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Chère lectrice, cher lecteur,

Ce numéro de septembre, vous le savez maintenant, est consacré 
à « l’Essentiel ». Le Comité de la Charte, organisme d’agrément 
« pour le don en confiance » impose cet exercice aux associations 
et fondations agréées par lui qui font appel à la générosité du 
public. Ainsi, vous connaissez en toute transparence l’utilisation 
des fonds qui nous sont confiés.

Dans « l’Essentiel » 2014, vous constaterez que nos actions 
au plus près des personnes déficientes visuelles sont encore 
et toujours au cœur de notre mission, tant dans les comités 
régionaux et locaux que dans nos différents établissements 
spécialisés ou encore au siège de l’association à Paris.

Ces missions traditionnelles (accès à la culture, à la formation, à 
l’emploi…) voient leur modalité évoluer au fil des bouleversements 
générés par l’arrivée du numérique et ne pas prendre ce virage 
équivaudrait à laisser les personnes déficientes visuelles au bord 
du chemin. C’est la raison pour laquelle notre association va se 
doter d’un projet associatif qui inclura notamment cette dimension.

Cependant, ce virage vers la modernité ne signifie pas pour 
autant abandon de nos valeurs comme la solidarité au travers 
du sport : le grand succès rencontré avec le quatrième Triathlon 
en duo en est un symbole. Autre valeur à laquelle nous 
tenons particulièrement, celle de l’autonomie et Madeleine, 
kinésithérapeute en libéral, que vous découvrirez dans le 
reportage, en est une preuve éclatante. Nous pouvons parler 
également de l’accessibilité, une valeur qui nous est chère, 
et vous serez sans doute intéressés de découvrir le projet 
« Arbor&Sens » en forêt de Fontainebleau, initié par l’Office 
national des forêts en collaboration avec le pôle accessibilité de 
notre association.

Cette année 2014 n’aurait pu se réaliser sans le concours 
des salariés, des bénévoles, des personnes en mécénat de 
compétences, et de nos fidèles et généreux donateurs que je 
remercie chaleureusement.

Chère lectrice, cher lecteur, bonne lecture de ce numéro.

Patrice Legrand 
Président de l’association Valentin Haüy
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Retrouvez-nous sur RTL du 3 au 11 octobre !
Dès le 3 octobre, trois témoins prendront la parole sur les ondes : Patrice Legrand, 
président de l’association Valentin Haüy, Damien, un ancien élève du centre de 
formation devenu kinésithérapeute, et une fidèle donatrice, Monique, qui fait part de 
son attachement à notre cause. À travers ces trois témoignages, vous découvrirez 
les missions de l’association Valentin Haüy ainsi que différents services qu’elle pro-

pose aux personnes déficientes visuelles, dont la bibliothèque 
en ligne Éole qui permet de télécharger gratuitement des livres 
audio en format accessible.

L’apprentissage du braille s’affiche
La campagne d’affichage « J’ai appris à lire du bout des doigts » 
met elle aussi en valeur les actions de l’association Valentin Haüy, 
en illustrant les moyens mis en œuvre pour aider les personnes 
aveugles ou malvoyantes à gagner leur autonomie. Cette cam-

pagne sera diffusée cet automne avec le concours gracieux de très nombreuses 
villes de France que nous remercions.

Une newsletter pour rester toujours informé !
Vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité de notre association ? N’hésitez pas à 
vous abonner gratuitement à la Newsletter Valentin Haüy ou à nous rejoindre sur 
Facebook et Twitter. Pour cela, rendez-vous sur www.avh.asso.fr.   n

Près de 100 sportifs voyants/déficients 
visuels ont uni leurs efforts : tandem 
(8,5 km), course à pied (3,6 km) et 
canoë/kayak (1,5 km) dans le mer-
veilleux cadre de la Pièce d’eau des 
Suisses, dans le domaine du château 
de Versailles. Organisé par le comité 
Valentin Haüy des Yvelines en colla-
boration avec le service des sports de 
l’association Valentin Haüy, voilà le 
défi sportif solidaire que 44 binômes 
voyants/déficients visuels venus de la 
France entière ont accompli le 13 juin.

Un espace de massage avait été amé-
nagé pour l’Institut de formation en 

masso-kinésithérapie du Centre de 
formation et de rééducation profes-
sionnelle de l’association Valentin Haüy, 
et des visites des appartements des  
enfants du Roi et du Potager du Roi ont 
été organisées. 
Ce défi sportif, amical et solidaire, a per-
mis au public de constater combien il est 
nécessaire aux personnes déficientes 
visuelles d’être soutenues et accompa-
gnées dans tous leurs parcours de vie.

Tous les résultats sportifs peuvent être 
consultés sur le site du comité Valentin 
Haüy des Yvelines : http://yvelines.avh.
asso.fr/node/490   n

 Ê ÉVÉNEMENT
 
Journées européennes 
du patrimoine 2015 
Rendez-vous au Musée Valentin Haüy 
samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
de 14 h à 18 h. Ce musée, dévolu à 
l’histoire des aveugles, a été fondé 
en 1886 pour valoriser l’invention du 
braille et la placer dans son contexte 
historique. Les collections sont mises en 
valeur par un mobilier Art nouveau, créé 
spécialement pour elles, qui confère à 
la pièce son atmosphère de cabinet de 
curiosités. 

Association Valentin Haüy
5 rue Duroc - 75007 PARIS
www.avh.asso.fr 

Métro : Duroc, lignes 10 et 13, sortie 
boulevard des Invalides, côté des 
numéros pairs.
Bus : 28, 39, 70, 82, 87, 92, arrêt Duroc 
ou Hôpital des Enfants-Malades.
Contact : Noëlle Roy, conservatrice du 
Musée Valentin Haüy
museevalentinhauy@avh.asso.fr 
Tél. : 01 44 49 27 27
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 Ê C A M PA G N E 

L’association Valentin Haüy 
prend la parole cet automne

 Ê D É F I  S P O R T I F  À  V E R S A I L L E S

4e Triathlon National en Duo

 Ê NOUVEAU !
 
Un numéro gratuit 
de conseils spécialisés 
dans la déficience 
visuelle
Le centre d’appels et de conseils gratuits 
spécialisé dans la déficience visuelle 
créé par l’Association de réadaptation 
et de réinsertion pour l’autonomie des 
déficients visuels (ARRADV), qui était 
limité au département des Bouches-du-
Rhône, est désormais étendu au territoire 
national.

L’appel est gratuit 
à partir d’un poste fixe et portable, 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 et 
s’adresse tant au grand public 

qu’aux professionnels.

Site à destination du public : 
www.arradv.fr 

Site à destination des professionnels :  
www.abc-de-la-dv.fr 
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L’Office national des forêts (ONF) a fait appel 
au Pôle central accessibilité de l’association 
Valentin Haüy afin de tester l’accessibilité 
pour les personnes déficientes visuelles du 
projet « Arbor&Sens ». 

Ce projet est de créer un sentier de découverte 
du bois, afin de sensibiliser les visiteurs à la 
fragilité des milieux et à l’utilisation du bois sous 
toutes ses formes. En 2013, l’Office national 
des forêts (ONF) a donc décidé de rénover 
l’ancien arboretum de Franchard, situé dans la 
forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) laissé 
à l’abandon depuis plusieurs années. 
Ce parcours unique s’étend sur 1,5 km au 
cœur de la forêt de Fontainebleau et a été 
spécialement aménagé pour les déficients 
visuels : un fil d’Ariane est installé pour guider 
le public tout au long du parcours. Le panneau 
d’accueil donne les informations au moyen d’un 
plan en relief représentant le parcours adapté, 
puis des bornes informatives et interactives 
ponctuent ce fil d’Ariane pour indiquer les points 
d’intérêt du parcours. Une plaquette au-dessus 
de chaque borne propose des indications en 
braille et une carte en relief afin de localiser 
l’origine des arbres.

Depuis avril 2015, une nouvelle version de 
l’application mobile « Forêt de Fontainebleau » 
est venue compléter ce dispositif accessible 
et permet désormais aux personnes aveugles 
ou malvoyantes de profiter pleinement de 
cette randonnée pédestre.
Pour les équipes qui ont participé à ce pro-
jet, cette expérience est une belle réussite. Le 
parcours est agréable, le cheminement se suit 
aisément. Cette promenade est l’occasion de 
découvrir ensemble, voyants et déficients vi-
suels, les différentes essences d’arbres.
 Informations pratiques :
Site Arbor&Sens - Accès par les Gorges 
de Franchard ou accès direct sur la route 
départementale 301 entre le carrefour du 
Touring Club et le carrefour de la Croix de 
Souvray.  n
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Ce nouvel atelier de travail adapté au 
sein de l’ESAT d’Escolore se donne 
les moyens de partir à la conquête de 
nouveaux marchés et donc d’augmen-
ter les chances concrètes de formation 
et d’intégration à des métiers adaptés 
aux personnes déficientes visuelles. 
Selon François Dumuis, directeur 
général de l’Agence régionale de 
santé d’Auvergne, l’atelier représente 
« un symbole d’aide à l’emploi des 

personnes handicapées en milieu 
ordinaire ». 
Patrice Legrand, président de l’asso-
ciation Valentin Haüy, a manifesté 
l’intérêt de l’association pour un projet 
de conserverie de fruits et légumes 
insérée dans un circuit court entre 
le producteur et le consommateur et 
soutenu par les instances régionales 
et locales.
Cet atelier a été réalisé grâce à la 

mobilisation des collaborateurs de 
l’ESAT d’Escolore et de l’association 
Valentin Haüy ainsi qu’aux contribu-
tions de donateurs et de mécènes : 
la fondation Valentin Haüy, la fonda-
tion Philanthropia, le Crédit Agricole 
Centre France, les Laboratoires Théa 
et Bouygues.

En savoir plus sur l’ESAT d’Escolore 
http://www.cat-escolore.com/   n

 Ê I N A U G U R É  L E  1 8  J U I N  2 0 1 5

Un nouvel atelier à l’ESAT d’Escolore 

 Ê A C C E S S I B I L I T É

Une balade accessible à tous 
à Fontainebleau

 Ê INFO
 

Ouverture 
d’une 
permanence 
à Évry 
(Essonne)

À compter du jeudi 
10 septembre 2015, 
le comité Valentin 
Haüy Paris Île-
de-France ouvrira 
une permanence 
mensuelle chaque 
2e jeudi du mois 
de 10h à 12h30 
dans les locaux 
de l’association 
d’Évry Centre-
Ville, desserte Paul 
Sabatier, à proximité 
de la gare d’Évry-
Courcouronnes.

Nos correspondants 
locaux, Marie-Claude 
Steigelmann 
(06 80 87 83 71) et 
Joël Sauvaget 
(06 73 18 50 30) 
seront heureux de 
vous y accueillir.



Fidèle aux objectifs de son fondateur non-voyant, Maurice de La Sizeranne, 
l’association Valentin Haüy poursuit sans relâche ses missions sociales : accès 
à la culture, formation, accompagnement professionnel… en s’appuyant sur le 
tripode constitué par les comités régionaux et locaux, les établissements et le 
siège. Pour autant, elle se tourne résolument vers l’avenir en tenant compte des 
évolutions économiques et techniques. Dans cet esprit est née la volonté de co-
construire un projet associatif afin d’offrir les services les plus adaptés aux défis 
du monde contemporain.
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 2014 dans la continuité de 
notre action sociale.
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2014

Dossier

La mutation se poursuit

Toutes les informations  
de « L’Essentiel 2014 »  
sont issues du rapport 
annuel 2014 de 
l’association Valentin 
Haüy, disponible sur le site 
internet www.avh.asso.fr  
ou obtenu sur simple 
demande écrite.
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Dossier

L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2014

En 2014, notre association a poursuivi 
son action avec et pour les défi-
cients visuels. L’action conjuguée 
de ses 624 collaborateurs (dont 258 
travailleurs handicapés), de ses 3 000 
bénévoles, des salariés en mécénat 
de compétences et de ses généreux 
donateurs nous a permis de continuer 
à avancer, tous ensemble, sur le che-
min de l’autonomie. Cette autonomie 
passe, en particulier, par l’accessibilité 
numérique, l’accessibilité aux lieux et à 
l’emploi. 

•  La formation des aveugles ou 
malvoyants et leur information 
demeurent une des priorités de notre 
association. Ainsi, les comités locaux 
et régionaux, les services du siège 
et les établissements spécialisés for-
ment la personne déficiente visuelle à 
l’informatique adaptée (43 clubs 
nouvelles technologies ont donné 
612 cours), au braille (630 cours  
dispensés dans les comités et 
87 élèves par correspondance). 300 
cours de locomotion ont été pro-
posés. L’accès à l’emploi est soutenu 
par la formation professionnelle 
assurée par le CFRP de Paris (144 
adultes dont 21 en masso-kinésithé-
rapie) et l’IMPro de Chilly-Mazarin  
(34 adolescents déficients visuels 
avec handicap associé). Les 31 béné-
ficiaires du SAVS-DV de Paris ont 
pu gagner en autonomie grâce aux  
activités de la vie journalière.

•  L’association soutient l’accès à la 
culture grâce au prêt de livres adap-
tés (braille, caractères agrandis, livres 
audio enregistrés au format Daisy 
par 270 bénévoles : 169 599 prêts 
en un an à 4 807 emprunteurs actifs), 

l’audiodescription de films 
(131 films audiodécrits ainsi que 
150 séances d’audiovision en pro-
vince), les sorties culturelles, la pro-
duction de livres en braille et de parti-
tions en braille musical. Sans oublier 
les 36 partenariats avec des 
bibliothèques municipales, 
les 2 203 emprunteurs actifs ayant 
procédé au téléchargement de livres 
sur la plateforme Éole. Afin d’amé-
liorer la qualité des enregistrements, 
le CERTAM a mis en service une 
nouvelle voix de synthèse, Manon, 
en partenariat avec Acapela. Par 
ailleurs, 35 nouvelles fiches d’éva-
luation ont été mises en ligne sur  
http://www.certam-avh.com/.

•  L’association offre une attention toute 
particulière aux personnes âgées et 
aux personnes avec handicaps as-
sociés en leur assurant un accom-
pagnement personnalisé dans 
nos comités régionaux, nos établis-
sements spécialisés et au siège ainsi 
qu’un soutien psychologique 
pour eux et leur famille (3 772 
appels au service social à Paris, 1 283 
personnes reçues et plusieurs milliers 
en région), et des conseils pour la 
défense de leurs droits.

•  Nos comités régionaux et locaux s’im-
pliquent toujours davantage dans les 
commissions d’accessibilité et auprès 
d’organismes parapublics dans des 
démarches de sensibilisation à 
l’accessibilité (voirie, bâti et trans-
ports en commun).

 
•  L’emploi et le logement restent 

au cœur de nos actions : 258 per-
sonnes, aveugles ou malvoyantes 

sont employées au siège et dans 
nos établissements. La résidence-
services et nos six foyers d’héberge-
ment ont permis l’accueil de 330 per-
sonnes déficientes visuelles.

•  Les services du siège et les comités 
régionaux et locaux proposent des 
produits adaptés : tests de maté-
riel, promotion par des forums, vente 
en magasin et par correspondance. 
Nouvelles technologies et matériel 
adapté offrent autonomie et meil-
leure qualité de vie aux personnes 
aveugles ou malvoyantes.

•  Les activités de loisirs ne sont pas 
en reste. Les pôles dominants sont 
les séjours de vacances et les sports 
(dans des disciplines telles que cé-
cifoot, torball, pétanque, natation, 
gymnastique…). Un nouveau défi 
physique a été lancé aux sportifs : 
une semaine de marche en 
duo sur le Chemin de Compostelle.

Fidèle à la volonté de son fondateur, 
Maurice de La Sizeranne, l’association 
Valentin Haüy continuera à soutenir 
la volonté d’autonomie et d’intégra-
tion des personnes aveugles et mal-
voyantes rendue possible grâce à la 
générosité de ses donateurs.  n

Bernard SERRE
Secrétaire général

Autonomie, intégration, sensibilisation
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L’association Valentin Haüy a décidé 
de se doter d’un projet associatif.

Celui-ci aborde les questions relatives 
aux missions, aux ressources et à 
l’organisation de notre association en 
alliant les éléments du « tripode » sur 
lequel elle repose, à savoir les comi-
tés, les établissements et le siège. 

Perpétuant l’ensemble de ses valeurs 
telles que service, autonomie, béné-
volat, et se situant dans la droite ligne 
définie par son fondateur Maurice de 
La Sizeranne, l’association Valentin 
Haüy demeurera une association gé-
néraliste s’appuyant sur une gouver-
nance de bénévoles partagée entre 
voyants et déficients visuels.
Tout en gardant la primauté conférée 
à l’accueil, à l’accompagnement et 
au soutien, l’association devra tenir 
compte de l’évolution de la société et 
des techniques, ainsi que de celle des 
besoins des personnes déficientes 
visuelles.

L’ensemble des thèmes qui sous-
tendent les actions et les missions 
de l’association Valentin Haüy dans 
le projet associatif ont été évoqués 
lors du congrès des comités régio-
naux et locaux qui s’est tenu le 12 juin  
dernier, parmi eux :

•  l’importance de continuer de nous 
valoriser auprès des Maisons dépar-
tementales des personnes handica-
pées (MDPH) ;

•  l’accompagnement de la personne 
déficiente visuelle dans les diffé-
rentes étapes de son intégration à 
la vie sociale et professionnelle ;

•  ne pas rater les opportunités que 
peuvent offrir les évolutions techno-
logiques comme celles de l’accessi-
bilité numérique ;

•  convaincre les pouvoirs publics 
de la nécessité de combler des 
« vides » importants tels que celui 

de l’apprentissage de la locomotion, 
ou celui de l’absence de la recon-
naissance du champ visuel dans les 
critères d’attribution des prestations. 

Nous devrons bien entendu tenir 
compte du fait que nous dépendons, 
pour l’essentiel de nos ressources, de 
nos généreux donateurs. Or, ces res-
sources sont variables d’une année à 
l’autre. Ce n’est pas parce que l’année 
2014 a recelé d’heureuses surprises 
en matière de legs que celles-ci sont 
reconductibles ; nous devons rester  
vigilants et nous attendre à subir 
encore quelques années de vaches 
maigres sauf retournement bienvenu. 
Nous ne devons pas nous découra-
ger pour autant, mais nous appuyer 
sur les comités, les établissements, le 
personnel salarié du siège et les béné-
voles pour maintenir et développer nos 
missions et nos capacités d’action.  n

Patrice LEGRAND
Président

Perspectives de l’association Valentin Haüy

Le modèle socio-économique de l’association Valentin Haüy
Depuis 1889, l’association Valentin Haüy accompagne les personnes aveugles ou malvoyantes vers l’autonomie et l’intégration sociale. Depuis 
juillet 2012, ce dispositif s’est consolidé avec la création de la fondation Valentin Haüy, fondation reconnue d’utilité publique contribuant au 
renforcement de l’Œuvre Valentin Haüy, au service des aveugles et des malvoyants.

L’action se déploie dans trois domaines :

•  d’une part, la gestion opérationnelle par l’association d’établissements (de formation ou de travail) pour handicapés accompagnés 
financièrement par l’État et les collectivités locales ;

•  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 confiées à 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 ou malvoyantes en termes de culture, de formation, d’emploi, de matériels spécialisés, de loisirs et d’aide à la vie journalière, 
l’association et la fondation agissent de concert pour répondre à des besoins et élargir toujours plus leurs bases de ressources.
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L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2014

RESSOURCES
Le total des ressources inscrites au compte de résultat 
à la clôture de l’exercice s’élève à 39 696 k€, à l’égal 
pratiquement des emplois de l’année et du montant de 
l’exercice antérieur.

En réalité, le grand public au sens large est le soutien 
moteur de l’association. Car au-delà des contributions 
directes de nos donateurs et testateurs, nos ressources 
sont complétées par la valeur du temps donné par nos 
2 996 bénévoles, ainsi que le concours de nombreuses 
sociétés acheteuses des productions et services de nos 
entreprises adaptées et de nos ESAT, ou apporteuses 
de taxe d’apprentissage ou génératrices de mécénats de 
compétences. S’ajoutent à cela les concours récurrents 
de l’État et des collectivités publiques.

Cet ancrage profond de l’association dans les forces 
vives de la nation nous permet de déployer une action 
généraliste destinée à satisfaire la plupart des besoins 

propres des personnes déficientes visuelles, besoins que 
la société oublie de tenir à disposition.

Nos moyens d’action se sont ainsi exprimés en 2014, 
grâce au concours de tous les acteurs sociaux qui nous 
soutiennent par leurs contributions financières directes : 

L’Essentiel du Compte d’Emploi des Ressources (CER) 
de l’année 2014

Ressources globales 2014
(55,6 M€)

29 %
15,9 M€

Bénévolat et
mécénat de 

compétences

71 %
39,7 M€
Ressources 
financières

Ressources financières directes
 (39,7 M€)

7 %
Actions de 

sensibilisation

4 %
Accès au cinéma 
et à la télévision

18 %
Accès à la lecture

26 %
Activités 
sociales 

du siège*

1 %
Accès aux technologies 
de l’information

14 %
Centre résidentiel 
et centre de vacances 
adaptées30 %

Comités 
Valentin Haüy

23 %

7 %

7 %

37 %

13 %

Produits 
de l’activité 

sociale

État et Collectivités
publiques

Revenus 
financiers

9 %
Subvention 
fondation 
Valentin Haüy 
et mécénat

Legs 3 %
Revenus
locatifs

Dons

1 %
Divers

Emploi des ressources financières 2014 

(14,8 M€)
hors établissements

synthèse en millions d’euros

Utilisation 
des ressources

Emplois 
2014

Utilisation 
des 

ressources 
issues de la 

générosité du 
public

Ressources collectées Ressources 
2014

Ressources 
issues 
de la 

générosité 
du public

Missions sociales 30,5 4,0 Réserves utilisées  

Missions culturelles 3,4 1,3 Dons 2,8 2,8

Frais de recherche de fonds 1,7 1,7 Legs 5,2 5,2

Frais de fonctionnement 3,2 1,1 Fonds privés 3,6  

Fonctionnement patrimonial 0,7 Subventions 14,5  

Divers 1,2  Autres produits 13,1

Divers 0,6

TOTAL GÉNÉRAL 40,6 8,1 TOTAL GÉNÉRAL 39,7 8,1

Les comptes certifiés ont été approuvés par l’assemblée générale du 11 juin 2015 et 
arrêtés sur un déficit net de 942 605 euros, bien meilleur que la prévision budgétaire, 
reflétant un résultat équilibré au titre de l’exploitation courante, sauf à prendre en compte 
une dégradation inattendue des résultats de divers établissements sous tutelle. 
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Mais également les contributeurs que sont nos très nombreux 
bénévoles et nos entreprises mécènes mettant à la disposition 
de l’association gracieusement du personnel hautement qualifié.
Les ressources globales de l’association se résumant ainsi :

L’association Valentin Haüy est le modèle accompli d’un 
fabricant d’utilité publique totalement intégré dans la société où 
il est né, quand s’allient pour son bien le cœur des humains,  
l’engagement citoyen des entreprises et l’action civique de l’État.

EMPLOIS
S’agissant de l’utilisation des ressources, 33 831 k€ ont été 
consacrés aux missions sociales1, dont 56 % au bénéfice du 
fonctionnement des établissements sous tutelle, et 44 % aux 
autres missions sociales. 

Les principaux budgets de charges des missions sociales1 hors 
établissements tirés de la comptabilité analytique concernent :

Quant aux difficultés rencontrées par certains établissements, 
elles ne devraient pas avoir un caractère récurrent, étant liées 
à des événements ponctuels (perte d’un gros client, contentieux 
de départ personnel, négociation complémentaire santé).

L’excès des ressources sur les emplois est essentiellement 
consommé par les frais généraux de fonctionnement du siège 
(3 187 k€) qui représentent 8 % du total : secrétariat général, 
services généraux, coordination des comités, DRH, informatique 
et comptabilité. Les frais de collecte se montent à 1 726 k€. 

 S’y ajoutent enfin, les charges financières (708 k€). 

Globalement, par rapport à 2013, l’évolution des frais de 
personnel a été limitée à +1,8 %.

Face à l’augmentation de la population malvoyante, due notam-
ment à l’allongement de la durée de vie, la demande de service 
nous oblige à poursuivre la recherche de ressources nouvelles.

BILAN
Stabilisé autour de 57 M€, le bilan affiche 38 M€ de fonds 
propres au passif et 26 M€ de liquidités à l’actif en anticipation 
d’importantes dépenses consacrées à la rénovation et à 
l’agrandissement de notre établissement de Sainte-Foy-lès-Lyon.

L’endettement bancaire est en augmentation de plus de 3 M€ 
pour la même raison.

Le poste immobilier de 21,5 M€ ne reprend que la valeur d’usage 
comptable des biens immobiliers d’exploitation de l’association. 
La valeur vénale de l’ensemble de ces biens d’où se déploient en 
France entière les missions de l’association Valentin Haüy recèle 
donc d’importantes plus-values potentielles. 
Il s’agit d’une richesse captive indisponible, immobilisée dans 
l’immeuble de la rue Duroc, les sites de nos établissements et 
la quarantaine de locaux régionaux dont nos comités ont besoin. 
En pratique, ce dispositif a un coût récurrent d’entretien et de 
gestion qui grève assez lourdement nos frais généraux. 

Ressources globales 2014
(55,6 M€)

29 %
15,9 M€

Bénévolat et
mécénat de 

compétences

71 %
39,7 M€
Ressources 
financières

Ressources financières directes
 (39,7 M€)

7 %
Actions de 

sensibilisation

4 %
Accès au cinéma 
et à la télévision

18 %
Accès à la lecture

26 %
Activités 
sociales 

du siège*

1 %
Accès aux technologies 
de l’information

14 %
Centre résidentiel 
et centre de vacances 
adaptées30 %

Comités 
Valentin Haüy

23 %

7 %

7 %

37 %

13 %

Produits 
de l’activité 

sociale

État et Collectivités
publiques

Revenus 
financiers

9 %
Subvention 
fondation 
Valentin Haüy 
et mécénat

Legs 3 %
Revenus
locatifs

Dons

1 %
Divers

Emploi des ressources financières 2014 

(14,8 M€)
hors établissements

Ressources globales 2014
(55,6 M€)

29 %
15,9 M€

Bénévolat et
mécénat de 

compétences

71 %
39,7 M€
Ressources 
financières

Ressources financières directes
 (39,7 M€)

7 %
Actions de 

sensibilisation

4 %
Accès au cinéma 
et à la télévision

18 %
Accès à la lecture

26 %
Activités 
sociales 

du siège*

1 %
Accès aux technologies 
de l’information

14 %
Centre résidentiel 
et centre de vacances 
adaptées30 %

Comités 
Valentin Haüy

23 %

7 %

7 %

37 %

13 %

Produits 
de l’activité 

sociale

État et Collectivités
publiques

Revenus 
financiers

9 %
Subvention 
fondation 
Valentin Haüy 
et mécénat

Legs 3 %
Revenus
locatifs

Dons

1 %
Divers

Emploi des ressources financières 2014 

(14,8 M€)
hors établissements

1 Il est rappelé que le terme « missions sociales » désigne l’ensemble des actions menées par l’association au service des aveugles et des 
malvoyants et non les seules activités liées à l’action sociale.

* Le service du matériel spécialisé, le service social, les séjours de vacances, les cours de braille par correspondance, le pôle central accessibilité, 
les manifestations sportives.

>>
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Dossier

L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2014

LA FONDATION
C’est dans cet esprit que la fondation Valentin Haüy a été créée, en vue de sécuriser la capacité financière à long terme de l’association.
En confiant à sa fondation le cœur de ses réserves patrimoniales, l’association ne s’est pas appauvrie pour autant. Elle s’est dotée 
d’un allié solidaire, animé des mêmes objectifs sociaux. Dès la deuxième année de son existence, clôturant ses comptes sur un léger 
excédent de 155 000 euros, la fondation a alimenté la trésorerie de l’association à concurrence de 3 515 k€, et renforcé son pouvoir 
d’action en reprenant les budgets chiens-guides et de recherche, et en subventionnant divers projets pour environ 185 k€.
L’objectif à long terme de la fondation est d’augmenter ses moyens par une dynamisation de ses revenus, et d’attirer autour d’elle 
de nouveaux contributeurs. L’intense sollicitation dont sont l’objet les détenteurs de capitaux implique que les résultats à en attendre 
prendront des années pour se matérialiser.
En attendant, la fondation dispose d’un bilan sain, liquide et puissant qui reste un instrument convaincant face aux financeurs qu’il 
nous faudra rechercher à l’appui des projets que soumettra l’association. ■

Gérard JEANNIN  
Trésorier

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

Bilan au 31 décembre 2014 (en millions d’euros)

ACTIF au 31 décembre 2014 2014 2013 PASSIF au 31 décembre 2014 2014 2013

Immobilisations nettes 26,8 26,8 Fonds propres 38,2 39,0
Stocks 0,5 0,6 Fonds dédiés 1,0 1,0
Créances 3,8 4,5 Provisions 4,6 4,4
Valeurs mobilières de placement 14,1 14,0 Emprunts 7,8 4,6
Disponibilités 11,7 8,7 Dettes à court terme 5,3 5,6
Comptes de régularisation 0,2 0,2 Comptes de régularisation 0,2 0,2

TOTAL ACTIF 57,1 54,8 TOTAL PASSIF 57,1 54,8

L’essentiel du bilan 2014

Résultats au 31 décembre 2014 (en millions d’euros)

2014 2013
Produits d'exploitation 36,8 34,8
Charges d'exploitation 39,3 39,4
Résultat d'exploitation -2,5 -4,6
Résultat financier 1,3 3,4
Résultat courant -1,2 -1,2
Résultat exceptionnel 0,3 -58,9
Divers 0 -0,5
RÉSULTAT NET -0,9 -60,6

L’essentiel du compte de résultat 2014
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Comme Madeleine, chaque année, des étudiants déficients visuels sortent 
du Centre de formation et de rééducation professionnelle (CFRP), géré par 
l’association Valentin Haüy, avec un diplôme d’État en masso-kinésithérapie. 
L’école est une référence pour le milieu du handicap visuel, une force pour le 
CFRP qui prépare 170 jeunes à une activité professionnelle avec un taux de 
réussite proche des 100 %.
Aujourd’hui plus de 2 000 personnes aveugles ou malvoyantes exercent leur 
métier en milieu hospitalier ou en libéral. Comment se sont-elles adaptées à 
leur nouvelle vie professionnelle ? Qu’ont-elles retenu de leurs années de 
formation ? Rencontre avec Madeleine, diplômée en kinésithérapie générale et 
associée dans un cabinet privé depuis bientôt deux ans, jeune femme active et 
déterminée qui aime son métier.

AVH en action

Déficiente visuelle 
et kiné en libéral, c’est possible !

« Je savais depuis 
la 3e que je 
voulais être kiné. 
C’est en visitant 
l’école de kiné 
de l’association 
Valentin Haüy lors 
d’une journée de 
rencontres que j’ai 
été convaincue ! »,  
dit Madeleine, 
kinésithérapeute.

Reportage

MÉTIER KINÉ
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AVH en act ion

MÉTIER KINÉ

Lorsque l’on entre dans le petit cabinet de 
kinésithérapie qui a pignon sur rue, une 
jeune femme nous accueille, tout sourire. 
Son pas est assuré, elle maîtrise son 
espace. Toutefois, son regard n’est pas 
habituel. Madeleine est en consultation, 
mais, avec l’accord de son patient, elle nous 
autorise à assister à la séance. Celui-ci est 
installé sur la table médicalisée : il a mal au 
genou et a besoin de l’aide de sa kiné pour 
déterminer l’emplacement de la douleur. De 
ses mains expertes, Madeleine cherche puis 
interroge, tire, pousse… des gestes précis 
réalisés avec douceur. Son visage affiche 
une concentration absolue, car ses doigts 
seuls vont lui fournir des indices sur la gêne 
ressentie par son patient, opéré depuis peu. 
En effet, Madeleine est très malvoyante.

Un parcours sans relâche
Âgée de 25 ans, Madeleine a eu le nerf 
optique détruit à la naissance, suite à une 
maladie non évolutive, mais sans récupéra-
tion possible. Toutefois, son handicap ne l’a 
pas empêchée d’aller jusqu’au bout de son 
rêve : devenir kiné, une vocation découverte 
à 13 ans lors de son stage de lycée en mi-
lieu professionnel. « J’aurais bien aimé être  
ostéopathe  pour  chevaux,  mais  cela  de-
mande beaucoup de déplacements en voi-
ture », ajoute-elle avec réalisme. Soutenue 
par ses parents depuis son plus jeune âge 
dans l’apprentissage du braille, Madeleine 
effectue sa scolarité à Brest, en milieu 
adapté, puis en intégration complète à par-
tir de la 6e, ses professeurs allant au-devant 
d’elle pour l’accompagner. Bac scientifique 
en poche, Madeleine postule à l’école de  
masso-kinésithérapie du CFRP. Une fois son 
dossier retenu, Madeleine passe un entre-
tien avec le directeur et le psychologue de 
l’école avant d’être acceptée. 

Suivre la formation de son choix
Comme tous les étudiants qui ne sont pas 
parisiens, Madeleine a pu bénéficier d’un 
logement dans l’un des trois foyers de 
l’association Valentin Haüy, le temps de sa 
formation. « Il y a eu des moments difficiles 
durant mes études, surtout au début. Puis une 
remise en question face à mon handicap et 
mes propres déficiences... » La qualité de la 
formation des futurs kinés étant primordiale, 
l’équipe des formateurs spécialisés est 
composée de voyants et de non-voyants1. 
Les élèves ont tous leur ordinateur, ce qui 
leur permet de recevoir les cours par courrier 
électronique, une formation au numérique 
bien utile également, utilisable au cours de 
leur vie professionnelle.

Lors de ses stages, Madeleine a rencontré 
des étudiants venant d’écoles de kiné 
classiques. « C’est là que j’ai constaté 
que les autres stagiaires ne connaissaient 
pas notre école spécialisée. Depuis la 
création d’un BDE (bureau des élèves), il y 
a davantage de rencontres entre étudiants. 
C’est bien ». Madeleine est restée en relation 
avec certains étudiants de sa promotion. 
Ainsi, un réseau de spécialistes et d’anciens 
élèves permet d’optimiser la formation des 
futurs kinés : « Je suis disponible pour les 
étudiants qui passent leur diplôme. » 

 

1 Cf. VHA n°110 de juin 2013.
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MÉTIER KINÉ

« Tout faire toute seule ! »
Au téléphone Madeleine n’hésite pas à dire qu’elle est 
malvoyante. Elle a choisi d’exercer son métier « en 
libéral », car cela lui permet d’être plus autonome sur un 
plan pratique. Son ordinateur affiche son emploi du temps 
et lui dicte ses e-mails grâce au système vocal Jaws. 
Elle utilise son smartphone avec autant d’aisance qu’une 
personne voyante, mais n’hésite pas à déplier sa canne 
blanche lorsqu’elle est amenée à se déplacer au domicile 
de certains patients. « Le plus compliqué est l’usage des 
interphones qui ne sont pas du tout adaptés en terme 
d’accessibilité. Il y a vraiment des efforts à faire ! » 

Avant de trouver le cabinet qu’elle partage aujourd’hui 
avec son associé, Madeleine a passé plusieurs entretiens, 
y compris en milieu hospitalier. « J’étais  exigeante  ! », 
précise-t-elle, « je voulais rester dans Paris et avec moins 
de 40 minutes de transport pour aller travailler. Et comme 
j’ai trouvé à cinq minutes à pied de chez moi, cela me 
permet de terminer mon travail un peu plus tard, mes 
journées sont déjà bien remplies avec en moyenne une 
quinzaine de patients par jour. » Confiante et soucieuse 
d’élargir ses connaissances, elle a par ailleurs entamé 
une formation en hypnose réservée aux professionnels de 
santé. 

L’exemple de Madeleine encouragera certainement beau-
coup de jeunes étudiants déficients visuels à persévérer 
dans cette voie ou dans d’autres filières. 
Avec de la détermination, tout est possible. ■

Claire Dubeau

Centre de formation 
et de rééducation 
professionnelle 

Des formations concrètes pour acquérir 
un métier :
•    Masso-kinésithérapie
•    Employé administratif et d’accueil
•    Secrétariat bureautique
•    Cannage-paillage en ameublement
•    Praticien bien-être
•    Préparation à l’entrée en formation 

professionnelle

5 rue Duroc 75343 Paris Cedex 07
Tel : 01 44 49 27 27
contact@cfrp-avh.fr
Site Internet : http://cfrp-avh.fr/

Relaxation et bien-être 
L’une des vocations de l’association 
Valentin Haüy est de former au mieux les 
jeunes adultes handicapés visuels à une 
activité professionnelle. 

Aussi, depuis quatre ans, le CFRP 
propose une formation d’un an au métier 
de praticien bien-être, enseignant des 
techniques de modelage et de relaxation.

Suite à l’apprentissage de ce métier en 
plein essor, la société AlterMassage, 
notamment, propose massages et séances 
de relaxation en entreprise, effectués par 
des praticiens déficients visuels. 

Pour en 
savoir +
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 Ê P Y R É N É E S - A T L A N T I Q U E S  -  
J o u r n é e s  n a t i o n a l e s  d e s  a s s o -
c i a t i o n s  d ’ a v e u g l e s …

Comme chaque année, début octobre, le comité Valentin Haüy des Pyrénées-Atlantiques 
s’organise autour d’une équipe de bénévoles afin de collecter des fonds lors des journées na-
tionales des associations d’aveugles (JNAA). À cette occasion, la quête est autorisée et près 
de 350 troncs circuleront dans le Pays basque. Une importante organisation de bénévoles 
permet de mobiliser écoles, collèges, centres commerciaux, lieux de culte… Pour le comité 
des Pyrénées-Atlantiques, un double intérêt : récolter des dons mais aussi se faire connaître. 
Cette notoriété s’est tellement étendue qu’en mai le comité siégeant au Pays basque a ouvert 
une nouvelle correspondance, à Pau, dans le Béarn. Rien de mieux pour aider les personnes 
déficientes visuelles au plus près de leur lieu de résidence. Gageons que les activités et ser-

vices proposés par ces deux sites continueront à se développer : conseil et vente de matériel spécialisé, constitution de 
dossiers pour la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), cinéma, cours d’informatique, randon-
nées, spectacles, visites culturelles, baignades en mer, bibliothèque…
Contact : comite.bayonne@avh.asso.fr - Tél. : 05 59 31 15 41    n

 Ê S O M M E  -  
« De bouche à 
orei l les »,  1er salon 
du l ivre audio à 
Amiens

Avec près de 15 000 titres de 
livres audio à son catalogue, 
notre association permet à toutes 
les personnes empêchées de 
lire d’accéder gracieusement et 
facilement à la lecture. Le comité 
Valentin Haüy de la Somme 
organise le premier salon du 
livre audio, parrainé par Patfawl, dessinateur de presse, de 
BD et d’humour, récemment récompensé par le prix du livre 
d’humour de résistance grâce à son « Carnet de santé ». 
Écoles, collèges et lycées, bibliothèques, éditeurs, auteurs, 
illustrateurs, libraires et élus locaux soutiennent fortement 
l’initiative. Les 2 et 3 octobre prochains, animations, ateliers, 
jeux, surprises attendent un large public, voyants et non-
voyants, jeunes et moins jeunes, amiénois, samariens et 
visiteurs venus d’ailleurs… Ensemble, nous affirmerons : 
« Oui, la lecture est ouverte à tous ! » Bien que souvent 
méconnus, les outils adaptés au handicap visuel sont 
nombreux. L’événement se déroulera à Amiens, à l’espace 
Dewailly, lieu historique et prestigieux, au cœur de la ville 
de Jules Verne. Beau programme en perspective ! 
Contact : comite.amiens@avh.asso.fr  
En savoir plus : http://amiens.avh.asso.fr/salon    n

COMITÉS RÉGIONAUX
Proximité

 Ê B E L F O R T  -  G r a n d i r  p o u r 
m i e u x  s e r v i r  !  

Une petite équipe solidaire et dynamique installée à 
Belfort depuis plusieurs années prévoit d’élargir ses 
activités pour être plus utile encore à ceux qui sont 
touchés par la déficience visuelle. En plus de l’accueil, 
des conseils personnalisés, de l’accompagnement aux 
actions de la vie quotidienne et des sorties culturelles 
ou sportives, les bénévoles du comité Valentin Haüy 
de Belfort participent à « la semaine bleue » du 
Centre communal d’action sociale (CCAS). Le comité 
prévoit également d’organiser le 16 octobre prochain 
une tribune sur la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA). Cette maladie affecte notamment 
les personnes vieillissantes qui recherchent des 
informations et des aides matérielles en plus de leur 
suivi médical. Peu après les journées nationales des 
associations d’aveugles (JNAA) dédiées à la déficience 
visuelle et à l’action des associations, cette initiative 
apportera localement une pierre à la solidarité envers 
les personnes perdant la vue. 
Contact : comite.belfort@avh.asso.fr    n
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Pour en savoir plus 
rendez-vous sur 
www.avh.asso.fr, 
rubrique « Agir avec 
nous » ou contactez 
Sandra ou Marie 
Relation Donateurs : 
01 44 49 27 05 
relationdonateurs@
avh.asso.fr 

Pour en 
savoir +

ESPACE DONATEURS

Transmettre un avenir 
à ceux qui perdent la vue 

C’est une ressource dont on parle peu. Par pudeur sans doute, car évoquer le legs, 
c’est parler de testament, de fin de vie, sujets que l’on préfère éviter. Pourtant les legs 
représentent pour beaucoup d’associations, et en particulier la nôtre, une part importante 
des revenus dont elles peuvent disposer grâce à la générosité de leurs donateurs.
Léguer tout ou partie de ses biens à l’association Valentin Haüy, c’est transmettre en 
héritage son soutien pour défendre la cause des personnes aveugles ou malvoyantes. 
C’est nous aider à financer durablement nos missions. 

Être utile encore et toujours
Il n’est pas nécessaire d’être fortuné pour 
léguer à l’association Valentin Haüy. Chaque 
aide, même d’un petit montant, est très utile. 
Une donatrice nous écrit : « … je suis heureuse 
de me sentir utile au-delà de mon vivant et de 
rester fidèle à  la cause des aveugles qui me 
tient à cœur ». Utilité, fidélité, ce sont en effet 
les mots les plus souvent entendus.

Un acte simple et révocable
Le legs est un don fait par testament, avec 
de préférence l’aide et le conseil d’un notaire. 
Le testament, que vous pouvez modifier ou 
annuler à tout moment, ne prend effet qu’à 
votre décès.

Une forme de générosité qui 
n’est pas imposable
Enfin, l’association Valentin Haüy étant 
reconnue d’utilité publique, tout legs en sa 

faveur est entièrement exonéré des droits de 
succession ou de mutation. La totalité des 
biens transmis par legs est utilisée pour nos 
actions en faveur des déficients visuels. 

Si vous souhaitez recevoir notre brochure 
d’informations retournez-nous le bulletin ci-
dessous : Relation donateurs, association 
Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 75007 Paris, ou 
contactez Sandra ou Marie au 01 44 49 27 05
relationdonateurs@avh.asso.fr  n

Entre nous

!
Demande de brochure Legs, donations, assurances-vie

Oui, je souhaite 
recevoir une brochure 
d’informations sur 
les Legs, donations et 
assurances-vie

VH0915

  M.     Mme     Mlle     M. et Mme

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. (facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse électronique (facultatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner à : 
Association Valentin Haüy - Relation donateurs - 5 rue Duroc, 75007 Paris ( Tél. 01 44 49 27 05 - relationdonateurs@avh.asso.fr)
La loi informatique et liberté vous donne droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de vous adresser au 
siège de notre association.

Don en
confiance

L’association 
Valentin Haüy 
est agréée par 
le Comité de la 
Charte, organisme 
d’agrément et 
de contrôle des 
associations 
et fondations 
faisant appel à 
la générosité du 
public.



IL Y A 1000 FAÇONS
DE VOIR LE MONDE

Aujourd’hui en France, on esti me à 1,3 million le nombre de personnes aveugles ou très malvoyantes. Acteur 
historique de l’aide aux personnes défi cientes visuelles, l’Associati on Valenti n Haüy déploie pour tous ceux 
touchés par ce handicap un grand nombre de services et d’acti ons à travers toute la France.

Lire, se servir d’un ordinateur, cuisiner, se déplacer chez soi et dans l’espace urbain... Chaque jour, l’Associati on 
Valenti n Haüy accompagne les personnes aveugles ou malvoyantes dans l’apprenti ssage des gestes du quoti dien 
pour les aider à retrouver confi ance et autonomie. Accueil et conseil, formati on, mise à dispositi on de matériel 
adapté, livres braille et audio, fi lms en audiodescripti on, visites culturelles, sports... autant de nouvelles façons 
de voir le monde.
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125 ans au service des aveugles et des malvoyants

A S S O C I A T I O N  R E C O N N U E  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E  D E P U I S  1 8 9 1
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

En soutenant l’Associati on Valenti n Haüy, vous aidez les 
personnes aveugles ou malvoyantes à gagner leur autonomie.

Faites un don sur www.avh.asso.fr
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