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                                                                             Paris, le 12 juin 2007 
 

 
 

L’Association Valentin Haüy (AVH) change de Président 
 

Réunis en Conseil d’administration le 7 juin dernier, les administrateurs de l’AVH (à 

parité non-voyants et voyants) ont nommé M. Gérard Colliot  Président de l’Association 

Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants, en remplacement de                   

M. Patrick Champetier de Ribes . 
 

Après plus de 11 ans de bénévolat à la tête de  Association, M.Patrick Champetier de Ribes en 

a considérablement développé les multiples activités, ainsi que son implantation en province.  

 

« Nous comptons bien capitaliser sur ce qui existe à l’Association Valentin Haüy mais aussi 

innover dans les services offerts aux déficients visuels grâce aux nouvelles technologies » 

indique Gérard Colliot. 

 

Centralien, 62 ans, après une longue expérience du management et de l’informatique 

(Peugeot, Cegos Consulting et Bull),  Gérard Colliot s’est mis au service des plus défavorisés 

à la fin de sa carrière professionnelle. Parti en 2005 comme bénévole pour aider les victimes 

du tsunami au Sri Lanka puis à Abéché dans l’Est du Tchad en 2005-2006, au secours des 

populations touchées par la crise du Darfour, il a rejoint l’Association Valentin Haüy en 

septembre 2006 comme responsable des Etablissements d’aide par le travail ou de formation 

professionnelle pour handicapés visuels. 

 

« Comme nous avons toujours su le faire depuis 1889, date de la création de l’Association 

Valentin Haüy par Maurice de la Sizeranne, nous mettons le déficient visuel au coeur de nos 

activités, en tenant compte des évolutions de la société où nous vivons » précise Gérard 

Colliot. « Au XXIè siècle, nous avons un grand rôle à jouer dans une société où la place de 

l’information et de la communication est grandissante : les déficients visuels ne doivent pas 

rester au bord du chemin des nouvelles technologies mais les utiliser pleinement…». 
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