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Venez voir comment je vis !  
Du 26 au 28 novembre 2013, l’Association Valentin Haüy participe au « MOIS 
EXTRA-ORDINAIRE DU HANDICAP » à Paris. Elle propose ces « Chroniques 
ordinaires d’une vie d’aveugle » ou la découverte des possibilités qu’ont les 
personnes aveugles pour essayer de « vivre… tout simplement ». 
 

« LE MOIS EXTRA-ORDINAIRE DU HANDICAP » met en lumière, durant tout le mois de novembre, les 

talents des personnes en situation de handicap. « Venez voir comment je vis », c’est l’invitation qui 

va guider trois jours d’information organisés par l’Association Valentin Haüy.  

« Chroniques ordinaires d’une vie d’aveugle » propose à chacun de découvrir la vie quotidienne des 

personnes aveugles, faite de véritables exploits journaliers, au cours de rencontres, présentations et 

ateliers découverte. 

• Mardi 26 novembre à l’AVH, 5 rue Duroc Paris 7
e
, l’Association Valentin Haüy ouvre ses 

portes et propose une visite de la Médiathèque et de ces espaces tactiles. 

Il sera également possible d’assister à des démonstrations de matériels, de haute 

technologie, adaptés aux personnes déficientes visuelles, des ateliers à la découverte de 

l’Audiovision (audiodescription de films accessibles aux aveugles) et des visites du Musée 

Valentin Haüy. 

• Mercredi 27 novembre, journée portes ouvertes au Centre Résidentiel de l’AVH, 64 rue 

Petit, Paris 19
e
. Invitation à découvrir la résidence-services Valentin Haüy pour seniors, 

étudiants et jeunes travailleurs déficients visuels et à participer aux différents ateliers 

découverte :  

– Ateliers d’initiation au braille. 

– Atelier de cuisine adapté aux personnes déficientes visuelles.  

Démonstrations de Torball (sport de ballon pour les aveugles et malvoyants). 

• Jeudi 28 novembre, Le SAVS-DV Paris (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour 

Déficients Visuels) et le Comité Valentin Haüy Paris Île-de-France, 3 rue Jacquier, Paris 14
e   

ouvrent leurs portes et invitent le public à découvrir et participer aux nombreux ateliers et 

activités : initiation à la locomotion, pratique du braille, découverte des nouvelles 

technologies et de l’informatique adaptée, aides à la vie journalière, cuisine mais également 

loisirs adaptés aux personnes déficientes visuelles (sculpture, tissage, …). 

 

 

 

 

 

 

 

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 sociale et professionnelle. Grâce à la 
générosité de ses donateurs, à la mobilisation de plus de 120 Comités Régionaux et Locaux 
et de plus de 3 000 bénévoles, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son 
fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs 
droits, leur participation 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. 
 

En France, 65 000 personnes sont aveugles et 1,2 million sont « très » malvoyantes. 

L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément et de 

contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 

Association Valentin Haüy : www.avh.asso.fr 


