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Le handicap visuel : à la fois enjeu majeur 
de santé publique et défi sociétal à relever

Découvrez nos savoir-faire et créons ensemble  
la société inclusive de demain !
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P rès de 2 millions de français souffrent d’un handicap visuel 
nécessitant un accompagnement pérenne, spécialisé et cou- 
teux pour retrouver de l’autonomie. Ce chiffre, déjà consé-

quent, doit encore être majoré par le nombre de personnes âgées 
non diagnostiquées qui se résignent et sombrent dans l’isolement. 

À cela s’ajoute un constat qui pointe vers un véritable défi social à 
relever : 50 % des personnes handicapées visuelles sont sans emploi. 
Ce défi s’amplifie avec les nouvelles exclusions créées par le monde 
digital : 90 % des sites internet sont toujours inaccessibles pour les 
personnes déficientes visuelles. 

La prise en compte du handicap est donc un enjeu sociétal majeur et 
nous concerne tous ! Le vieillissement de notre société et l’exposition 
permanente aux écrans, qui intervient de plus en plus tôt chez les 
enfants, sont deux facteurs qui favorisent largement les problèmes 
oculaires. D’ici 2050, selon l’OMS, le nombre de personnes aveugles  
ou malvoyantes devrait tripler.

3 personnes sur 100  
sont malvoyantes

1 famille sur 5 
touchée par l’inaccessibilité web

1 personne sur 11 
est âgée de plus de 65 ans

Face a ces problématiques, l’association Valentin Haüy contribue depuis 130 ans à 
apporter des solutions concrètes aux personnes en situation de handicap visuel. 
Formation, emploi adapté, accompagnement dans la vie quotidienne, propositions cultu-
relles et collectives, avec ses équipes d’experts en termes d’accessibilité et ses services 
dédiés, l’association Valentin Haüy est aujourd’hui la référence pour les personnes et 
entreprises thyphlophiles* ! 

78 000  
livres adaptés

121 
implantations  
en France

16 
établissements 
médico-sociaux

>  Soutenez la formation 
et la réorientation 
professionnelle des 
personnes frappées  
par la malvoyance

>  Contribuez  
à des actions 
permettant à nos 
aînés de vieillir 
sereinement

>  Donnez une chance  
à tous en soutenant  
l’accès à la lecture  
pour les enfants  
malvoyants



   Emploi & Formation 
Le cycle vertueux !

Avec le lancement de ce projet, l’association Valentin Haüy affiche aujourd’hui 
sa démarche éco-responsable. L’objectif est de proposer un parcours 
complet au sein de l’association, de la formation diplômante au logement 
adapté dans un foyer de travailleurs, avec en fin de parcours, un emploi 
dans une de ses entreprises adaptées. Ce projet, qui allie dynamique de 
réinsertion et maintien des liens sociaux, permettra ainsi à 6 personnes 
de se voir offrir un deuxième souffle de vie.

Former pour les métiers de demain
Chaque année, 170 stagiaires bénéficient d’un enseignement adapté  
et d’un accompagnement personnalisé qui leur garantit une insertion 
professionnelle. Masseur kinésithérapeute, masseur bien-être, répara-
teur cycles, métiers administratifs ou de l’informatique, les formations 
proposées sont très diverses. Aujourd’hui, le centre a besoin de renouveler 
son stock de matériels adaptés afin de suivre l’évolution technologique 
essentielle pour l’employabilité des stagiaires. À terme, l’association a 
comme ambition de diversifier son offre de formations et élargir ainsi 
le champ des possibles pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

 Accès concret au numérique  
Une équipe d’experts au service de l’accessibilité

Internet pourrait être un formidable levier d’inclusion sociale et d’autonomie 
pour les personnes déficientes visuelles, mais à l’heure actuelle, c’est encore 
très loin d’être le cas ! Dans ce cadre, l’association Valentin Haüy organise 
chaque année A11y Paris, un événement phare autour de l’accessibilité 
numérique qui réunit entreprises et spécialistes du secteur. A11y Paris 
valorise le partage d’expériences tout en proposant conférences, tables rondes 
et hackathon. Participer à A11y Paris, c’est se relier à un réseau d’experts 
tout en se positionnant parmi des acteurs clés pour lesquels l’accessibilité 
numérique est une valeur centrale de la société de demain.

Une enceinte connectée pour ouvrir le monde des livres 
La population rencontrant des difficultés avec l’informatique étant 
surreprésentée au sein du public des déficients visuels, l’Association 
met en place une solution innovante et simple. En collaboration avec la 
StartUp EDRLab, elle développe un assistant vocal lié aux enceintes 
connectées d’Amazon et de Google. Développée spécifiquement pour 
les personnes en situation de handicap visuel, cette nouvelle techno-
logie permettra d’accéder en toute autonomie aux 58 000 livres audios 
adaptés de la bibliothèque Valentin Haüy. 



   Accès à la culture

Le Tactile Tour
Découvrir des œuvres 
d’art iconiques par le 
toucher est une expérience 
enrichissante pour tous. 
Chaque année, le Tactile Tour 
permettra à plus de 2 000 
personnes, dans 10 villes en 
France, et à terme partout 
en Europe, de s’aventurer du 
bout des doigts à découvrir 
autrement des œuvres de 
Léonard de Vinci, Brueghel, 
Bosch ou encore Degas.

L’art s’écoute…
L’audiodescription d’œuvres d’art reste encore trop peu pratiquée par les musées, empêchant ainsi 
les personnes aveugles ou malvoyantes de jouir pleinement d’une rencontre avec les arts visuels.  
La création d’une importante audiothèque en collaboration avec les grands musées français 
et internationaux permettra de proposer une offre francophone unique qui se veut une véritable 
référence en termes d’accessibilité.

Transcription musicale : transmettre  
et développer un savoir-faire unique 
en France 
L’association Valentin Haüy est aujourd’hui la seule 
gardienne du savoir-faire de la transcription des partitions 
en braille musical en France. Sauvegarder et transmettre ce 
patrimoine à de nouvelles générations de transcripteurs est 
essentiel pour que chacun puisse avoir accès à la pratique 
musicale. Aujourd’hui, cette transcription se fait à la main. 
En automatisant ce procédé, nous allons augmenter la 
capacité de production par 5 en 5 ans et réduire ainsi 
la liste d’attente des musiciens déficients visuels  
de 6 mois à 3 semaines.

La lecture pour tous
En France, seulement 8 % des publi-
cations littéraires sont « adaptées », 
c’est à-dire accessibles aux personnes 
empêchées de lire. L’association 
Valentin Haüy en est la plus grande 
productrice et en assure une large 
diffusion. Grâce à son catalogue riche 
de 58 000 livres audios et de 22 000 
livres en braille numérique, chaque 
année 11 000 personnes empruntent 
350 000 titres. L’innovation au sein 
de sa chaine de production a permis 
de passer de 600 à 1 600 titres 
adaptés par an. D’ici deux ans, 
l’objectif est d’adapter chaque 
année 4 000 nouvelles œuvres 
littéraires permettant ainsi de 
répondre aux demandes croissantes 
de ses utilisateurs et de donner accès 
à des genres littéraires encore plus 
variés (BD, livres imagés…).



   Enjeu jeunesse  
Faciliter l’accès à la lecture à l’école
La médiathèque Valentin Haüy a été identifiée par les établissements 
scolaires comme un partenaire essentiel pour faire face au décro-
chage scolaire des enfants en situation de malvoyance ou avec des 
troubles DYS. En 2021, plus de 2 000 mineurs ont été inscrits à 
la médiathèque Valentin Haüy afin d’avoir accès aux livres du 
programme scolaire au format audio-adapté. L’ambition de l’Asso-
ciation est d’élargir ce partenariat afin que tous les établissements 
scolaires aient accès à sa médiathèque d’ici 2025.

Innover pour généraliser l’adaptation  
du manuel scolaire
La base de toute égalité dans l’apprentissage est l’accès aux manuels 
scolaires. Cependant, faute de technologie et de standard existants, 
les enfants en situation de handicap visuel ont très rarement accès 
à des manuels adaptés à leurs besoins. L’objectif de l’Association 
est de mettre en place ce standard en France d’ici 5 ans et de 
contribuer ainsi d’une manière cruciale à rendre l’école accessible à tous.

 Accompagnement de nos aînés  
Continuons de lire
Au-delà de 20 % des personnes âgées de plus de 85 ans déclarent 
une déficience visuelle, engendrant une perte d’autonomie et précipi-
tant souvent une institutionnalisation. En 2022, l’association Valentin 
Haüy met en place Continuons de lire, un programme basé sur un 
accompagnement et des outils d’accès à la lecture simples dans 
les EHPAD. Les bénéficiaires de ce programme auront ainsi accès à 
la médiathèque de l’Association riche de plus de 58 000 titres audios. 

Cette solution clé en main permettra à la fois aux résidents déficients visuels de continuer 
facilement leur loisir de lecture et de sortir de leur isolement. 

Le numérique pour renforcer les liens intergénérationnels
Partager le même lieu de vie ne suffit pas ! L’association 
Valentin Haüy va plus loin et initie un nouvel espace convivial 
dédié aux activités culturelles et au numérique au sein de son 
centre résidentiel mêlant à la fois personnes âgées et jeunes 
travailleurs handicapés visuels. Créer des synergies au sein 
d’une communauté fragilisée du fait de son handicap 
permettra de développer les compétences, notamment 
numériques, essentielles à une vie en toute autonomie. 



Depuis plus de 130 ans, l’association Valentin Haüy intervient au quotidien pour 
favoriser l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes et les aider à sortir de 
l’isolement en ayant une vie sociale et professionnelle active. Elle travaille aussi à 
rendre notre société plus accessible et adaptée aux besoins des personnes déficientes 
visuelles dans tous les domaines : professionnel, académique, culturel, physique ou 
encore numérique. Pour cela l’association Valentin Haüy s’appuie sur ses implantations 
locales et régionales et ses établissements spécialisés répartis sur l’ensemble du 
territoire national, mais également outre-mer (à la Réunion et en Nouvelle Calédonie). 
Aujourd’hui, ce sont plus de 420 salariés (dont 96 sont des travailleurs handicapés) et 
près de 3 300 bénévoles (dont 20 % avec handicaps) qui œuvrent chaque jour pour 
faciliter la vie des personnes souffrant de déficience visuelle.

Véritable laboratoire d’innovation sociale et technologique, l’association Valentin Haüy 
agit donc pour que les personnes déficientes visuelles puissent mener la vie à laquelle 
elles aspirent.

Josephine Zachäus
Responsable mécénat 

01 44 49 27 21 • 06 35 30 39 31 • j.zachaus@avh.asso.fr

www.avh.asso.fr
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Créée en 1889 420 salariés 3 300 bénévoles


