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Chers lecteurs,

Le Valentin Haüy Actualités change, mais pourquoi ? 

Les remontées de notre enquête de la fi n 2015 ont 
confi rmé votre souhait de faire évoluer notre revue. 
Il devenait donc nécessaire de la repenser.

Comment changer la revue tout en restant fi dèles 
à son contenu riche et varié ? Ce magazine auquel 
vous êtes attachés, nous avons simplement voulu 
le présenter avec plus de clarté afi n de le partager 
avec un plus grand nombre de lecteurs. 

Le changement a déjà commencé avec notre 
nouveau logo et se poursuit. Plus coloré et plus 
chaleureux, le logo met en avant notre raison d’être : 
agir pour l’autonomie des personnes aveugles ou 
malvoyantes et en harmonie avec les valeurs qui 
nous caractérisent depuis plus de 125 ans.
Notre nouveau site Web, plus ergonomique permet 
de retrouver toutes les actualités et informations liées 
à l’association et à l’univers de la défi cience visuelle.

Vous avez donc aujourd’hui entre les mains une 
version nouvelle de votre magazine. Vous pourrez 
y découvrir notre dossier sur l’histoire de notre 
association, depuis sa création jusqu’à nos jours. 
J’espère que ce magazine vous plaira et répondra 
à vos attentes. 

Je vous souhaite bonne lecture et je vous remercie 
de votre générosité et de votre soutien.

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, Anne Harl, Émilie Lèbre, Françoise Lecordier, Claire Loyrette,  
Noëlle Roy  -  Crédits photos : AVH - Couverture : Claire-Lise Havet - Réalisation : E-Graphics, 
Boulogne-Billancourt - Imprimeur : Agefi m, Asnières - ISSN : 1163-1317 - Dépôt légal : 
décembre 2016 - Ce numéro a été imprimé à 66 000 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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CYRIL, 
aveugle depuis 10 ans  

MARIE, instructrice 
de locomotion

« J’ai eu besoin d’être aidé 
par des professionnels »  
raconte Cyril à Marie.
J’ai perdu la vue à 34 ans à la 
suite d’une tumeur cérébrale. 
Je me suis tourné spontanément 
vers l’association Valentin Haüy. 
Je remercie toutes les personnes 
qui m’ont accompagné, qui me 
permettent aujourd’hui de me lever 
tous les jours avec le sourire et 
d’apprécier la vie à sa juste valeur.

<

MARTINE, présidente 
du comité Valentin Haüy 
de Troyes 

ANTOINE,
bénévole au comité

de Troyes

« Partager, échanger et sou-
rire sont les maîtres-mots de 
notre action »  dit Martine 
à Antoine.
Le comité de Troyes fonctionne 
avec 15 bénévoles et accompagne 
près de 150 bénéficiaires autour 
d’activités, de sorties, de loisirs. 
Nous faisons aussi beaucoup 
de sensibilisation à la déficience 
visuelle.



> SE RETROUVER
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Sur le Chemin en duo :
un nouveau succès !
L’enjeu était de taille pour cette deuxième édition du Chemin en duo : 
faire aussi bien qu’en 2014. Un défi  aujourd’hui relevé haut la main ! 
Pendant six jours, du 26 septembre au 1er octobre, cette marche solidaire 
organisée par l’association Valentin Haüy avec le soutien de Malakoff 
Médéric, a réuni une cinquantaine de duos composés d’un voyant et 
d’un défi cient visuel. De Poitiers à Saintes, ils ont marché tous  ensemble 
sur le Chemin dans une ambiance chaleureuse. Si pour certains il 
s’agissait de retrouvailles, d’autres découvraient la marche cette année. 
« C’était vraiment de beaux moments, je recommencerai avec plaisir », 
témoigne Christelle, atteinte d’une rétinite pigmentaire. Un avis partagé 
par l’ensemble des participants, tous unis par une seule et même envie : 
renouveler l’aventure.  

Retrouvez toutes nos
implantations locales sur
www.avh.asso.fr



Remise officielle de June.

Paris Île-de-France

Sorties 
culturelles
Le Club de La 
Sizeranne du comité 
Paris Île-de-France 
organise des sorties 
culturelles au profit 
d’une centaine de 
personnes déficientes 

visuelles accompagnées de quelque 60 bénévoles. 
Au programme : musées en Île-de-France, promenades-conférences 
et sorties musicales (Orchestre de Paris ou Radio-France). 
Pour des découvertes plus conviviales ou plus personnalisées, 
préférence est donnée aux petits groupes. 
Club.siz@avh.asso.fr  

Association

L’année 2015 
en chiffres 
En 2015, l’association 
Valentin Haüy a poursuivi son 
objectif premier : agir pour 
l’autonomie des personnes 
aveugles et malvoyantes. 
Nos actions d’accompagnement 
interviennent dans tous les 
domaines indispensables à la 
poursuite d’une vie autonome. 
Nous continuons aussi notre 
mission de sensibilisation 
du grand public à la réalité 
du handicap visuel, et de 
reconnaissance des droits des 
personnes déficientes visuelles. 
Retrouvez notre rapport annuel 
2015 sur www.avh.asso.fr  
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Visite tactile à Fontainebleau.

Paris

Prix littéraires
Cette année encore, les personnes aveugles et malvoyantes 
ont accès aux livres primés en même temps que tout le 
monde : ils sont disponibles au format audio à la médiathèque 
Valentin Haüy sous forme de CD ou sur la plateforme de 
téléchargement en ligne Éole et sont également disponibles 
en braille papier et en braille numérique ! 
Informations et inscriptions : 01 44 49 27 27 
mediatheque@avh.asso.fr - Serveur vocal : 01 85 08 55 70  

Lille

Remise de June, 
chien guide 
June, chienne labrador d’un peu plus de deux 
ans, élevée et éduquée à l’école de chiens 
guides d’aveugles de Roncq, a été remise à 
Liliane Formeaux lors d’une cérémonie officielle 
le 13 septembre dernier à l’Hôtel de Ville de 
Lille. June est parrainée par la Fondation 
Valentin Haüy et notre comité lillois. Le chien 
guide est une aide au déplacement pour les 
personnes malvoyantes comme pour les 
personnes aveugles. Il apporte plus d’autonomie 
dans la vie quotidienne en permettant des 
déplacements plus confortables et en toute 
sécurité. lille.avh.asso.fr  



Le musée Valentin Haüy.

Paris

Journées européennes 
du patrimoine 2016
Les 18 et 19 septembre derniers, 120 personnes ont découvert 
le musée Valentin Haüy lors des Journées européennes du 
patrimoine. Merci aux bénévoles qui ont apporté leur concours 
à cet événement. Le musée est ouvert mardi et mercredi 
de 14 h 30 à 17 h 30 : 5 rue Duroc Paris 7e - 01 44 49 27 27 
Contact : museevalentinhauy@avh.asso.fr  

Paris

Accessibilité Web  
Paris Web, la conférence francophone 
des spécialistes du web, a eu lieu 
du 29 septembre au 1er octobre à 
Paris. Cet événement incontournable 
explore les thèmes de l’accessibilité 
Web, du design numérique et des 
standards ouverts. Le CERTAM 
(Centre d’évaluation et de recherche 
sur les technologies pour les aveugles 
et les malvoyants) était présent à cette 
manifestation riche de conférences et 
d’ateliers. www.certam-avh.com  

Clermont-Ferrand

Sortie à Sète
Une escapade de deux jours a été organisée 
en septembre par le comité de 
Clermont-Ferrand. Direction le Languedoc et 
cap sur le Lido, entre mer et étang de Thau.

Bientôt la traversée des vignes de Listel, 
le canal du midi, l’école de voile des Glénans, 
l’oppidum d’Ensérune, tout est enchantement !

Enfin, voilà Sète qui se découvre comme une 
île singulière rattachée au monde par un 
cordon littoral et nous rappelle Georges 
Brassens, l’enfant du pays. 
clermontferrand.avh.asso.fr/  

> SE RETROUVER
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AGENDA !

Centre résidentiel Paris
Concert de piano 
Le 16 décembre à 16 h, 
concert de piano de 
M. François Camus autour 
de la marche nuptiale de 
Mendelssohn. 
Programme sur demande.  
residences@avh.asso.fr

Jura
Concert-chorale
Le 21 janvier 2017, 
concert-chorale à la salle 
des fêtes de Saint-Claude.  
jura.avh.asso.fr
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> COMPRENDRE
Valentin Haüy :
une association historique,
une institution tournée 
vers l’avenir
« Bienfaiteurs des aveugles », ainsi surnomme-t-on les deux 

hommes qui, au cours des 18e et 19e siècles, ont radicalement 

transformé la vie autrefois isolée et assistée des personnes privées 

de la vue. Valentin Haüy et Maurice de La Sizeranne ont changé le 

regard de la société sur les personnes atteintes de cécité.  



>  Valentin Haüy 
(1745-1822), 
« premier instituteur 
des aveugles » 

Homme de lettres et de cœur, 
Valentin Haüy appartient à un 
courant du siècle des Lumières 
qui exalte la sensibil ité et la 
compassion. Il se penche sur le 
sort des aveugles à la suite d’un 
choc émotionnel ressenti devant 
un spectacle r id icul isant un 
groupe d’aveugles lors de la foire 
Saint-Ovide de 1771. Dès lors, il 
veut prouver « qu’enseigner aux 
aveugles à lire et recueillir leurs 
idées sur le papier ce n’est pas 
seulement les servir eux-mêmes, 
c’est encore servir la société ». 
Le toucher peut remplacer la vue, 
il préconise donc l’usage d’une 
écriture en relief gaufré sur papier. 
En 1784, il instruit avec succès 
son premier élève, convainquant 
la Société philanthropique, qui 
vient tout juste d’être créée, 
de lui confier l’instruction des 
douze enfants aveugles qu’elle 

patronne. C’est la naissance, 
en 1785, de l ’École gratuite 
des aveugles-nés,  devenue 
aujourd’hui l ’ Institut national 
des jeunes aveugles (Inja).

Maurice 
de La Sizeranne 
(1857-1924), fondateur 
de l’association 
Valentin Haüy  

L’association Valentin Haüy est 
l’œuvre d’un homme, aveugle, 
Maurice de La Sizeranne, qui 
appartient à une élite formée 
au sein de l’Inja. Élève, puis 
enseignant de cet établissement, 
il incarne l’idéal de l’aveugle 
intellectuel émancipé grâce au 
braille, codage tactile de l’écriture 
conçu dès 1825 par Louis Braille. 
Maurice de La Sizeranne constate 
que malgré les progrès réalisés 
dans l ’éducation des jeunes 

aveugles, ceux-ci se retrouvent 
livrés à eux-mêmes une fois sortis 
de l’école. La Sizeranne s’engage 
alors dans une démarche militante 
pour aider ses « frères en cécité » 
à conquérir une autonomie et 
une dignité, empêchées par un 
sentiment dominant de pitié et de 
condescendance à leur égard. Il 
inscrit son action dans un souci 
de solidarité entre aveugles et 
valides qu’il veut gagner à cette 
cause. L’association fonctionne 
aujourd’hui encore sur deux 
principes majeurs édictés par son 
fondateur : bénévolat et parité 
voyants/non-voyants au sein des 
instances décisionnelles.

 >  

>  Naissance de 
l’association Valentin 
Haüy, quelques jalons 

Pour Maurice de La Sizeranne, la 
priorité c’est l’accès à l’information. 

08 - VHA 124 / Hiver 2016

3 - Valentin Haüy (1745-1822).

4 - L’association Valentin Haüy vers 1910.

Valentin Haüy : une association 
historique, une institution 
tournée vers l’avenir



5 - L’imprimerie de l’association vers 1930.

VHA 124 / Hiver 2016 - 09

> COMPRENDRE

I l  commence,  en 1883,  par 
fonder deux revues, Le Louis 
Braille, imprimé en braille, et Le 
Valentin Haüy, en « noir », terme 
qui désigne l’écriture visuelle. 
I l  inst i tue aussi une réunion 

hebdomadaire, « La 
conférence Valentin 
Haüy», qui réunit tous 
ceux que concerne 
l’amélioration du sort 
des aveugles.
E n  1 8 8 6 ,  i l  c r é e 
deux bibliothèques 
n o m m é e s  s e l o n 
ce même pr inc ipe 
identifiant les deux 
catégories de lecteurs, 
la Bibliothèque Braille 
e t  la  B ib l io thèque 
Valentin Haüy. Cette 
même année ouvre 
le  Musée Valent in 
Haüy qui expose des 
matériels valorisant 
l’invention du braille 
et la situant dans son 
contexte historique.
Devant l’enthousiasme 
s u s c i t é  p a r  s e s 

initiatives, La Sizeranne décide 
de les pérenniser en les inscrivant 
dans un cadre institutionnel. 
En 1889, il crée une association, 
qu’il nomme Valentin Haüy en 
hommage au pionnier de la cause 

des aveugles. L’association est 
reconnue d’utilité publique en 
1891. Son histoire sera celle de 
l’essor et de la diversification de 
ses services.

>  

1 - Maurice de La Sizeranne 
(1857-1924) aveugle d’enfance, 
fondateur et premier secrétaire 
général de l’association 
Valentin Haüy.

2 - Étienne Deménieux, 
un des premiers bibliothécaires 
de la bibliothèque braille de 
l’association.

3 - Valentin Haüy, portrait daté de 
1789 ainsi légendé « Interprète 
du Roi, de l’Amirauté de France 
et Instituteur des Enfans [sic] 
Aveugles ».

4 - L’association Valentin Haüy 
dans le premier de ses bâtiments, 
construit en 1907, 9 rue Duroc.

5 - L’imprimerie de l’association, 
ouverte en 1910, fabrication 
de clichés et séchage de feuilles 
braille.

Développement
de l’association, 
premières initiatives 

 

À ses débuts,  l ’associat ion 
forme une grande famille avec 
des correspondants partout en 
France et une gestion paternaliste 
centralisée autour d’un président 
et d’un secrétaire général, l’un 
des deux statutairement aveugle. 
La Sizeranne assume la fonction 
de secrétaire général jusqu’à sa 
mort, en 1924. Son « œuvre » a 
l’ambition de patronner tous les 
aveugles, de la naissance à la 
mort. 
En 1898, c’est la création à Lyon 
du premier groupe régional ; en 



<

 

1900, l’ouverture à Chilly-Mazarin 
d’une école pour jeunes filles 
aveugles et « arriérées », premier 
des établissements gérés par 
l’association ; en 1906, la fondation 
d’une école de massage, germe 
du futur Centre de formation et 
de rééducation professionnelle 
(CFRP) ; en 1910, l’ouverture 
d’une imprimerie braille au siège 
de l’association.

> 

Noëlle ROY,
conservatrice du musée 

et de la bibliothèque 
patrimoniale au sein de 

l’association Valentin Haüy

Images d’aveugles
Le fonds iconographique du musée Valentin Haüy
Dès 1887, le musée lance un appel à dons pour 
rassembler des portraits d’aveugles et de leur 
entourage. Le tournant des XIXe et XXe siècles, période
de développement de l’association Valentin Haüy, 
est bien représenté, ainsi que la Grande Guerre, avec 
plus d’une centaine de clichés de soldats « mutilés 
des yeux ». Une autre partie du fonds est constituée 
de reproductions d’œuvres d’art où l’on voit des 
personnages aveugles. Ces documents – estampes 
et photographies – sont archivés sous pochettes 
et dans des boîtes conformes aux normes de bonne 
conservation préventive.

 Une guerre totale, 
des milliers de 
« mutilés des yeux » 

Lors de la Première Guerre 
mondiale, plus de trois mille 
soldats perdent la vue. Dès le 
début de la guerre, l’association 
Valentin Haüy se met à disposition 
du service de santé des armées et 

des comités de 
la Croix-Rouge. 
Elle envoie des 
correspondants 
par tout  où lu i 
sont signalés des 
so lda ts  ayant 
perdu  la  vue . 
Elle tisse un réseau de solidarité 
et les filiales de province ouvrent 
des écoles de réadaptat ion 
(Lyon, Marseille, Montpellier et 
Montluçon). Les soldats sont 
incités à reprendre leur métier mais 
beaucoup doivent en apprendre 
un  nouveau .  L’assoc ia t i on 
propose d’en accuei l l i r  une 
vingtaine en apprentissage. Les 
nouveaux métiers de sténo-
graphe et téléphoniste semblent 
prometteurs. L’association fait 

installer en 1917 
quarante postes 
téléphoniques et 
confie son stan-
dard à un soldat 
aveugle. Elle met 
aussi à disposition 
de ceux qui  ont 

appris le braille les ouvrages de 
sa bibliothèque.

>  Évolutions ultérieures, 
quelques dates

En 1937, est créé « Le l ivre 
parlé », alternative au braille. En 
1944, le service social est fondé 
pour accompagner les aveugles 
et les malvoyants dans leurs 
démarches et pour faire valoir 
leurs droits. En 1970, l’association 
crée le centre d’enregistrement 

« Le toucher 
peut remplacer 

la vue » 
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Valentin Haüy : une association 
historique, une institution 
tournée vers l’avenir



pour internaliser la production de 
livres sonores. Puis, c’est l’arrivée 
en 1989 de l’audiodescription 
qui permet de suivre un fi lm 
grâce à une voix-off. En 2009, la 
médiathèque Valentin Haüy est 
inaugurée, offrant un accès à la 
lecture grâce à un large éventail 
de supports adaptés.

>  Changements de 
société, de nom, 
d’image  

En 1889, l’association était dite 
« pour le bien des aveugles ». 
Ces derniers constituaient une 
catégorie de population très 
visible, désormais en diminution 
constante en France. En revanche, 
en raison de l’allongement de la 
durée de vie, de plus en plus de 
personnes sont touchées par des 
problèmes de vision liés à l’âge. 
Le qualificatif « malvoyant » a été 
forgé pour les désigner. Pour faire 

face à cette situation inédite, en 
1996 l’association Valentin Haüy 
se met « au service des aveugles 
et malvoyants ». 
En 2016, la population légalement 
reconnue en situation de handicap 
visuel est hétérogène et très 
différente de celle qu’a connue 
Maurice de La Sizeranne. Les 
enjeux ont changé, les personnes 
a v e u g l e s  o u  m a l v o y a n t e s 
n’ont plus les mêmes besoins. 
L’associat ion Valent in Haüy 
adapte ses missions pour mieux 
répondre aux défis que posent ces 
évolutions sociétales et propose 
un nouveau projet associatif. 
Pour accompagner cette évolution 
et pour être mieux connue d’un 
public plus large, l’association 
Valentin Haüy a changé d’identité 
visuelle en octobre 2016. Elle 
agit pour l’autonomie « avec les 
aveugles et les malvoyants ». 

Noëlle Roy / Claire Loyrette

Louis LE MIÈRE,
vice-président 

de l’association 
Valentin Haüy

Le projet associatif de l’association Valentin
Haüy est un lien fédérateur d’unité et de 
force. Il a été créé en concertation avec 
l’ensemble des comités, des bénévoles 
et des salariés de l’association. Il répond 

à un triple besoin : l’adaptation à l’environnement qui change 
rapidement, l’amplification de nos actions et la fédération de nos 
efforts pour être encore plus actifs. Les enjeux de ce projet sont 
décisifs pour nos comités, porteurs de l’esprit du projet, dans 
l’objectif de développer de nouveaux services localement et 
d’attirer plus de bénéficiaires et de bénévoles.

POUR EN SAVOIR

Visitez le musée 
Valentin Haüy !
Fondé en 1886 par un aveugle, 
Edgard Guilbeau, afin de 
valoriser l’invention du braille 
et la situer dans son contexte 
historique, le musée est 
aujourd’hui dévolu à l’histoire 
des aveugles. 
Entrée libre.
Ouverture au public mardi et 
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30.
Accueil des groupes sur 
rendez-vous.
Visite découverte de 
l’association le 1er jeudi du 
mois, sur rendez-vous.
Contact : Noëlle Roy
Tél. : 01 44 49 27 27
Email : museevalentinhauy@
avh.asso.fr

 
Nos comités locaux 
et régionaux 
Près de 120 comités et 
correspondances de 
l’association Valentin Haüy 
accompagnent les 
bénéficiaires par des aides 
juridiques, des conseils, 
des cours de locomotion, 
des cours de braille, des 
activités diverses ou encore 
des sorties culturelles.
Tél. : 01 44 49 27 27 
Email : comites@avh.asso.fr 

www.avh.asso.fr

> COMPRENDRE
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Formation bien-être.> DÉCOUVRIR
Une formation pour s’adapter 
au marché de l’emploi

Le Centre 

de formation 

et de 

rééducation 

professionnelle 

Valentin Haüy 

(CFRP) s’implique dans 

l’insertion des personnes en 

situation de handicap visuel. 

Thérèse Basmadjiev, 

conseillère en insertion, 

représente le maillon fort 

entre l’école et l’entreprise. 

Nous lui avons donné la 

parole.

Thérèse, quelles sont vos 
missions au CFRP ? 
T.B. : Mon rôle se situe à deux 
niveaux : le premier consiste 
à trouver, avec les élèves, un 
stage qui leur convient. Pour 
cela je mène une mission de 
sensibilisation au handicap visuel 
auprès des entreprises par le 
biais d’événementiels. Au fil des 
années, je me suis constituée 
une liste de sociétés prêtes à 
recevoir nos stagiaires. Dans un 
second temps, lorsque le stage 
ne débouche pas sur un emploi, 
l’élève revient me voir avec son 
projet professionnel. Je suis à ses 
côtés pour l’aider et l’encourager : 

rédaction du CV, formation aux 
entretiens et contact avec la ou les 
entreprises pressenties.

Prenons l’exemple de la 
formation « praticien bien-
être ». Comment se passe 
l’insertion professionnelle ?
T.B. : Cette formation existe 
depuis six ans. Elle a été créée 
en partenariat avec la fondation 
O c c i t a n e .  L e s  d é b o u c h é s 
sont variés : JOAM bien-être, 
Altermassage, des SPA ou des 
instituts de bien-être. Certains 
diplômés préfèrent le statut d’auto-
entrepreneur qui leur laisse une 
plus grande liberté.



La formation « mécanicien 
cycles » est apparue à la 
rentrée 2015. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
T.B. : L’apparition des Vélib’ et 
l’inévitable maintenance qui en 
résulte a conduit l’association et 
l’Institut national des cycles et 
motocycles à créer une nouvelle 
formation. Les trois élèves de 
la promotion 2015-2016 ont été 
contactés par Cyclocity (filiale de 
JC Decaux) dès leur sortie de 
l’école. La promotion 2016-2017 
est composée de huit étudiants : 
trois élèves passant le diplôme en 
un an et cinq en classe préparatoire 
passeront le diplôme après deux 
ans d’étude. C’est donc une for-
mation en développement.

Prévoyez-vous d’autres évo-
lu tions à plus ou moins long 
terme ?
T.B. : Il est bien évident que 
nous ne pouvons nous reposer 
sur l’acquis. Dans le cadre de la 
formation « praticien bien-être », 

des conseils de perfectionnement 
se tiennent régulièrement. Ils 
réunissent la direction, les forma-
teurs, le conseiller en insertion et 
des représentants d’entreprises. 
Les matières enseignées ainsi 
que les outils d’enseignement 
sont étudiés et critiqués. Il est 
important qu’ils évoluent en même 

temps que le marché. Par ailleurs, 
nous avons entamé une réflexion 
sur une formation qualifiante en 
infor matique. Parmi les projets en 
cours, former des administrateurs 
de bases de données pourrait être 
un nouveau défi pour le CFRP de 
l’association Valentin Haüy. 

Cécile de Kernier

Altermassage : un débouché de choix

Céline Gré, déficiente visuelle, a été la première salariée de 
cette société. Embauchée en 2014 a tant que praticienne 
bien-être chef de projet, elle devait non seulement pratiquer 
les massages appris lors de sa formation au CFRP, mais 
également développer l’entreprise. Deux ans plus tard, le 
bilan est positif puisque Jérôme Charpentier, qui l’a rejointe en 
2016, est le cinquième salarié déficient visuel recruté en CDI.  
Par ailleurs, une trentaine de diplômés « bien-être » ayant le 
statut d’auto-entrepreneur travaillent ponctuellement à leurs 
côtés. Ils interviennent dans une soixantaine d’entreprises en 
réalisant des prestations « à la carte » tels que des massages 
individuels ou des séances collectives de relaxation. 

POUR EN SAVOIR

Retrouvez toutes nos formations 
dispensées par le CFRP :
www.avh.asso.fr/fr/
centre-de-formation-et-de- 
reeducation-professionnelle

Quelques-uns de nos 
partenaires :
www.fondation.loccitane.com/

www.altermassage.org/

www.joam.fr/-relaxations-.html

www.incm.asso.fr/
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Formation mécanicien cycles.



> AGIR ENSEMBLE
Le don en ligne : quels avantages ?
Le don en ligne est à la fois simple, rapide et parfaitement sécurisé. Découvrez ci-dessous 

ses nombreux avantages :

>  Un don rapide, simple 
et sécurisé

Le don en ligne ne prend que 
quelques minutes ! Il se fait sur 
une plateforme 100 % sécurisée, 
qui vous permet de choisir le type 
de soutien pour nos actions, le 
montant souhaité et de saisir vos 
coordonnées bancaires en toute 
sécurité. Une fois la transaction 
réalisée, vous recevrez un e-mail 
de confirmation de votre don et un 
reçu fiscal vous sera envoyé par 
courrier postal.

>  Le choix du soutien
Le don en ligne permet de choisir 
le type de soutien que vous sou-
haitez effectuer :
- un don ponctuel 
- un don régulier 
- un don dans le cadre de l’ISF

>  Déduisez votre don 
de vos impôts 2016

En effectuant votre don avant le 
31 décembre, vous pourrez dé-
duire de vos impôts :

- pour un don classique : 66  % 
de votre soutien, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.

- pour  un don dans le cadre de 
l’ISF : 75 % de votre soutien, 
dans la limite de 50 000 €.

Connectez-vous dès maintenant 
sur www.avh.asso.fr « faire un 
don ». 
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Questions/Réponses

 

Jusqu’à quelle date puis-je 
faire un don afin de recevoir 
mon reçu fiscal pour la 
déduction sur le revenu 
de 2016 ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
de l’année 2016 pour nous faire 
un don et ainsi bénéficier de la 
déduction de 66% de votre don 
sur votre impôt sur le revenu 2016 
(dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable). 

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 recevoir la 
newsletter de l’association ?
Si vous souhaitez recevoir notre 

newsletter bimestrielle des dona-
teurs, il vous suffit de nous trans-
mettre votre adresse email sur 
un bulletin de don ou directement 
auprès du service Relation dona-
teurs.

J’ai égaré mon reçu fiscal, 
comment faire ?
Si vous avez égaré votre reçu 
fiscal, vous pouvez demander 
directement un duplicata auprès du 
service Relation donateurs. Il vous 
sera envoyé dans les plus brefs 
délais.

Quels types de biens 
peuvent être légués à 
l’association Valentin Haüy ? 
Reconnue d’ut i l i té publ ique,
notre association est habilitée à 
recevoir sous forme de legs tous 
types de biens : biens immobiliers 
(maison, appartement…) ou biens 
mobiliers (patrimoine financier). 
Il vous suffit de les détailler dans 
votre testament. 

 

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

POUR EN SAVOIR

Rendez-vous sur :
www.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

Voyants et non-
voyants cheminent 

en duo. 
Seconde édition « Sur le 
Chemin en duo » réussie !  
50 déficients visuels et 
leurs accompagnateurs 
ont parcouru 120 km entre 
Poitiers et Saintes.
www.facebook.com/
AssociationValentinHauy

Journée nationale 
des #aveugles 
et #malvoyants.

@ValentinHauy dévoile 
son nouveau #logo et son 
nouveau site web 
http://bit.ly/2d0cntu

 

Découvrez le 
spot TV de notre 

nouvelle campagne 
de sensibilisation !

https://www.youtube.com/
user/AssoValentinHauy

Inauguration du 
nouveau local du 
comité d’Eure-et-Loir

Le comité Valentin Haüy 
d’Eure-et-Loir a ouvert les 
portes du nouveau local 
de son siège départemental 
à Mainvilliers.
www.avh.asso.fr



 M.  Mme

 LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

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).

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

VHADEC
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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

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.

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


