
Sur le 
Chemin en duo

L’aventure solidaire entre voyants et non-voyants

120 kilomètres à pied de Poitiers à Saintes

Du 26 septembre au 1er octobre 2016

Cet événement est accessible aux malvoyants et aux aveugles

organisé par :    avec le soutien de :



En 2014, l’association Valentin Haüy proposait pour la première 
fois aux personnes déficientes visuelles, en partenariat avec 
Malakoff Médéric, de participer à un nouveau défi physique : 

une semaine de marche en duo sur le Chemin de Compostelle.
Forte du succès rencontré lors de cette première édition, marquée par 
de vrais moments de partage et de convivialité, l’association Valentin 
Haüy est fière de relever à nouveau le défi cette année.

 
Des guides locaux bénévoles 
de trois associations jacquaires  
accompagneront les marcheurs tout 
au long du Chemin, entre Poitiers et 
Saintes, afin de leur faire découvrir 
leur région.
Cette manifestation est ouverte aux 
personnes déficientes visuelles, 
aveugles ou malvoyantes, accompa-
gnées d’un partenaire voyant et/ou 
d’un chien-guide.

 

La marche en duo en quelques mots

Contacts utiles
Olivier Jaud de la Jousselinière : 06 07 37 17 85 
Anne-Sophie Rütz : 01 44 49 27 18
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association Valentin Haüy

Edito du Président 

EN MARCHE… Ces deux mots sont très  
« tendance » mais pour l’association Valentin 
Haüy, « en marche » n’est pas une question de 

mode : c’est à la fois une réalité et un symbole.

Une réalité : pour sa deuxième édition, la randonnée 
« Sur le Chemin en duo », organisée par l’association 
Valentin Haüy, conduira 120 marcheurs, aveugles, 
malvoyants ou voyants, sur le « camino » de 
Compostelle, de Poitiers à Saintes, soit 120 km de 

randonnée. Chaque personne a ses propres motivations : dépassement de 
soi, résistance physique, expérience spirituelle, occasion de rencontres… 
Pour l’association Valentin Haüy, « Sur le Chemin en duo » est tournée d’abord 
vers les personnes déficientes visuelles. Elle leur donne l’occasion de vivre un 
moment fort dans leur vie, aux côtés d’une personne voyante. L’autonomie des 
personnes aveugles et malvoyantes ne signifie pas l’indépendance mais une 
occasion de partage entre voyants et non-voyants : chacun apprend de l’autre.

Un symbole : depuis sa création en 1889, l’association Valentin Haüy associe 
les voyants et les non-voyants dans la recherche de l’autonomie et c’est la 
seule association ayant institué, dès l’origine, la parité dans sa gouvernance 
entre aveugles et voyants. Cette parité permet de conduire l’association d’un 
même pas, vers le même but : aider les milliers de personnes aveugles ou 
malvoyantes à vivre pleinement, malgré le handicap visuel.

Je suis heureux que cette belle opération « Sur le Chemin en duo » ait suscité 
autant d’enthousiasme autour d’elle et je tiens à remercier toutes celles et 
ceux qui l’ont organisée ou facilitée, qu’ils soient particuliers ou organismes. 
Le groupe Malakoff Médéric a tenu, une nouvelle fois, à être complètement 
associé. En plus d’un soutien financier important, il a suscité de nombreux 
accompagnateurs parmi son personnel et je l’en remercie tout particulièrement. 

Et maintenant, chers amis aveugles, malvoyants et voyants : en marche !

Gérard Colliot
Président de l’association Valentin Haüy
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L’association Valentin Haüy tient à remercier chaleureusement les 
nombreuses personnes qui ont contribué à organiser cet événement :

- Malakoff Médéric, partenaire exclusif de l’événement

-  Olivier Jaud de la Jousselinière, chef du projet

-  Francis Bertrand, responsable de la marche

-  Les bénévoles et les salariés de l’association Valentin Haüy et de
 la fondation Valentin Haüy

-  Les élèves de l’école de kinésithérapie du CFRP 

-  L’ensemble des membres des associations jacquaires présentes  
 pour accompagner les marcheurs sur le Chemin

- La fanfare de la 9e brigade d’infanterie de Marine (BIMa)

-  L’équipe du tournage Alain Jaspard

... ainsi que les nombreuses personnes qui ont œuvré avec 
enthousiasme pour que cette aventure voie le jour et qui se
reconnaîtront...

L’association Valentin Haüy tient également à remercier l’ensemble 
des mairies participant à l’opération, en particulier les mairies de :

POITIERS

FONTAINE-LE-COMTE

LUSIGNAN

SAINT-SAUVANT

SEPVRET

MELLE

 

 

Remerciements

SAINT-ROMANS-LÈS-MELLE

COURCELLES

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

TAILLEBOURG

SAINTES

NIORT

... ainsi que la gendarmerie nationale et les polices municipales qui 
contribuent à assurer la sécurité des marcheurs durant le Chemin.
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120 participants

16 communes traversées

120 kilomètres

6 heures de marche par jour

La 2e édition en chiffres
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Après avoir soutenu la première édition en 2014, 
Malakoff Médéric a décidé de s’engager à nouveau aux 
côtés de l’association Valentin Haüy pour l’organisation 
de cette manifestation unique qui associe voyants et 
non-voyants sur le chemin de Compostelle.

Du 26 septembre au 1er octobre, 15 collaborateurs 
de Malakoff Médéric participeront à la 2e édition 
de la randonnée « Sur le Chemin en duo ». En tant 
qu’entreprise, il est de notre responsabilité de nous 
mobiliser afin de contribuer à faire bouger les lignes 
sur des sujets comme le handicap ou le lien social.

Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec l’association 
Valentin Haüy, avec laquelle nous entretenons des liens forts et anciens. 
Nous partageons un même goût pour l’engagement en faveur des autres et 
les belles histoires humaines qui en découlent.

En tant que gestionnaire de la retraite complémentaire par répartition de 
près de 3 millions de retraités, notre partenariat avec l’association Valentin 
Haüy irrigue les actions de prévention que nous proposons aux retraités. En 
effet, « Sur le Chemin en duo » est un plaidoyer en faveur du lien social, du 
don de son temps aux autres, qui est un des axes prioritaires de nos actions 
en faveur du bien vieillir. Au-delà du partenariat « Sur le Chemin en duo », 
nous faisons aussi appel à l’association Valentin Haüy, dont l’expertise est 
reconnue de tous, pour l’élaboration des campagnes de prévention de la 
déficience visuelle, qui est un effet inéluctable du vieillissement, et sur les 
solutions de compensation que nous proposons aux retraités.

Au moment de relever ce nouveau défi, nous souhaitons à chacun, marcheurs 
voyants, non-voyants et malvoyants, bénévoles et organisateurs, une bonne 
route et de belles rencontres.

  
Pascal Andrieux
Directeur de l’Action sociale  
de Malakoff Médéric

  
Partenaire national exclusif

Malakoff Médéric 
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Si on m’avait prédit que la première édition serait un 
formidable succès,
Si on m’avait prédit que la plupart des participants 
n’auraient qu’un souhait : recommencer,
Si on m’avait prédit l’émotion à l’arrivée, où chacun 
d’entre nous  avait la perle d’une larme accrochée à la 
paupière, 
Si on m’avait prédit le rayonnement et la fierté d’avoir 
fini et d’être reparti plus riche qu’à l’arrivée !

... j’aurais dit : et si nous repartions ?
 
Notre équipe s’est donc remise au travail avec l’objectif et l’envie de faire 
aussi bien qu’il y a 2 ans, même si la barre est haute !

Cette 2e édition va nous conduire sur un superbe parcours qui va nous 
emmener de Poitiers à Saintes, sur un chemin plat où l’on commence à 
sentir les premières odeurs du Pineau des Charentes et la chaleur du Sud.
Notre repérage minutieux nous a conduits de villes en villages où nous avons 
reçu un accueil chaleureux des mairies qui n’ont qu’une envie : rendre notre 
randonnée encore plus attractive.

Merci à toute l’équipe qui a préparé avec efficacité et plaisir cette deuxième 
édition, 
merci aussi aux associations jacquaires qui vont assurer la transition entre 
chaque département,  
bravo au groupe Malakoff Médéric, toujours prêt à nous soutenir, et surtout à 
l’implication de son personnel qui va marcher avec nous pendant cette semaine.

Bonne marche à tous les participants à qui je souhaite une semaine de 
partage et de convivialité.

Olivier Jaud de La Jousselinière,
Administrateur de l’association Valentin Haüy  
et chef du projet

  
Sur le Chemin en duo

Et si nous repartions ?
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Plan de l’itinéraire

Le parcours 2016

26 
Jour 1 : lundi 
Poitiers ► Coulombiers 

17 km
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27 
Jour 2 : mardi 
Lusignan ► Chenay

  

Plan de l’itinéraire

Le parcours 2016

21 km
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28 
Jour 3 : mercredi 
Brieuil ► Melle

  

Plan de l’itinéraire

Le parcours 2016

20 km
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29 
Jour 4 : jeudi 
Melle ► Brioux-sur-Boutonne

  

Plan de l’itinéraire

Le parcours 2016

18 km
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30 
Jour 5 : vendredi 
Pouzou ► Saint-Jean-d’Angély

  

Plan de l’itinéraire

Le parcours 2016

14 km

12



1er
 
Jour 6 : samedi 
Mazeray ► Saintes

  

Plan de l’itinéraire

Le parcours 2016

22 km
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  présentes sur le Chemin

3 associations jacquaires

1. Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne 

Créée en 2002, cette association regroupe environ 175 adhérents et vise à :

- aider les personnes qui veulent se rendre à Saint-Jacques de Compostelle
- accueillir les pèlerins qui passent dans la Vienne
- réunir ceux qui reviennent
- faire connaître les chemins de Compostelle dans le département
- rechercher et informer sur l’histoire et le patrimoine jacquaire.

2. Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle 
en Poitou-Charentes - Vendée  

Créée le 23 septembre 1983 par René de la Coste-Messelière(1), cette 
association est la première association jacquaire régionale et a pour but de :

- transmettre et faire connaître le Chemin de Compostelle et ses merveilles
intérieures et extérieures 

- faire vivre la mémoire de son fondateur et le souvenir des pèlerins qui sont
partis à Compostelle, qui en sont revenus ou qui sont morts en chemin.

(1) originaire et ayant vécu à Melle, il avait déjà fondé en 1950 la Société des Amis 
de Saint Jacques.

3. Association Saintaise des Chemins de Saint-Jacques 
de la Charente-Maritime

Créée en 2001, cette association saintaise compte un peu plus d’une 
centaine d’adhérents et dispose d’une antenne active à La Rochelle. Elle a 
pour objectif de :

- faire revivre ce Chemin cultuel et culturel de Saint-Jacques de Compostelle
qu’ont emprunté autrefois des milliers de pèlerins.

- tout faire pour mettre en valeur ce ‘‘Chemin’’ inscrit en 1998 au titre du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et pour développer encore plus le goût 
de l’hospitalité.
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  de l’association Valentin Haüy

Les activités sportives

Depuis de nombreuses années, l’association Valentin Haüy s’efforce de 
promouvoir la pratique du sport adapté. Le service des sports de l’association 
a été créé pour permettre aux personnes déficientes visuelles de vaincre leur 
isolement et de pouvoir s’épanouir par le sport.  Source d’équilibre, le sport 
participe au bien-être quotidien de chaque adhérent qui doit souscrire une 
licence lui permettant de pratiquer son activité en loisir ou en compétition.

L’association gère directement plusieurs activités sportives : 

- le cécifoot et le torball en compétition 
- la natation, la gymnastique et la pétanque en loisir.

Elle est adhérente à la Fédération Française Handisport (FFH).

Les équipes de torball (une féminine et deux masculines) et de cécifoot 
(une équipe de non-voyants et une équipe de malvoyants) participent aux 
championnats de France et à la coupe de France.

De nombreuses activités sportives sont également proposées tout au long 
de l’année par l’intermédiaire des différents comités régionaux et locaux de 
l’association (cyclisme en tandem, randonnée, course à pied, ski, judo, tir à 
l’arc, danse, équitation, voile, etc.). 

Pour connaître les sports proposés près de chez vous : 
contactez le comité le plus proche de votre domicile en consultant le site de 
l’association Valentin Haüy : www.avh.asso.fr (rubrique «Comités régionaux»)
ou contactez directement le service des sports au siège de l’association par  
mail : sports@avh.asso.fr
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3 300
bénévoles

2 résidences-services 
pour seniors, étudiants 
et jeunes travailleurs 
déficients visuels 
à Paris

et un éventail de services dédiés aux personnes 
aveugles ou malvoyantes, pour les aider à relever 
ensemble le défi de leur autonomie au quotidien.

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.

117 
implantations 

locales

 2 centres de formation 
professionnelle avec 
hébergement
à Paris et en Essonne

 2  entreprises 
adaptées 
à Paris et à Nantes

 2  ESAT

près de Lyon et de 
Clermont-Ferrand

 2  imprimeries 
braille intégrées  
à Paris et à Lyon

 1 centre de 
vacances adapté
à Arvert

  
 Agir pour l’autonomie des aveugles et des malvoyants

L’association Valentin Haüy

Retrouvez l’association Valentin Haüy sur les réseaux sociaux

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
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