
Bien plus qu’un slogan, ces quelques mots résument le fondement de l’aide 
apportée par notre association aux personnes aveugles ou malvoyantes. Pour 
vivre pleinement, il faut pouvoir accéder à toutes les facettes de la vie en société. 
« Pouvoir accéder », ces deux verbes impliquent deux formes d’action de 
l’association valentin haüy : agir sur « pouvoir » et agir sur « accéder à ». 
•  Agir sur « pouvoir », c’est aider à développer les capacités de la personne à 

surmonter son handicap visuel et à utiliser ses moyens propres : savoir lire 
autrement, être formée à un emploi, savoir se déplacer, communiquer avec les 
autres…

•  Agir sur « accéder à », c’est contribuer à rendre l’environnement accessible et 
à proposer une offre d’activités accessibles : le travail, les loisirs, les fi lms, les 
livres, les sports, les activités de la vie journalière, l’accessibilité de l’espace 
public ou privé…

l’essentiel de nos services est là, dans ces deux formes d’action. l’essentiel, 
pour nos donateurs, est aussi d’être assurés d’une gestion rigoureuse, d’une 
gouvernance désintéressée et du respect de règles de déontologie et de 
transparence. A l’image du Comité de la Charte du don en confi ance, organisme 
qui nous contrôle et nous agrée depuis plus de 20 ans, nul doute que ce rapport 
d’activité de l’année 2012 renforce votre volonté de confi ance et de soutien.
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Dossier

« Vivre…tout simplement »« Vivre…tout simplement »

Toutes les informations 
de « L’Essentiel 2012 » 
sont issues du Rapport 
Annuel 2012 de 
l’Association Valentin 
Haüy, disponible sur le site 
internet www.avh.asso.fr 
ou obtenu sur simple 
demande écrite.
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rappelons que l’Association agit pour et 
avec les déficients visuels. Elle fédère aussi 
bien les volontés et les énergies de personnes 
voyantes que non-voyantes, bénévoles 
ou salariées. En 2012, voici comment 
l’Association Valentin Haüy a répondu aux 
besoins d’autonomie des personnes aveugles 
ou malvoyantes de plus en plus nombreuses 
en raison du vieillissement de la population.

•  Dans la continuité de notre Association plus 
que centenaire, la formation des aveugles 
ou malvoyants et leur information sont 
omniprésentes dans les comités régionaux 
et locaux, dans les Services du Siège et 
les établissements spécialisés. Ainsi, pour 
être en capacité d’accéder à la culture et à 
l’emploi, nous formons la personne déficiente 
visuelle à l’informatique adaptée (38 
comités ont formé 440 personnes), aux 
nouvelles technologies, à l’écriture en braille 
(429 élèves). 204 stagiaires ont bénéficié de 
cours de locomotion. Pour accéder à un 
emploi, la formation professionnelle 
est assurée dans nos deux établissements 
de Paris (146 adultes dont 65 formés à la 
masso-kinésithérapie) et de Chilly-mazarin 
(38 adolescents). Dans les comités régionaux 
et locaux, nous formons les personnes aux 
activités de la vie journalière, forcément 
très perturbées quand on ne voit plus. 

•  La survenue de la cécité déstabilise la 
personne qui la subit. nous assurons 
l’accompagnement des personnes 
aveugles et malvoyantes dans nos comités 
régionaux, nos établissements spécialisés 
et au Siège, avec une attention particulière 
aux personnes âgées ou aux personnes 
avec handicap associé : soutien psy-
chologique et familial (3 730 appels au 
Service Social à Paris et 1 111 personnes 
reçues, et plusieurs milliers en région), 
et conseils pour la défense de leurs 
droits.

•  Dans la mission d’aider la personne 
déficiente visuelle à « pouvoir accéder 
à », nous agissons sur l’accessibilité et 
aussi sur l’offre en matière de vie sociale 
et professionnelle. L’accessibilité de 

l’espace public ou privé aux personnes 
déficientes visuelles est la préoccupation 
quotidienne de nos implantations locales. 
offrir la possibilité d’accéder à la 
culture est fourni par le prêt de livres 
adaptés (en braille, en caractères agrandis 
ou par les livres sonores enregistrés dans 
nos studios au format Daisy par plus d’une 
centaine de bénévoles : 129 771 prêts en 
un an à 3 714 emprunteurs actifs, sans 
compter les prêts des médiathèques-relais 
dans les comités régionaux), la réalisation 
de l’audiodescription de films pour le 
compte de producteurs ou de chaînes de TV 
(80 œuvres), le prêt de films en audiovision 
(plus de 2 000), les sorties culturelles, la 
production de publications et de livres en 
braille, la réalisation de partitions en braille 
musical.

•  Offrir des produits adaptés. Les 
Services du Siège et les comités régionaux 
en assurent la promotion : test des produits, 
promotion par des forums, vente en magasin 
et par correspondance. Les nouvelles tech-
nologies sont porteuses d’espoir pour 
l’intégration et l’autonomie des non-voyants 
et malvoyants. 

•  Offrir du travail est une priorité pour 
l’épanouissement de la personne : 275  
personnes handicapées, aveugles ou mal-
voyantes sont employées dans les Services 
du Siège, les comités régionaux et les  
4 établissements d’aide par le travail.

•  Offrir des loisirs : par les implantations 
locales, le Service de vacances adaptées  
et la résidence de vacances Arvert en 
Charente-maritime, nous offrons des loisirs 
et jeux collectifs, des sorties ou activités 
sportives (cécifoot, torball, tir à l’arc, 
tandem …) et des séjours adaptés. 

•  Offrir des logements adaptés : nous 
avons accueilli 291 personnes déficientes 
visuelles dans des appartements, dans 
2 résidences-services et dans 6 foyers 
d’hébergement.   n

Gérard Colliot, 
Président

Le chien-guide 
d’aveugle apporte 
au bénéficiaire 
une sécurité dans 
les déplacements 
mais il coûte cher à 
éduquer. En 2012, 
les dons reçus ont 
permis la remise de 
9 chiens-guides 
à des aveugles dans 
toute la France. 

La recherche 
en ophtalmologie 
progresse grâce 
aux dons mais 
nul ne sait quand 
elle aboutira à 
réduire certaines 
formes de cécité 
ou de malvoyance. 
En 2012, nous 
avons poursuivi 
un programme 
de recherche en 
partenariat avec une 
autre association, 
rétina. 

L’action 
internationale 
s’est traduite 
en 2012 par la 
poursuite de l’octroi 
de bourses scolaires 
sélectives, l’envoi de 
matériel spécifique 
et la formation. Ainsi 
nous aidons des 
élèves africains à 
apprendre à lire, 
écrire, se cultiver 
et poursuivre des 
études. nous 
avons accentué 
notre coopération 
internationale dans 
un consortium 
avec les autres 
associations pour 
développer de 
nouveaux produits 
adaptés.
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C’est la volonté tenace d’intensifi er davantage 
encore l’aide aux personnes aveugles et 
malvoyantes  qui a animé tous les secteurs 
de l’Association Valentin Haüy en cette année 
2012 et ce, malgré une crise qui perdure.

Intensifi er l’aide aux personnes défi cientes 
visuelles implique pour l’Association de 
pérenniser ses ressources, afi n de continuer 
à développer ses services, en dépit du recul 
des legs en 2012 dû à la crise.  C’est dans 
ce but que l’Association a créé la Fondation 
abritante Valentin Haüy reconnue 
d’utilité publique, destinée à accueillir 
d’autres œuvres et projets pour les défi cients 
visuels.

Développer l’offre de services s’est traduit  en 
2012 par la création du premier service 
d’accompagnement à la Vie sociale 
pour Défi cients Visuels à Paris intra-
muros (SAVS-DV Paris) dont la mission est 
d’aider les plus démunis face au handicap 
visuel.

Ces deux évènements montrent l’engagement 
de notre Association à répondre aux besoins 
croissants de la population défi ciente visuelle 
en renforçant ses activités sociales.

Tout au long  de cette année 2012, notre 
Association  a poursuivi et renforcé son action 
de proximité au Siège et sur le terrain grâce 
aux relais que constituent les comités régio-
naux et locaux en développant les missions 
auxquelles elle s’est attachée : conseil 
et orientation et développement de 
l’autonomie.
Afi n de combattre l’isolement, une large palette 
d’activités sportives et de loisirs est proposée 
aux personnes aveugles ou malvoyantes. Les 
offres de séjours-vacances organisés par le 
Siège, les comités régionaux et la résidence 
de vacances d’Arvert se sont multipliées.

L’emploi, par ces temps de crise, est 
une chose précieuse, et le chômage 
particulièrement des jeunes, est majoré par le 

handicap visuel.  nous offrons la possibilité de 
formation dans nos deux établissements, et le 
tout nouveau SAVS-DV contribue également 
à l’élaboration d’un projet professionnel.  

agir au plus près des besoins, telle 
est notre devise : grâce aux 64 comités et 
61 correspondances  qui font un travail de 
terrain, la mission de l’Association « accueil 
et accompagnement des personnes aveugles 
et malvoyantes » est pleinement remplie : la 
qualité de l’accueil, notamment à l’égard de 
ceux qui viennent pour la première fois, est 
primordiale, surtout lorsque le handicap est 
récent. un contact régulier avec ceux qui 
vivent seuls ou isolés est des plus importants.

malgré la crise et ses effets sur nos ressources, 
salariés et bénévoles unis dans un même 
effort ont réussi à maintenir et développer les 
activités de l’Association.  Si nous appliquons 
une gestion  rigoureuse, c’est parce que 
nous savons que, compte tenu de la situation 
économique, les plus fragiles sont toujours 
les premiers touchés, et parmi ceux-là, les 
défi cients visuels, qu’il faudra donc aider et 
soutenir davantage demain.  n

Jean-Marie CieRCO
Secrétaire Général

2012 : progresser dans l’action sociale, malgré la crise

Le modèle socio-économique de l’aVH
Depuis 1889, l’Association Valentin Haüy accompagne les personnes défi cientes 
visuelles de tout âge vers l’autonomie et l’intégration sociale. Ancré sur une large 
infrastructure logistique, un bénévolat partagé d’aveugles et de voyants anime autant 
de missions que de besoins : éducation, formation, insertion, emploi, sports, culture, 
loisirs, matériels adaptés.

L’action se décline à deux niveaux :

•  D’une part, la gestion opérationnelle d’établissements pour handicapés fi nancés 
sous tutelles administratives,

•  D’autre part, une multiplicité de services rendus aux personnes aveugles et 
malvoyantes dans toute la France, grâce au soutien de nos donateurs et testateurs 
et les ressources provenant du patrimoine géré.

Face au plafonnement des fi nancements publics, et pour répondre aux besoins 
croissants des malvoyants du grand âge, aux dégâts des maladies cécitantes 
ainsi qu’à l’appel de la recherche ophtalmologique et de la médecine préventive, 
l’Association se doit d’élargir toujours plus sa base de ressources.

Cours de locomotion
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L’excédent n’est pas constitutif d’un apport équivalent de trésorerie, découlant d’une reprise 
de provision constituée l’an passé pour dépréciation des valeurs patrimoniales. Ce résultat 
redresse à zéro le défi cit de 2011.

1- Les ressources globales
Les 3 200 bénévoles qui ont donné leur temps 
et leurs compétences en 2012 aux missions 
de l’Association produisent une économie 
salariale de  14m€. Celle-ci s’ajoute aux res-
sources fi nancières de l’année totalisant ainsi 
59m€.

L’Essentiel du Compte d’Emploi des Ressources (CER) 
de l’année 2012

Emploi des ressources financières 2012 
(43,5 M€)

Ressources globales 2012
(59,41 M€)

23%
13,81 M€

Bénévolat

77%
45,60 M€
Ressources 
financières

Ressources financières 2012
 (45,6 M€)

4%
Collecte 
de fonds

11%
Gestion patrimoniale

7%
Administration générale

7%
Missions 

culturelles

2%
Divers

69%
Missions 
sociales

23%

5%

24%
31%

11%

Produits de 
l’activité sociale

État et Collectivité
Publiques

Revenus 
financiers

Legs 6%
Revenus 
immobiliers

Dons

Emploi des ressources collectées 2012
 (10,4 M€)

25%

15% 9%

Missions 
culturelles

Missions sociales
51%

Administration 
générale

Collecte 
de fonds

(synthèse en millions d’euros)

Utilisation 
des ressources

Emplois 
2012

Utilisation 
des ressources 

issues de la 
générosité du 

public

Ressources 
collectées

Ressources 
2012

Ressources 
issues 
de la 

générosité 
du public

Missions sociales 29,9 5,3 Réserves 
utilisées  3,2

Missions culturelles 3,2 2,6 Dons 2,4 2,4

Frais de recherche de fonds 1,6 1,6 Legs 4,8 4,8

Frais de fonctionnement 3 0,9 Subventions 12  

Fonctionnement patrimonial 4,8 Autres 
produits 26,4

Divers 1   

TOTAL 43,5 10,4 TOTAL 45,6 10,4

Les comptes de l’Association, certifi és par le Cabinet Mazars, Commissaires 
aux Comptes, ont été approuvés par l’assemblée Générale du 6 juin 2013 et 
arrêtés sur un excédent de 2 111 605 euros.
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2- Les ressources fi nancières 45,6M€
Elles proviennent :
•  Pour 14,1M€ (31%) du secteur public. L’État et les collectivi-

tés locales sont nos premiers fi nanceurs grâce notamment aux 
produits de la tarifi cation de nos établissements sous tutelle, 
de l’aide perçue pour l’emploi de personnes handicapées, des 
subventions perçues par nos comités à Paris et en province.

•  Pour 13,7M€ (30%), les revenus de la gestion patrimoniale. 
L’année 2012 a été favorisée par la reprise nette de dépréciation 
de valeurs mobilières de placement de l’ordre de 2,5m€.

•  Pour 10,5M€ (23%), les revenus de nos activités sociales et 
culturelles. Il s’agit principalement du chiffre d’affaires de notre 
Service du matériel Spécialisé, des ventes et prestations de 
services du Siège et de nos ateliers de production (ESAT et 
E.A.).

•  Pour 7,3M€ (16%), les produits issus de la générosité du 
public. Ils sont en forte baisse du fait de la diminution des legs 
perçus en 2012 : 5m€ contre plus de 8m€ en 2011.

3-  L’emploi des ressources fi nancières 43,5M€
Pour l’essentiel, ce sont :
•  Missions sociales et culturelles 33M€ (76%). C’est environ 

500K€ de plus que l’an passé du fait de la prise en charge des 
coûts de la communication dans le poste « sensibilisation ».

•  Gestion patrimoniale 4,8M€ (11%). En nette baisse de 3,6M€ 
par rapport à 2011, grâce à la bonne tenue des marchés 
fi nanciers.

•  Administration générale 3M€ (7%). Ce sont les coûts de logis-
tique commune, non répartis dans les missions sociales et 
culturelles (frais généraux, informatique, comptabilité et res-
sources humaines).

•  Frais de collecte des dons 1,6M€ (4%). Il s’agit notamment 
des frais d’agences pour l’appel grand public. Ils sont en 
hausse de 400K€ par rapport à 2011, contribuant à l’acqui-
sition notoire de nouveaux donateurs malgré la diffi culté des 
temps.

4-  L’emploi des ressources collectées
Le diagramme ci-contre refl ète l’utilisation en 2012 des ressour-
ces issues des legs, dons et du report des réserves.
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6-  L’essentiel du compte de résultat 2012

7- L’essentiel du hors bilan
Le montant des legs restant à encaisser s’élève à 10,3m€
Le patrimoine immobilier d’exploitation largement amorti et notoirement sous-évalué de 
plusieurs dizaines de millions d’euros, nécessite d’y réinvestir plusieurs millions d’euros 
chaque année (mise en conformité, accessibilité, maintenance…).

Les frais généraux sont allégés par l’absence de hauts salaires de cadres supérieurs, grâce 
au désintéressement total de la direction exécutive entièrement bénévole. En contrepartie, ils 
sont alourdis par l’importance de la logistique commune indispensable à la maitrise d’une offre 
de services étendue. ■

Gérard Jeannin 
Trésorier

Comptes certifi és
Les comptes de l’Association Valentin Haüy sont certifi és par le Cabinet MAZARS, 
Commissaires aux Comptes. ils sont publiés dans le rapport annuel, et disponibles 
sur le site www.avh.asso.fr ou sur demande par courrier adressé à l’avh.

Objectifs :
1- Sécuriser, 
sanctuariser et 
pérenniser les réserves 
patrimoniales
2- Dynamiser leur 
gestion, en vue de 
maximiser les revenus 
récurrents destinés à 
l’action sociale
3- Pénétrer en 
profondeur la sphère des 
donateurs détenteurs 
de capacités fi nancières 
élargies : iSF, grandes 
fortunes philanthropes, 
mécénat d’entreprise
4- Satelliser des 
associations sensibles 
à l’économie d’échelle 
grâce à une gestion 
collective et partagée

Mise en œuvre :
acte 1 - Création d’une 
fondation éponyme 
et abritante reconnue 
d’utilité publique par le 
Conseil d’État le 27 juillet 
2012
acte 2 - Donation par 
l’association valentin 
haüy à « valentin 
haüy – Fondation au 
service des aveugles 
et des malvoyants » de 
60 millions d’euros de 
valeurs mobilières de 
placement et de ses 
immeubles de rapport 
(11 décembre 2012).
acte 3 - Démarrage 
opérationnel de la 
fondation : 
1er janvier 2013

L’essentiel 
de la politique 
fi nancière : 
une Fondation

Bilan au 31 décembre 2012 (en millions d’euros)

ACTIF au 31 décembre 2012 en M€ PASSIF au 31 décembre 2012 en M€

Immobilisations 29,7 Fonds propres 99,3
Stocks 0,5 Fonds dédiés 0,7
Créances 4,2 Provisions 4
Valeurs mobilières de placement 73,9 Emprunts 5
Disponibilités 7,5 Dettes à court terme 6,8
Comptes de régularisation 0,2 Comptes de régularisation 0,2
TOTAL ACTIF 116 TOTAL PASSIF 116

Soit 85% de fonds propres, 4% d’endettement et 71% d’actifs réalisables à court terme.

5- L’essentiel du bilan 2012

Résultats au 31 décembre 2012 
(en millions d’euros)

2012 2011
Produits d'exploitation 34 37,5
Charges d'exploitation 39 38
Résultat d'exploitation -5 -0,5
Résultat fi nancier 7 -1
Résultat courant 2 -1,5


