
En cette année 2014, l’Association Valentin Haüy fête 125 ans d’existence au 
service des déficients visuels. Créée en 1889 - elle a l’âge de la Tour Eiffel - par 
un aveugle, Maurice de La Sizeranne, pour les aveugles, elle a au fil du temps 
élargi son champ de compétence aux personnes malvoyantes. Cet anniversaire 
est l’occasion pour notre Association de se tourner résolument vers l’avenir, car 
si elle est la plus ancienne association au service des personnes aveugles et 
malvoyantes, sa mission est loin d’être achevée. 

Conformément aux préconisations du Comité de la Charte, organisme d’agrément 
des associations et fondations pour le « don en confiance », vous trouverez dans 
cet « Essentiel » le bilan de ce qui a été accompli en 2013, dans la continuité de 
notre action sociale menée depuis plus d’un siècle. 
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2013

Dossier

« Vivre…tout simplement »

Toutes les informations  
de « L’Essentiel 2013 »  
sont issues du Rapport 
Annuel 2013 de 
l’Association Valentin 
Haüy, disponible sur le site 
internet www.avh.asso.fr  
ou obtenu sur simple 
demande écrite.



2

Dossier
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En 2013, grâce à ses salariés, ses nombreux 
bénévoles et ses généreux donateurs, notre 
Association s’est à nouveau mobilisée au 
profit de toutes les personnes aveugles et 
malvoyantes. Cela n’a été possible qu’avec 
l’appui de ses neuf établissements et de ses 
110 comités régionaux et locaux, un réseau 
nous permettant d’aller au plus près de tous 
les bénéficiaires. Une solidarité pour laquelle 
l’Association remercie l’ensemble de ses 
acteurs.
La tâche n’est pas mince et beaucoup de 
chemin reste à parcourir. De très nombreuses 
personnes ont encore besoin de nous. 

•  Comme chaque année depuis plus d’un
siècle, notre Association a continué d’assurer
la formation et l’information de
ses usagers pour les aider à développer
leur autonomie au quotidien : cours de
locomotion (260 élèves), braille (360
élèves), informatique adaptée (480
élèves), activités de vie journalière, …
Des gestes simples mais pourtant difficiles
à réaliser sans accompagnement lorsque
l’on perd la vue. Les services sociaux
du siège, des établissements et comités
régionaux et locaux assurent chaque jour un
soutien psychologique et familial aux
bénéficiaires, ainsi que des conseils pour
la défense de leurs droits (3 341 appels
au Service social à Paris, 1 123 personnes
reçues et plusieurs milliers en région).

•  Pour les personnes aveugles et malvoyantes, 
la vie au quotidien comporte nécessairement
des difficultés de déplacement et d’accès aux
infrastructures. Courant 2013, nous avons
poursuivi notre action de sensibilisation
sur l’accessibilité auprès des différentes
commissions départementales, régionales
ou nationales.

•  L’offre de lecture a connu un fort
succès en 2013, notamment grâce à la
mise en service de la nouvelle bibliothèque
de téléchargement Éole. Tous supports
confondus (livres braille, livres sonores ou
gros caractères), 4 410 emprunteurs ont été
séduits par notre offre de lecture et près de

150 000 documents ont été prêtés. Les 170 
nouveaux programmes audiodécrits 
ont également suscité un vif intérêt. Ainsi 
ces divers supports ont contribué au 
développement des produits multimédias 
adaptés par notre Association.

•  Le logement, les formations et l’emploi
ont représenté en 2013 une part importante 
de l’activité de notre Association. 311 person-
nes ont été hébergées dans nos résidences 
et foyers. Le Centre de Formation et de 
Rééducation Professionnelle a enregistré 
en 2013 un taux de réussite aux examens 
de 97,67 % toutes disciplines confondues. 
Premier employeur français de travailleurs 
handicapés visuels, notre Association compte 
259 travailleurs handicapés, soit plus de 40% 
de son effectif global.

•  Les services du siège et les comités
régionaux et locaux assurent la promo-
tion et la vente en magasin ou par 
correspondance des matériels spé-
cialisés. Riche de l’expertise du CERTAM, 
notre Association s’implique délibérément 
pour la promotion des matériels issus des 
nouvelles technologies porteuses d’espoir 
pour l’autonomie des personnes aveugles et 
malvoyantes.

•  Être au service des personnes aveugles ou
malvoyantes, c’est aussi les accompagner 
dans des activités adaptées de loisirs et 
de détente. Au cours de l’année 2013, 
l’Association a proposé encore davantage 
d’activités sportives et culturelles 
(visites de musées, randonnées, cécifoot, 
torball, etc.). La coordination des comités a 
organisé sept séjours de vacances qui 
ont regroupé 110 participants.

Poursuivre notre ambition assumée depuis 
125 ans, c’est agir chaque jour pour un 
environnement accessible à tous, sachant 
que la générosité collective nous permettra 
de pérenniser notre mission au service des 
personnes déficientes visuelles.  n

Bernard SERRE
Secrétaire général

Action, sensibilisation, mobilisation

7 chiens guides 

d’aveugles 
ont été financés 
par l’Association 
en 2013. Ces 
parrainages ont été 
effectués au profit 
d’écoles membres 
de la FFAC, notre 
partenaire.

L’action 

internationale 
s’est caractérisée 
en 2013 par 
l’intensification de 
notre programme 
de soutien à 
des écoles pour 
déficients visuels 
en Afrique visant 
à aider les élèves 
à apprendre à lire, 
écrire et poursuivre 
des études. 
Le CERTAM 
a participé 
aux réunions 
semestrielles du 
Consortium DAISY. 
Il s’est attelé à la 
francisation des 
logiciels OBI et 
TOBI développés 
par ce Consortium 
en vue d’élargir 
la production des 
livres audio.

1 689 

personnes 

accueillies par 
les bénévoles 
de SOS Lecture-
Écriture.
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L’évolution de l’environnement de notre Association, les réformes structurelles qu’elle a opérées, 
les innovations technologiques, la nécessité d’être plus visible en matière d’accessibilité, les 
difficultés financières apparues depuis quelques années influent sur les perspectives.

Un groupe de vision à long terme a été mis en place afin de travailler sur un projet associatif. 
Les missions et les activités au service des personnes aveugles et malvoyantes seront toujours 
notre priorité, en tenant compte toutefois des considérations budgétaires et financières. Un 
certain nombre de missions émergent parmi les priorités :  
•  L’accessibilité physique et l’autonomie.
•  L’accès à la lecture : une grande tradition de l’Association, tout comme celle de Valentin Haüy

et de Louis Braille. Aujourd’hui il s’agit de l’édition adaptée, du braille numérique, des livres
sonores et des matériels adaptés.

•  L’accès à l’emploi ou à des prestations sociales du niveau requis supposant un accompagnement 
efficace. Nous devons, au-delà de notre rôle de gestionnaire d’établissements, nous poser la
question de l’accès et de l’accompagnement au travail en milieu ordinaire.

Des niveaux distincts de priorités peuvent apparaître :
•  Servir les personnes aveugles ou malvoyantes, que le service et les missions soient réalisés

par l’Association ou par tout autre organisme. 
•  Mettre l’Œuvre Valentin Haüy en état de rendre le

meilleur service possible. 
•  En assurer la solidité financière de manière à

permettre la poursuite de son action. 

Trois constats s’adressent particulièrement à 
l’Association :
•  L’insuffisante prise de conscience de sa fragilité

financière et la nécessité de conforter l’ensem-
ble de son œuvre. 

•  L’obligation d’atteindre davantage la popula-
tion malvoyante dont l’augmentation massive 
contraste avec la stabilité de la population des 
personnes aveugles.

•  La faiblesse des partenariats en France et à
l’étranger : nous ne pouvons assurer seuls la 
totalité du service aux personnes aveugles et 
malvoyantes.

Ce travail de prospective abordera les questions 
relatives aux missions, aux ressources et à 
l’organisation de l’AVH. Il associera les éléments 
du tripode sur lequel repose notre Association, à 
savoir les comités, le siège, les établissements.  n

Patrice LEGRAND
Président

Perspectives à moyen et long terme 
de l’Association Valentin Haüy

Le modèle socio-économique 
de l’Œuvre Valentin Haüy
Depuis 1889, l’Association Valentin Haüy accompagne les personnes défi-
cientes visuelles de tout âge vers l’autonomie et l’intégration sociale. Depuis 
juillet 2012, ce dispositif s’est consolidé par la création de Valentin Haüy 
Fondation, fondation reconnue d’utilité publique contribuant au renforcement 
de l’Œuvre Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants. 

L’action se décline en trois niveaux :

•  D’une part, la gestion opérationnelle par l’Association d’établissements
(de formation ou de travail) pour handicapés, financés et contrôlés par les
autorités de tutelle,

•  D’autre part, une multiplicité de services rendus aux personnes aveugles 
ou malvoyantes dans toute la France, financés par des dons, legs et 
subventions, ainsi que par la redistribution des ressources acquises par la 
Fondation ; services rendus par l’Association, bras armé de l’action sociale 
et culturelle,

•  Enfin la gestion dynamique des investissements immobiliers locatifs et des
valeurs mobilières de placement, ainsi que la recherche active de mécènes
et de grands philanthropes, rôle dédié à la Fondation ; cette dernière ayant
pour mission de financer en priorité, de façon récurrente ou ponctuelle, les
activités et projets de l’Association ou présentés par elle.

Afin de servir les besoins croissants des personnes aveugles et malvoyantes  
en termes de culture, de formation, d’emploi, de loisirs et d’aide à la vie 
journalière, l’Association et la Fondation agissent de concert pour répondre à 
ces besoins et élargir toujours plus leurs bases de ressources.
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1- Les ressources globales
3137 bénévoles ont donné leur temps et 
leurs compétences en 2013 pour concourir 
aux missions de l’Association. Ce concours 
représente une valeur de 14,7 M€, en tenant 
compte du mécénat de compétences (mise 
à disposition de salariés par des entreprises 
philanthropes). Ces montants s’ajoutent aux  
ressources financières de l’année pour 
porter leur total à 55 M€, dont 1,6 M€ venant 
compenser en partie les charges liées à la 
donation exceptionnelle.

L’Essentiel du Compte d’Emploi des Ressources (CER) 
de l’année 2013

Emploi des ressources financières 2013 

(40,5 M€)

Ressources globales 2013
(55 M€)

27%
14,7 M€

Bénévolat et
mécénat de 

compétences

73%
40,3 M€
Ressources 
financières

Ressources financières 2013

 (38,7 M€)

4%
Collecte 
de fonds

1%
Gestion patrimoniale

8%
Administration générale

8%
Missions 

culturelles

4%
Divers

75%
Missions 
sociales

35%

7%

5%

33%

11%

Produits de 
l’activité sociale

État et Collectivités
publiques

Revenus 
financiers

5%
Subvention 
VH-Fondation

Legs
3%
Revenus 
immobiliers

Dons

1%
Divers

Emploi des ressources collectées 2013

(11,2 M€)

23%

15% 8%

Missions 
culturelles

Missions sociales
54%

Administration 
générale

Collecte 
de fonds

hors donation exceptionnelle

hors donation exceptionnelle

hors donation exceptionnelle

EMPLOIS ORIGINE DES RESSOURCES
(synthèse en millions d’euros hors impact de la donation exceptionnelle)

Utilisation 
des ressources

Emplois 
2013

Utilisation 
des 

ressources 
issues de la 

générosité du 
public

Ressources collectées Ressources 
2013

Ressources 
issues 
de la 

générosité 
du public

Missions sociales 30,5 6,1 Réserves utilisées 4,5

Missions culturelles 3,4 2,6 Dons 2,6 2,6
Frais de recherche de 
fonds 1,6 1,6 Legs 4,1 4,1

Frais de fonctionnement 3,1 0,9 Fonds privés 2,1
Fonctionnement 
patrimonial 0,3 Subventions 12,7

Divers 1,6 Autres produits 16,7

Divers 0,5

TOTAL (hors donation except.) 40,5 11,2 TOTAL (hors donation except.) 38,7 11,2
(impact de la donation exceptionnelle)

Donation exceptionnelle 60,3 2,4 Réserves utilisées 2,4

Autres produits 1,6

TOTAL GÉNÉRAL 100,8 13,6 TOTAL GÉNÉRAL 40,3 13,6

Les comptes certifiés ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 4 juin 
2014 et arrêtés sur un déficit net de l’exercice de 60 554 930 euros, compte 
tenu du don exceptionnel de 58 757 997 euros consenti à sa fondation.
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2-  Les ressources financières 
(hors donation exceptionnelle) : 38,7 M€

Elles proviennent :
•  Pour 6,7 M€ (18 %), des produits issus de la générosité du public.

Ils sont en légère baisse du fait de la diminution des legs perçus
en 2013 : 4,1 M€ contre 4,7 M€ en 2012. Nous pouvons noter la
progression des dons reçus (toutefois inférieure aux objectifs) dans
un contexte économique difficile en 2013 : 2,6 M€ contre 2,4 M€
en 2012

•  Pour 2,1 M€ (5%) des subventions accordées par Valentin Haüy
Fondation.

•  Pour 12,7 M€ (33%) du secteur public. L’État et les Collectivités publiques sont nos premiers financeurs grâce notamment 
aux produits de la tarification de nos établissements sous tutelle, des subventions perçues par nos comités régionaux.

•  Pour 13,6 M€ (35%), des 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 entreprises adaptées). L’aide aux postes reversée par l’État pour l’emploi de personnes handicapées dans 
nos ateliers de production représente 2,1 M€.

•  Pour 3,1 M€ (8%), des revenus de la gestion patrimoniale.
•  Pour 0,5 M€ (1%), de reprises de provisions comptables.

3-  L’emploi des ressources financières : 40,5 M€
Pour l’essentiel, ce sont :
•  Missions sociales et culturelles 33,9 M€ (83 %). C’est environ 900 K€

de plus que l’an passé du fait de la prise en compte des charges
en année pleine du nouvel établissement SAVS-DV Paris financé
en grande partie par le Département de Paris, de la progression de
l’activité de notre Service du Matériel Spécialisé ainsi que de notre
activité Audiovision.

•  Frais de collecte des dons 1,6 M€ (4%). Il s’agit notamment des frais
d’agence pour l’appel grand public. Ils sont stables et ont assuré le
« recrutement » de 12 900 nouveaux donateurs et une progression de
200 K€ de la collecte.

•  Administration générale 3,1 M€ (8%). Ce sont les coûts de logistique commune, non répartis dans les missions
sociales et culturelles (frais généraux, informatique, comptabilité et ressources humaines) ; ils sont à peu près du 
même montant d’une année sur l’autre.

•  Gestion patrimoniale et divers 1,9 M€ (5 %). Les coûts de la gestion patrimoniale sont devenus marginaux du fait
du transfert de la totalité de nos immeubles de rapport ainsi que d’une grande partie de nos valeurs mobilières de 
placement à Valentin Haüy Fondation. Le poste « divers » enregistre un provisionnement de charges futures pour 
1,5 M€ correspondant à des fonds dédiés à utiliser pour l’investissement dans nos locaux d’exploitation ainsi qu’à des 
provisions pour charges salariales.

Remarque : Les frais d’administration générale s’appliquent à une 
administration complexe multi services travaillant à partir d’une logistique 
immobilière conséquente et incluant une gouvernance et une direction 
exécutive totalement bénévole.

4-  L’emploi des ressources collectées
Issues des legs, dons et du report des réserves, les ressources collectées 
sont ainsi employées :
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7- L’essentiel du hors bilan
Les réserves hors bilan ne sont pas comptabilisées. Elles représentent probablement près de deux ans et demi d’activité 
si l’on ajoute près de 3 millions d’euros de plus-values dormantes en valeurs mobilières de placement, à plus de 
8 millions d’euros de legs en cours de réalisation et à des plus-values immobilières importantes, la valeur commerciale 
du dispositif immobilier de l’Association étant un multiple confortable de sa valeur comptable. ■

Gérard JEANNIN 
Trésorier

Comptes certifiés
Les comptes de l’Association Valentin Haüy sont certifiés par le cabinet MAZARS, commissaires aux comptes. Ils sont pu-
bliés dans le rapport annuel et sont disponibles sur le site www.avh.asso.fr ou sur demande par courrier adressé à l’AVH.

Bilan au 31 décembre 2013 (en millions d’euros)

ACTIF au 31 décembre 2013 2013 2012 PASSIF au 31 décembre 2013 2013 2012

Immobilisations nettes 26,8 29,7 Fonds propres 39,0 99,3
Stocks 0,6 0,5 Fonds dédiés 1,0 0,7
Créances 4,5 4,2 Provisions 4,4 4,0
Valeurs mobilières de placement 14,0 73,9 Emprunts 4,6 5,0
Disponibilités 8,7 7,5 Dettes à court terme 5,6 6,8
Comptes de régularisation 0,2 0,2 Comptes de régularisation 0,2 0,2

TOTAL ACTIF 54,8 116,0 TOTAL PASSIF 54,8 116,0

La modification du bilan découle de la donation à Valentin Haüy Fondation du patrimoine immobilier de rapport et de 
plus de 56 M€ de valeurs mobilières de placement. Il n’en reflète pas moins 71 % de fonds propres, 8 % d’endettement 
bancaire et 51 % d’actifs réalisables à court terme.

5- L’essentiel du bilan 2013

Dont 58,8 M€ de charges nettes dues à la donation exceptionnelle à Valentin Haüy Fondation nouvellement créée.

Résultats au 31 décembre 2013 
(en millions d’euros)

2013 2012
Produits d'exploitation 34,8 34,0
Charges d'exploitation 39,4 39,0
Résultat d'exploitation -4,6 -5,0
Résultat financier 3,4 7,2
Résultat courant -1,2 2,2
Résultat exceptionnel -58,9 0,5
Divers -0,5 -0,5
RÉSULTAT NET -60,6 2,2

6-  L’essentiel du compte de résultat 2013




