
L'association Valentin Haüy en bref

5 rue Duroc 
75343 PARIS - CEDEX 07
Tél.  01  44  49  27  27
Fax  01  44  49  27  10
avh@avh.asso.fr

www.avh.asso.fr

L’association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et 
reconnue d’utilité publique en 1891. Aujourd’hui, elle 
s’appuie sur près de 120 implantations locales et sur 
plus de 3 300 bénévoles pour poursuivre son but : être 
au plus près des aveugles et des malvoyants afin de les 
aider à sortir de leur isolement et à retrouver une vie 
active et autonome.
L’association Valentin Haüy est membre 
fondateur du Comité de la Charte du don 
en confiance et agréée par cet organisme de 
contrôle des associations et des fondations 
faisant appel à la générosité du public.

Il y a un comité Valentin Haüy près de chez vous.
Retrouvez toutes les adresses sur www.avh.asso.fr

Pôle Accessibilité
de l’association Valentin Haüy

Contact :
accessibilite@avh.asso.fr 

accessibilitenumerique@avh.asso.fr

Votre contact en région

Le défi de l’accessibilité
au quotidien

Accessibilité des lieux et  
accessibilité numérique
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PÔLE ACCESSIBILITÉ 
de l’association Valentin Haüy

Devenez correspondant accessibilité 
de l’association Valentin Haüy

Vous êtes déficient visuel ? Voyant sensibilisé à la 
déficience visuelle ? Vous souhaitez vous investir en 
tant que bénévole ? Rejoignez notre réseau de corres-
pondants accessibilité ! Ensemble, nous pourrons 
obtenir l’amélioration des accès :
• à tous les établissements, y compris les lieux de 

travail, d’enseignement, et les commerces…
• à la voirie, aux espaces publics et aux transports,
• aux lieux de culture, de sports, de loisirs …
• à la communication, à l’information...
et donner plus d’autonomie aux personnes handi-
capées visuelles.

Le correspondant accessibilité : 
• exprime les besoins des déficients visuels, dont il 

étudie les problèmes d’accessibilité ;
• alerte les acteurs publics et privés dans un esprit 

de concertation en participant notamment aux 
commissions départementales et communales 
d’accessibilité ;

• assure une fonction de veille quant aux équipements 
et installations accessibles afin de garantir une 
chaîne de déplacement continue (il interpelle les 
instances compétentes si nécessaire) ;

• accompagne les maîtres d’œuvre (urbanistes, 
architectes, bureaux d’études...) dans leur 
compréhension du handicap visuel ;

• agit dans le cadre de partenariats tels que ceux 
conclus avec le centre des monuments nationaux 
ou la fédération française du bâtiment.



Elle se bat notamment pour que 
ces personnes puissent accéder 
aux informations disponibles sur 
les sites internet et/ou les applica-
tions mobiles, quelles que soient 
les aides techniques utilisées.

Pour cela, elle se propose d’accompagner les acteurs 
socio-économiques vers une démarche d’accessibilité 
progressive, déclinée en plusieurs étapes :
• la sensibilisation des décideurs et des équipes 

métiers aux différents enjeux de l’accessibilité 
numérique 

• la formation des équipes métiers au développement 
accessible 

• la réalisation d’audits d’accessibilité réalisées par 
des experts certifiés AccessiWeb 

• la mise en place de panels d’utilisateurs déficients 
visuels lors de la phase de recette finale 

• l’accompagnement dans la communication 
portant sur la mise en accessibilité des sites 
internet et/ou applications mobiles 

• la veille sur la pérennisation du niveau 
d’accessibilité défini pour les sites internet et/ou 
applications mobiles 

• l’évaluation et l’émission de recommandations 
portant sur des dispositifs techniques présents sur 
les matériels d’usage courant, (électroménager, 
domotique, télécommunications, etc.). 

L’accessibilité des lieux

L’accessibilité numérique

Se déplacer seul dans la rue, traverser 
un carrefour, prendre le bus ou le 
métro sans être accompagné, circuler 
dans une gare sans l’aide d’autrui… 
Cela est simple et naturel pour un 
adulte « ordinaire », tellement naturel 
que l’on n’y pense même pas.

Mais ceux d’entre nous que le handicap a contraint à 
dépendre des autres mesurent la valeur inestimable 
de ce bien devenu rare : l’autonomie. C’est pourquoi 
l’association Valentin Haüy participe activement à 
la mise en accessibilité des lieux.

Des interlocuteurs variés 
• Les collectivités territoriales (commune, 

intercommunalité, département …)
• Les organismes professionnels, associatifs, 

culturels (bâtiments, transports, commerces, 
monuments nationaux…)

• Les institutions nationales
• Les entreprises et industriels prestataires de 

l’accessibilité…

De multiples domaines d’intervention 
• Participation à l’état des lieux, aux diagnostics, 

tests… en qualité d’usager
• Représentation de la déficience visuelle dans les 

diverses commissions
• Sensibilisation et formation à l’accessibilité 

(forums, salons, tables rondes…)
• Collaboration à l’élaboration de dossiers 

techniques ou juridiques...

L’accessibilité des lieux recouvre l’accessi-
bilité aux établissements recevant du public 
(qu’ils soient publics ou privés) mais aussi 
l’accessibilité à la voirie, aux transports en 
commun, aux sports et aux lieux culturels, à 
l’enseignement, aux soins...

L’accessibilité numérique désigne la mise 
à disposition de tous les individus des 
ressources numériques, quels que soient 
leur matériel ou logiciel, leur infrastructure 
réseau, leur langue maternelle, leur culture, 
leur localisation géographique, ou leurs 
aptitudes physiques ou mentales.

L’association Valentin Haüy milite pour améliorer 
l’accessibilité numérique afin de permettre aux 
personnes déficientes visuelles d’accéder à tous types 
de ressources numériques (ordinateurs, logiciels, 
téléphones, distributeurs automatiques de billets…). 


