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Acteur majeur de l’aide aux personnes déficientes
visuelles en France, l’association Valentin Haüy œuvre
chaque jour pour proposer des solutions qui leur
permettent de gagner en autonomie et de trouver leur
place dans une société qui évolue constamment.
Je vous remercie chaleureusement de l’intérêt que vous portez à notre
association. Unissons-nous pour lutter contre l’exclusion des personnes
aveugles ou malvoyantes et pour les accompagner vers un avenir plus
assuré. Continuons à agir pour l’autonomie !
Gérard Colliot,
Président de l’association Valentin Haüy

Présentation de l’association Valentin Haüy
L’association Valentin Haüy, créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne et reconnue d’utilité
publique en 1891, déploie depuis plus de 125 ans un grand nombre de services et d’actions à
travers toute la France afin de :
•
•
•
•
•

défendre les droits des déficients visuels,
assurer leur formation et l’accès à l’emploi,
restaurer et développer leur autonomie,
promouvoir l’accès à l’écrit,
proposer des activités culturelles, sportives et de loisirs accessibles.

●● 2 centres de formation professionnelle
avec hébergement

117

●● 2 ESAT (Établissements et Services d’Aide
par le Travail)
●● 2 EA (Entreprises Adaptées)

implantations
locales

Nouvelle-Calédonie

●● 1 imprimerie
●● 2 résidences-services pour seniors,
étudiants et jeunes travailleurs
déficients visuels

Réunion

3300 bénévoles
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Nos missions
Informer, conseiller, orienter
Comment faire face à la déficience visuelle sans être d’abord informé, conseillé, orienté et
soutenu ?
Le premier rôle de l’association Valentin Haüy est d’accueillir les personnes en situation de
handicap visuel et celles menacées par la malvoyance ou la cécité. Des équipes sont à
leur disposition dans toutes les implantations régionales et locales que compte l’association
pour les informer, leur proposer des solutions et leur redonner confiance en l’avenir.

Agir pour l’autonomie
L’autonomie est un élément indispensable pour permettre l’intégration des personnes
déficientes visuelles dans la vie sociale et professionnelle.
Les soutenir, les former et les accompagner vers l’autonomie, est l’une des missions majeures
de notre association.
Deux conditions doivent être réunies pour favoriser l’autonomie optimale :
•
•

d’une part, mettre en place un environnement adapté, c’est-à-dire permettre l’accessibilité dans toutes ses
déclinaisons (physique, numérique, audiovisuelle, outils et matériels...)
d’autre part, maîtriser les techniques de compensation (locomotion, informatique adaptée, gestes de la vie
quotidienne...

Défendre les droits des personnes en situation de handicap visuel
Les personnes aveugles ou malvoyantes ont droit, comme tout un chacun, de se déplacer en
ville, de s’instruire, de travailler, d’accéder à l’information, à la culture, aux loisirs.
Pour faire reconnaître et appliquer ces droits, nous agissons dans toute la France auprès
des pouvoirs publics, des collectivités, des instances en charge des questions relatives
au handicap.
Nous proposons également un soutien juridique à toutes les personnes confrontées à des
difficultés dans la reconnaissance de leurs droits de déficient visuel.
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Contribuer à la formation professionnelle, favoriser l’emploi
Pour les personnes déficientes visuelles, particulièrement les plus jeunes, il n’y a pas d’avenir
sans qualification professionnelle et sans emploi. Sortir de l’isolement, être actif, être utile,
gagner sa vie, sont autant de défis à relever pour ces personnes qui souffrent d’un taux de
chômage plus important que le reste de la population.
Pour leur en donner les moyens, l’association a créé et gère des centres de formation
professionnelle préparant à divers emplois spécialisés, tels que la masso-kinésithérapie ou
le secrétariat. Elle emploie par ailleurs de nombreux travailleurs déficients visuels dans ses services et dans
ses établissements du secteur adapté ou du secteur protégé.

Promouvoir l’accès à l’écrit
Du livre en braille au livre audio, l’association n’a cessé de développer ses bibliothèques de
prêt.
À Paris et en région par correspondance, les personnes déficientes visuelles ont accès à
la plus grande bibliothèque braille francophone du monde ainsi qu’à une offre de livres
parlés proposant toujours plus de titres. Sans oublier les films audio-décrits et les partitions musicales en braille.

Proposer des activités culturelles, sportives et de loisirs
Continuer à vivre lorsque l’on a perdu la vue, c’est aussi participer à ce qui fait la richesse
de la vie en société : sorties culturelles, cercles amicaux, création artisanale, randonnées,
séjours touristiques… À Paris comme en région, nous proposons aux personnes déficientes
visuelles de nombreuses activités, allant de la simple réunion autour d’une table de jeu de
société, à la visite tactile de musées, en passant par les conférences, les ateliers manuels, le
cinéma en audiovision...
Nous leur proposons également de participer à des activités sportives adaptées comme le cécifoot ou le torball.

5

6

Chiffres clés 2015

des activités et des services

156 étudiants
au CFRP

275 cours de
locomotion dispensés
Près de 450
produits adaptés
en vente

25000 livres audio
20000 livres braille
Près de 5500 emprunteurs
actifs à la médiathèque

+ de 300 cours de
braille donnés dans
38 comités
+ de 500 cours
donnés dans
43 clubs nouvelles
technologies et
informatique
adaptée

800 visiteurs au musée

500 films audiodécrits

+ de 50 partenaires en
France et à l’international
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PLUS DE 125 ANS D’HISTOIRE

1785

1819

Valentin Haüy crée la
première école pour aveugles
(devenue l’INJA, l’Institut
national des jeunes aveugles)

Louis Braille devient
élève de cette école

1898
Création du premier
« groupe de province »
de l’association Valentin Haüy
à Lyon

8

Louis Braille publie
son alphabet braille

1900

Ouverture du premier
établissement de l’association :
« l’institut psychopédagogique
»(actuel institut médicoprofessionnel) de Chilly-Mazarin

1989

1962

Ouverture d’une « section d’aide
par le travail » au sein de la
maison Odette Witkowska à
Sainte-Foy-lès-Lyon
(reconnue Centre d’aide par le
travail en 1982)

1829

Apparition de l’audiodescription (appelée
Audiovision lorsqu’elle est réalisée par
l’association Valentin Haüy) en France.
L’association présente le premier film
audiodécrit en français : Indiana Jones et
la dernière croisade, de Steven Spielberg

2009

2010

Inauguration de la médiathèque
Valentin Haüy

1er Festival Audiovision
Valentin Haüy

1906

Fondation de l’école de 
masso-kinésithérapie, qui
deviendra en 1949 le CFRP
(Centre de formation et de
rééducation professionnelle)

1993
Ouverture du centre résidentiel
avec deux résidences-services
pour seniors et jeunes
travailleurs handicapés visuels,
à Paris 19e

2012

Ouverture du SAVS-DV Paris
(Service d’accompagnement à
la vie sociale pour les déficients
visuels) à Paris 14e

1889

1882-1889
Premières réalisations de Maurice de
La Sizeranne au service des aveugles
et des malvoyants (création de deux
périodiques, bibliothèque braille,
fourniture de matériels spécialisés,
musée...) qui font aujourd’hui partie
intégrante de l’association

Maurice de La Sizeranne
fonde l’association Valentin Haüy
(reconnue d’utilité publique en 1891)

1910

Création de la
bibliothèque sonore

1999

2004

2013

Lancement d’Éole,
bibliothèque numérique en ligne
de la médiathèque Valentin Haüy

Premiers ateliers
gérés par l’association
Valentin Haüy (brosserie,
vannerie, corderie... )

1937

Création de l’imprimerie
braille Valentin Haüy

Création du premier club
informatique au sein du comité
Paris ÎIe-de-France

1893

Adoption en France du système
DAISY, un format pour livres
audio spécialement conçu pour
faciliter la lecture aux personnes
déficientes visuelles

2014
L’association
Valentin Haüy
fête ses 125 ans

1944

Création du service
social de l’association

2008
Création du CERTAM (Centre
d’évaluation et de recherche
sur les technologies pour
les personnes aveugles ou
malvoyantes)

2016
L’association lance son
nouveau projet associatif
L’association change de logo
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