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UN NOUVEAU PRESIDENT POUR  

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 

 
 

Après sept ans d’exercice,  Gérard Colliot a décidé de ne pas renouveler son 

mandat de président de l’Association Valentin Haüy au service des aveugles 

et des malvoyants. Le conseil d’administration de l’association a choisi de 

nommer Patrice Legrand pour lui succéder le 05 février 2014.  
 

Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA (promotion 1976), Patrice Legrand a été notamment 

sous-directeur de la réadaptation, de la vieillesse et de l’aide sociale au ministère des 

affaires sociales. Il a été directeur de la CANSSM (Sécurité Sociale dans les Mines) de 1989 à 

2000, puis de l’agence régionale de l’hospitalisation de la région Centre de 2000 à 2009. Il a 

été enfin inspecteur général des affaires sociales en service extraordinaire. À son départ en 

retraite en  juin 2013, il a rejoint l’Association Valentin Haüy comme vice-président. 

 

Créée en 1889, l'Association Valentin Haüy a été reconnue d'utilité publique en 1891.  

Aujourd'hui, et depuis plus de 120 ans, l'Association Valentin Haüy aide les personnes 

aveugles ou malvoyantes à vivre pleinement leur vie sociale, personnelle et professionnelle. 

Cette association a la particularité d’associer à parité dans sa gouvernance les personnes 

aveugles ou malvoyantes et les personnes voyantes.  Plusieurs centaines de personnes 

déficientes visuelles travaillent comme salariés ou bénévoles dans l’association. 

 

Durant la présidence de Gérard Colliot (de 2007 à 2014), l’association a notamment construit 

l’une des plus grandes médiathèques pour déficients visuels, conceptrice du système ÉOLE 

qui permet à toute personne « empêchée de lire » d’avoir accès gratuitement à plus de 6000 

livres audio. Elle a également lancé le Festival de l’Audiovision (cinéma audiodécrit pour les 

aveugles) et a créé une fondation d’utilité publique destinée, entre autres, à accueillir des 

fondations abritées dédiées à l’aide aux déficients visuels.  

 

 

 
 

 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son fondateur, 

Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles dans leur 

lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 

Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy, à travers 120 Comités Régionaux et Locaux et plus de 3 000 

bénévoles dans toute la France, poursuit l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour les 

personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie 

sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du 

grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer 

le regard que la société porte sur le handicap. 

 

 
 

L’Association Valentin Haüy est l’une des associations fondatrices du Comité de la Charte, 
organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la 
générosité du public. Elle est aujourd’hui la seule association d’aide aux déficients visuels 
agissant en France qui soit agréée par le Comité de la Charte pour le don en confiance. 
. 


