
Vous souhaitez en savoir plus sur la déficience visuelle, ses causes, les 
impacts sur la vie des personnes concernées, comment se comporter vis-à-
vis d’un proche, d’un collègue ou client atteint de ce handicap, les moyens 
de compensation existant… ?

L’association Valentin Haüy s’est justement fixé le 
but de favoriser l’autonomie et l’accessibilité des 
personnes déficientes visuelles au quotidien. Elle 
a fait le constat que le handicap visuel est encore trop 
peu connu et imparfaitement pris en compte dans notre 
pays, et qu’il y a encore beaucoup à faire pour faciliter 
l’intégration des personnes aveugles et malvoyantes 
dans tous les champs de la vie : l’éducation, l’emploi, la 
santé, la vie sociale et culturelle, la citoyenneté…

C’est pourquoi, grâce à l’expérience qu’elle a 
acquise dans le cadre de ses différentes activités, au 
travers de son agrément d’organisme de formation, 
l’association propose à toute structure du 
secteur public ou du secteur privé, partout en 
France, plusieurs modules de sensibilisation et 
de formation au handicap visuel :

• Module de présentation du handicap visuel pour tout public
• Module de prise en charge et accompagnement d’une personne 
déficiente visuelle au travail, dans un service de santé, une maison de 
retraite, pour une aide à domicile… 

• Module de présentation et formation à l’usage de matériels adaptés
• Module de sensibilisation à l’accessibilité numérique

Toutes ces formations sont bien entendu adaptables selon les besoins 
de votre établissement, entreprise ou service, ses spécificités, dans le cadre 
de votre activité professionnelle, de votre environnement urbain, ...

ASSO CIATION VALENTIN HAÜY

Sensibilisation et formation 
à la déficience visuelle



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 personnes aveugles ou malvoyantes afin 
de les aider à sortir de leur isolement et à retrouver une vie active et  
autonome.

Les fonds confiés à l’association Valentin Haüy, issus de la générosité de 
nos donateurs, sont gérés en toute rigueur et transparence. Les comptes 
sont vérifiés et certifiés par un Commissaire aux Comptes, et consultables 
sur le site de l’association.

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.

L’association Valentin Haüy en bref

Contactez-nous : 

E-mail : sensibilisation@avh.asso.fr
Tél. : 01 44 49 27 27

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


