone :   
E-mail :  @ 

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

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

Dorothée Gravereaux 
par téléphone au 01 44 49 29 60 

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

C’est un contrat d’épargne signé entre un assuré (vous) et un assureur. Vous lui confiez votre argent 
pour qu’il le fasse fructifier pendant une durée déterminée ou durant toute la vie. 
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Questions/Réponses
Les dons faits à l’association 
Valentin Haüy sont-ils 
déductibles de l’impôt sur la 
fortune (ISF) ? 
L’association Valentin Haüy est 
habilitée à recevoir des dons ISF 
qui permettent une déduction 
fiscale de 75 % du montant du don  
dans la limite de 50 000 euros. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : donner.avh.asso.fr

Comment fonctionne le don 
en ligne ? 
Sur le site internet de l’association, 
vous pouvez choisir votre type 
de soutien pour agir en faveur 
de l’autonomie des aveugles 
ou des malvoyants : un don 
ponctuel, un don ponctuel ISF ou 
un don régulier par prélèvement 
automatique. Rendez-vous sur : 
www.avh.asso.fr.

Où puis-je trouver un comité 
Valentin Haüy près de chez moi ? 
Près de 120 comités régionaux 
ou locaux sont au service 
des personnes aveugles ou 
malvoyantes. Vous trouverez 
la liste sur notre site internet  
www.avh.asso.fr

Quels types de biens peuvent 
être légués à l’association 
Valentin Haüy ?
Tous les biens, ou seulement 
une somme d’argent, un compte 
bancaire, un livret A, un PEA, 
un PEL, un LEP, un LDD, des 
droits d’auteur, un brevet, un bien 
immobilier (maison, appartement, 
local commercial, terrain), œuvres 
d’art, bijoux…
Pour plus d’informations, 
contactez Dorothée Gravereaux : 
01 44 49 29 60  
d.gravereaux@avh.asso.fr

Je connais une personne 
atteinte de déficience visuelle 
et je souhaite connaître 
vos actions pour mieux 
l’accompagner dans ses 
démarches ?
Pour tout savoir sur nos diffé-
rentes actions pour l’autonomie 
au quot id ien des personnes 
déficientes visuelles, vous pouvez 
télécharger notre brochure institu-
tionnelle sur le site internet de 
l’association :
www.avh.asso.fr.

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

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

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

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Du nouveau  
dans le métro !

Sur les quais des métros 
de la ville de Paris, la RATP 
installe actuellement, et au 
fur et à mesure, une bande 
d’interception permettant 
aux personnes aveugles ou 
malvoyantes de détecter au 
pied ou à la canne, la borne 
d’alarme de la station.
facebook.com/

AssociationValentinHauy/

Découvrez l’ouvrage de  
Nathalie Lewi-Dupont

« Enseigner à des élèves 
#aveugles ou #malvoyants » 
#scolarisation.
twitter.com/ValentinHauy

Découvrez la version 
française #audiodécrite 

de #LALALAND

grâce au travail du service 
#Audiovision de @ValentinHauy.
twitter.com/ValentinHauy

Découvrez « Accès Plus »

un service #SNCF 
pour faciliter le transport des 
personnes en situation de 
#handicap
twitter.com/ValentinHauy

Les sites web des 
11 candidats à l’élection 

présidentielle 2017

sont-ils accessibles aux 
déficients visuels ? Le Pôle 
accessibilité numérique de 
l’association Valentin Haüy a 
mesuré et établi un classement 
des sites web de campagne 
des candidats à l’élection 
présidentielle selon leur niveau 
d’accessibilité numérique. 
Découvrez notre classement !
facebook.com/
AssociationValentinHauy/

https://donner.avh.asso.fr/
https://www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
https://www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
https://twitter.com/valentinhauy
https://twitter.com/valentinhauy
https://twitter.com/valentinhauy
https://www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
https://www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
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