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Communiqué de presse  
Septembre 2020 
 
Les actualités de la rentrée à l’association Valentin Haüy  
 

 

Découvrez les temps forts de la rentrée 2020 à l’association Valentin Haüy : un nouveau visage 
à la présidence de l’Institution, une participation active à la « Rentrée littéraire accessible », le 
lancement du célèbre jeu UNO® en braille et le premier podcast en France dédié à la vie des 
personnes déficientes visuelles. 

 
Nomination de Sylvain Nivard, nouveau président et premier président aveugle 
de l’association Valentin Haüy 

Le 10 septembre 2020, le Conseil d’Administration de l’association Valentin Haüy 
a élu Sylvain Nivard, 59 ans, à la présidence de l’institution. Il succède à Gabriel 
de Nomazy. Jusqu’ici, le tandem de tête de l’association était composé d’un se-
crétaire général aveugle et d’un président voyant. C’est la première fois dans l’his-
toire de l’association qu’une personne aveugle occupe la fonction de président.  
En savoir plus.  

 
 

L’association Valentin Haüy partenaire de la « Rentrée Littéraire Accessible » 
Partenaire officielle de la « Rentrée Littéraire Accessible » 2020, l’association 
Valentin Haüy agit pour que les personnes déficientes visuelles et empêchées de 
lire aient accès aux livres de la rentrée littéraire le jour de leur parution en librairie !  
En savoir plus. 
 
 
 
L’association Valentin Haüy partenaire de Mattel pour le lancement du 
UNO® Braille en France  

L’entreprise Mattel, en partenariat avec l’association Valentin Haüy, est fière de 
lancer en France la version braille du UNO®, le jeu de cartes numéro un mondial. 
Dotée d’inscriptions en braille au coin de chaque carte pour indiquer sa couleur, 
son numéro ou l’action à réaliser, cette nouvelle édition va permettre aux per-
sonnes aveugles ou malvoyantes d’accéder à ce jeu universel désormais adapté 
à leur handicap. Télécharger le communiqué.  
 

 
 
Lancement du podcast « Dans ses yeux » 
À l’occasion de la journée mondiale de la vue le 8 octobre 2020, l’association 
Valentin Haüy lance le podcast « Dans ses yeux » et propose à tous les publics une 
véritable immersion dans la vie intime des personnes aveugles ou malvoyantes, loin 
des clichés sur le handicap visuel.

https://www.avh.asso.fr/fr/nomination-de-sylvain-nivard-nouveau-president-et-premier-president-aveugle-de-lassociation-0
https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation-valentin-hauy-partenaire-de-la-rentree-litteraire-accessible-0
https://www.avh.asso.fr/fr/espace-presse
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Agenda 

• 4 octobre : journée nationale des aveugles et malvoyants 
• 8 octobre : journée mondiale de la vue 
• 9 octobre : journée mondiale du handicap 
• 15 octobre : journée internationale de la canne blanche 
• 3 décembre : journée internationale des personnes handicapées 
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À propos de l’association Valentin Haüy 
L’association Valentin Haüy (prononcez « A-U-I ») a été créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne 
et reconnue d’utilité publique en 1891. Elle soutient et accompagne depuis plus de 130 ans les per-
sonnes déficientes visuelles pour leur permettre de gagner en autonomie. Elle s’appuie sur plus de 
120 implantations locales et sur près de 3 500 bénévoles pour poursuivre son but : être au plus près 
des personnes aveugles ou malvoyantes afin de les aider à sortir de leur isolement et à mener une 
vie active et autonome.  
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