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L’engagement associatif, grande cause nationale 2014 
 

 

 

L’Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants se félicite de la 

décision du Premier Ministre Jean-Marc Ayrault, de promouvoir « l’engagement associatif », 

Grande Cause Nationale pour l’année 2014 : « Une reconnaissance pour les 3 700 bénévoles 

et les 540 salariés de l’association qui œuvrent chaque jour pour que les personnes aveugles 

et malvoyantes tiennent leur place à tous les niveaux de la société. »  

Ces milliers de bénévoles et employés permettent à l’Association Valentin Haüy, présente 

sur l’ensemble du territoire à travers ses Comités Régionaux et Locaux, de développer ses 

actions depuis 125 ans. 

La présente décision du gouvernement constitue un  soutien au  mouvement associatif,  et 

contribue à faciliter le bénévolat et favoriser l’emploi au sein de l’économie sociale et 

solidaire. 

La reconnaissance, au plus haut niveau, de l’apport du monde associatif est déjà une bonne 

chose… Elle ne sera productive que si elle s’accompagne de la générosité du public (dons et 

legs) et de l’engagement des bénévoles. 

Dans le domaine qui est celui de l’Association Valentin Haüy, « La cataracte, le diabète, la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et le trachome sont les principales causes de 

la cécité en France. Aujourd’hui plus de 65 000 personnes sont atteintes de cécité et 1,2 

millions de personnes souffrent de malvoyance, notamment, mais pas seulement parmi les 

personnes âgées. La décision des pouvoirs publics est donc l’occasion pour nous de vous 

présenter à nouveau nos services et notre action au service des personnes aveugles et 

malvoyantes. » 
 

Pour connaitre tous les services de l’association et devenir bénévole, rendez-vous sur le site 

de l’AVH : http://www.avh.asso.fr/rubriques/nous_aider/devenir_benevole.php  

 

 

 
 

 

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. 
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