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L’évolution de l’environnement de 
l’Association, les réformes structurelles 
qu’elle a opérées, les innovations 
technologiques, la nécessité aussi 
pour nous d’être plus visibles en 

matière d’accessibilité, les difficultés financières 
apparues depuis quelques années influent sur les 
perspectives à moyen et à long terme.

Un groupe de vision à long terme a donc été mis 
en place, en vue de proposer un document  de 
base qui pourra  évoluer vers un véritable projet 
associatif. Il pilotera et coordonnera des groupes 
de travail spécialisés qui seront mis en place dans 
nos différents domaines d’action. 
Notre travail partira en priorité des missions et 
activités au service des personnes aveugles ou 
malvoyantes et non des contraintes financières. 
Pour autant, les considérations budgétaires et 
financières seront aussi prises en compte.
  
Un certain nombre de missions émergent parmi les 
priorités. Il en est ainsi de l’accessibilité physique 
et de l’autonomie.   

L’accès à la lecture est dans notre grande 
tradition, tout comme celle de Valentin Haüy lui-
même 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 suppose l’existence d’un 
accompagnement efficace de notre part. 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.
Dans ces thèmes, des niveaux distincts de priorité 
peuvent apparaître :
La première priorité est de servir les personnes 
aveugles ou malvoyantes, que le service et les 
missions soient réalisés par l’Association ou par 
tous autres organismes. 
Le deuxième niveau de priorité est de mettre 
l’Œuvre Valentin Haüy en état de rendre le meilleur 
service possible. 
Assurer la solidité financière de l’Œuvre de manière 
à permettre la poursuite de son action est une 
priorité de troisième niveau.
   
Trois constats s’adressent particulièrement à 
l’Association :
- L'insuffisante prise de conscience de notre 
fragilité financière et de la nécessité de conforter 
l'ensemble de notre œuvre. 
- La nécessité d’approfondir notre connaissance 
de la population malvoyante, dont l’augmentation 
massive contraste avec la stabilité de la population 
d’aveugles.
- Des partenariats encore trop faibles avec 
l'extérieur, en France et à l'étranger, sachant que 
nous ne pouvons assurer seuls la totalité du service 
aux personnes aveugles ou malvoyantes. 

Nous proposons que ce travail de prospective 
aborde aussi bien les questions relatives aux 
missions qu’aux ressources et à l’organisation de 
l’Association Valentin Haüy. Il associera chaque 
fois que faire se peut les éléments du tripode sur 
lequel repose notre Association, à savoir 
les comités, le siège, les établissements.

Patrice Legrand,
Président

3

Un projet associatif 
sur le long terme

édito





Rapport d’activité 2013

L’énergie positive, la clé d’un monde accessible
En 2013, grâce à ses généreux donateurs, 
ses   nombreux bénévoles et salariés, notre 
Association s’est à nouveau mobilisée au profit de 
toutes les personnes aveugles ou malvoyantes.

Cela n’a été possible qu’avec l’appui de 
ses neuf établissements et de ses 109 
implantations locales (65 comités régionaux 
et 44 correspondances locales), un réseau 
nous permettant d’aller au plus près de tous les 
bénéficiaires. 

Tous ensemble, nous avons accompli avec 
solidarité notre mission de service auprès des 

personnes déficientes visuelles. Pour cela, 
l’Association remercie l’ensemble de ses acteurs.
Plusieurs faits ont marqué cette année 2013. 
Ces événements encouragent l’ensemble des 
services à se mobiliser plus que jamais pour 
pérenniser l’aide aux personnes déficientes 
visuelles.

La tâche n’est pas mince et beaucoup de chemin 
reste à parcourir. De très nombreuses personnes 
ont encore besoin de nous. 
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Les premiers pas de Valentin Haüy Fondation
Opérationnelle depuis le 1er janvier 2013, la 
Fondation s’est déployée,  au mieux de ses 
moyens et dans le cadre d’une action commune 
avec l’Association,  pour assurer la mission de 
l’œuvre Valentin Haüy au service des personnes 
aveugles ou malvoyantes.
Elle s’est impliquée dans la recherche de 
nombreux concours relatifs à des projets et 
programmes voulus ou étudiés par l’Association 
impliquant la Médiathèque, l’Audiovision et 
plusieurs de nos comités régionaux et locaux.

Son action :
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Quatre nouveaux membres ont été nommés au Bureau de l’Association. Cette décision fait suite 
à plusieurs événements :

L’évolution de la gouvernance de l’Association 

Les faits marquants de 2013

subvention de 1,7 M€ à l’Association,
pilotage de la campagne de collecte de la taxe 
d’apprentissage,
reprise en direct des budgets des chiens 
guides et de la recherche,
engagement pour le projet de rénovation 
de notre établissement de formation 
professionnelle Escolore,
accueil de deux fondations abritées de 
personnes privées, l’une consacrée à la 
recherche médicale et thérapeutique dans le 

domaine de la maladie de Stargardt, l’autre 
aux chiens guides et à la culture dont la 
Médiathèque est d’ores et déjà bénéficiaire,
cofinancement pour la distribution du film 
« Imagine », production polonaise de mise en 
cause de l’acceptation sociale habituelle des 
déficients visuels en milieu scolaire, 
finalisation des accords par lesquels 
l’association APAM, dont elle gère la mutation à 
venir en fondation abritée, met gracieusement 
à la disposition du Comité Paris Île-de-France, 
quatre étages de son immeuble de la rue 
Jacquier, et loue un étage à notre SAVS dédié 
aux déficients visuels de la capitale,
financement des aménagements liés à 
l’accessibilité pour l’accueil des déficients 
visuels au Festival de cinéma en plein air de La 
Villette, ce festival faisant une part significative 
à l’audiovision.

la démission courant août 2013 de Jean-Marie CIERCO de ses fonctions de secrétaire général, 
pour raisons de santé
le départ courant avril 2013 de Béatrice de ROSTOLAN, vice-présidente
le rattachement courant juin 2013 de Philippe PAUGAM, vice-président, à la Fondation
le départ programmé du président Gérard COLLIOT dans le courant du premier trimestre 2014



L’Association a poursuivi sa politique de 
développement de l’offre de documents 
adaptés à destination des personnes aveugles 
ou malvoyantes. Sa Médiathèque a mis en 
service dans le courant du mois d’avril 2013 la 
bibliothèque de téléchargement Éole. 
Ce fut l’aboutissement d’une démarche de 
recherche et développement conduite pendant 
22 mois. 

Cette bibliothèque numérique permet de mettre 
à disposition, dans des temps records, un plus 
grand nombre d’ouvrages adaptés au format 
DAISY en voix humaine, en voix de synthèse ou 
en braille numérique. 

Utiliser l’évolution technologique de notre 
temps au service de la culture ouverte à 
tous, y compris aux déficients visuels, est 
une des missions majeures de l’Association 
Valentin Haüy. 

La mise en service de la bibliothèque ÉOLE
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1 779 emprunteurs actifs

50 783 documents téléchargés

308 nouveaux titres en braille numérique

22 mois de recherche et développement

870 ouvrages en braille 
numérique téléchargés



Créé le 1er octobre 2012, le premier et unique 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
dédié aux déficients visuels de la capitale, 
dénommé SAVS-DV Paris, a pour vocation 
de contribuer à la réalisation du projet de vie 
de personnes de 20 à 60 ans, présentant une 
déficience visuelle avec ou sans handicap(s) 
associé(s) et domiciliées à Paris intra-muros. 

Bénéficiant de la mutualisation des moyens 
humains mis à sa disposition par le siège de 
l’Association et le Comité Paris Île-de-France, 
cet établissement dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire composée de dix professionnels 
et de deux bénévoles. Son activité concerne 
quatre domaines : l’administratif, la rééducation, 
l’initiation/formation et l’accompagnement social. 

Les cours sont essentiellement dispensés 
dans les locaux du SAVS-DV Paris situés dans 
l’immeuble Marguerite et Claude CHAMBET, 
3 rue Jacquier à Paris 14e. 
Le travail à domicile ou dans les lieux extérieurs 
au SAVS-DV reste ponctuel. Il s’effectue 
uniquement par la rééducatrice à la vie journa-
lière pour des conseils en matière d’adaptation 
au domicile, les instructrices en locomotion 

pour travailler des trajets particuliers ou des 
problématiques de déplacement, la conseillère 
en économie sociale et familiale dans le cas 
notamment de démarches liées au logement 
ou à l’hébergement et la chargée d’insertion 
professionnelle pour des accompagnements lors 
de salons ou de rencontres avec des recruteurs.

La fréquentation progressive, avec 18 bénéficiaires 
au 31 décembre 2013, a permis à l’équipe 
d’optimiser son efficacité, d’adapter son 
organisation aux besoins des bénéficiaires 
et d’envisager en toute sérénité l’accueil de 
35 personnes, correspondant à sa capacité 
maximum, en 2014.

Le SAVS-DV Paris fête son 1er anniversaire

Témoignage de Joris,
21 ans. 

« Ça fait quatre ans que je suis 
aveugle à la suite d’un accident, 
et je suis complètement assisté ! 

Quand j’ai rencontré les personnes 
du Service d’Accompagnement, 
j’ai tout de suite demandé des 
cours en locomotion. Grâce à 

l’instructrice, dans la rue j’apprends 
des choses. J’arrive de mieux en 

mieux à marcher droit ce qui est loin 
d’être évident. Il faut « écouter » les 
voitures qui passent... Ce matin, on 
a marché jusqu’à mon ancien lycée. 
C’est super, je sens que j’évolue ! »
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Pour répondre aux attentes 
actuelles et futures de ses usagers, 
l’imprimerie de l’Association s’est 
employée à développer une nouvelle 
approche de sa mission, une 
adaptation des modes de production 
et une réorganisation de son équipe. 

Récemment équipée de nouveaux outils de production, l’imprimerie du siège est 
désormais en capacité de réaliser sur un même document des impressions en 
relief avec des textures, des couleurs parfaitement identifiables sur un même 
support à la fois par les voyants et les déficients visuels. 

En 2013, près de 2 millions de pages ont été imprimées dans ce service. Un 
volume que l’Association souhaite augmenter largement au cours des prochaines 
années.

Au plus près du terrain : le point d’orgue sportif 
de l’année 2013 est sans nul doute la grande 
réussite du 3e triathlon national en duo organisé 
le 8 juin par le Comité des Yvelines et le service 
des sports de l’Association dans le parc du 
château de Versailles, avec le concours de 
l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
de l’Association Valentin Haüy, qui avait 
aménagé un espace « massages ». 
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Le 3e triathlon de Versailles

La relance de l’imprimerie

Les 48 duos voyants/aveugles ou 
malvoyants ont couru 6,5 km, pédalé 12 km 
et ramé 1,5 km. Ils ont été encouragés par 
près de 400 personnes enthousiastes sous un 
magnifique soleil de printemps. Pour conjuguer 
la culture du corps et la culture de l’esprit, la 
seconde partie de la journée a été consacrée à 
une visite tactile des principaux chefs-d’œuvre 
du château de Versailles. 

1 909 514
pages imprimées en 2013

Cum et hil magnam etus 
dolorum rem fugiam andae 
dolor ad quaecto essi sant 
endae consequi tet haria 
nosanis eos vel magnis et 
quaeper itates exceratur alit, 
sed quae. Temquat enimaioria 
nis et omnis raecullut ut am 
ipiendae. Comnis sintotae 
estrum que venihitiatia 
nimusci tiscid que samAtiis 
ut audandit, sum restrum il 
incimolestem reruptam id ea 
voloratescid quam aut omnit 
adis consed quodipi endit, 
simodiaest, arum atur si



L’activité internationale de l’Association se 
caractérise en 2013 par la mise en œuvre 
des nouvelles orientations retenues dans ce 
domaine. L’axe majeur de cette réorientation vise 
à nous concentrer sur la construction de réseaux 
et de partenariats actifs et puissants avec les 
organisations homologues de l’Association 
Valentin Haüy dans le monde des économies 
développées ou émergentes. 

La meilleure façon d’atteindre notre but est de 
travailler ensemble sur des projets concrets dans 
lesquels nous pouvons apporter une contribution 
positive. La dimension internationale de notre 
action doit désormais faire partie intégrante de 
l’activité au jour le jour des services opérationnels 
de l’Association. 

C’est dans cet esprit que les représentants 
de l’Association ont rencontré plusieurs fois, 

Les nouvelles orientations de l’action internationale

Transversalité
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courant 2013, la Ligue Braille de Belgique et la 
grande bibliothèque de Suède spécialisée dans 
le livre adapté.



Le CERTAM a participé aux réunions semestrielles du DAISY Consortium à Copenhague 
et à Pékin. Il s'est aussi attelé, en partenariat avec l’Institut National des Jeunes Aveugles, 
à la francisation des logiciels OBI et TOBI développés par le DAISY Consortium en vue 
d’élargir la production des livres audio. En 2013, le CERTAM s’est également inscrit au 
Forum International de l'Édition Numérique (IDPF), une initiative qui permet de suivre à la 
source les évolutions de normes qui pourraient affecter en négatif ou en positif l'accès des 
déficients visuels aux documents imprimés ou imprimables.

Dans le même esprit d'actions conjointes, le responsable de la Médiathèque a rejoint le 
comité directeur de la section dédiée aux livres adaptés de l'association internationale des 
bibliothécaires (IFLA). On y retrouve toutes les grandes bibliothèques du monde qui sont 
spécialisées dans la production et la mise à disposition d'ouvrages adaptés aux besoins 
des déficients visuels. En outre, en 2013, la Médiathèque de l’Association a adhéré 
au réseau international TIGAR constitué sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI) et le DAISY Consortium. Il rassemble des bibliothèques du 
monde entier spécialisées dans l'ouvrage adapté. 

Cet effort d’insertion pour mieux nous faire connaître à l’international porte déjà 
ses fruits. L'Association Valentin Haüy a reçu le prix international du Jodi Mattes 
Trust. Cette fondation britannique a récompensé notre Association pour la mise 
en place du service Éole qui a été décrit par le jury comme un service en ligne très 
innovant et «impeccablement accessible». 

Soutien et développement du braille
Dans son champ traditionnel d’action, le service des activités internationales a intensifié le 
programme de soutien à des écoles pour déficients visuels en Afrique. À cet effet, il s’est attaché 
à coordonner son action avec celle de la Commission de Solidarité Internationale de l’association 
Voir Ensemble.

Invité par l’Institut Perkins, en juin 2013, ce service a également participé à la 1ère session du 
Braille Summit à Boston, point de départ d'une campagne à long terme pour le renouveau 
de l’enseignement systématique du braille aux États-Unis. Cet événement a notamment été 
l’occasion d’affirmer que les nouvelles technologies ne s'opposent pas au braille mais que, bien 
au contraire, elles en élargissent les usages par l'utilisation du braille numérique.
C’est en ce sens que le Braille Summit a salué le projet Transforming Braille qui consiste à 
développer une technologie permettant de produire une plage braille basique de 30 caractères 
à 300 dollars. Les initiateurs de ce projet révolutionnaire sont le DAISY Consortium, les grandes 
organisations anglo-saxonnes œuvrant pour les déficients visuels et l’Association Valentin Haüy. 
Le travail effectif a commencé en 2013 et il avance bien. Le CERTAM est pleinement impliqué 
dans cette coopération internationale à caractère industriel.

Implication des services de l’Association
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La culture pour tous
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Nous constatons une légère progression du nombre d’enregistrements en 
voix humaine réalisés au centre d’enregistrement du siège ou au domicile 
des lecteurs : 448 enregistrements en 2013 contre 408 en 2012. 
Cependant la production de ce type d’ouvrages reste insuffisante. Pour sa 
part, le CERTAM a produit 339 livres braille en 2013 contre 185 l’année 
précédente. Il a également produit 750 ouvrages au format DAISY voix 
de synthèse. Les progrès logiciels considérables intervenus récemment 
ont permis de proposer pour la 1ère fois des ouvrages en voix de synthèse 
aux usagers de la Médiathèque, qui ont accueilli très favorablement cette 
innovation. 

Malgré l’évolution d’un marché de plus en plus concurrentiel, le 
service Audiovision a travaillé courant 2013 à la réalisation de près de 
170 programmes (nouveaux films, adaptation d’anciens films, téléfilms, 
documentaires, séries télévisées). 

Dans ce contexte, l’Association doit faire face à la stratégie de baisse des prix 
pratiquée par la concurrence. Dès lors, l’enjeu central pour l’audiodescription 
de l’Association est celui du maintien pour le long terme d’une production de 
qualité dans des conditions acceptables.

La 4ème édition du Festival Audiovision Valentin Haüy organisée à Paris en 
partenariat avec UGC a connu, en 2013, un fort succès avec une fréquentation 
proche de celle des salles traditionnelles.

Audiodescription

www.avh.asso.fr
Avec le soutien de
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Production d’ouvrages
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4 300 abonnés au Valentin Haüy-infos

Valentin Haüy actualités : 54 000 exemplaires 

+10% d’enregistrements en voix humaine

+83%  de livres braille produits

750 ouvrages enregistrés en voix de synthèse

170 nouveaux programmes audiodecrits

En Bref :

Valentin Haüy Actualités : revue trimestrielle 
grand public, éditée à 
54 000 exemplaires et téléchargeable sur 
le site www.avh.asso.fr.
 
Valentin Haüy-Infos : bulletin électronique 
mensuel destiné à informer les usagers 
déficients visuels ou leur entourage des 
dernières nouveautés pratiques, culturelles 
et sportives, mises à leur disposition. Il est 
accessible en ligne sur le site 
www.avh.asso.fr

Newsletter bimestrielle destinée à 
informer le grand public et les donateurs 
des actualités de l’Association. Elle est 
accessible sur abonnement en s’inscrivant 
sur : news.avh.asso.fr/inscription

Louis Braille : revue bimestrielle et  
historique de l’Association éditée en braille 
(intégral ou abrégé), en gros caractères, 
en CD audio et en version électronique, 
à l’attention des abonnés aveugles ou 
malvoyants. 

Publications
En 2013, l’Association a maintenu le contact 
avec le grand public, ses donateurs et ses 
usagers par l’intermédiaire de ses revues : 



La réputation croissante du Musée Valentin Haüy 
et de la Bibliothèque patrimoniale, y compris 
à l’international, auprès de publics très variés 
(chercheurs, érudits, curieux, universitaires, 
scolaires, professionnels, grand public) constitue 
un atout pour l’image de l’Association. Des visites 
sont organisées chaque mois pour faire découvrir 
l’histoire de la cécité et de sa représentation en 

Le patrimoine culturel Valentin Haüy
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Comme chaque année, le siège de l’Association 
ainsi que l’ensemble des comités régionaux et 
locaux ont participé à l’organisation et l’animation 
de nombreuses manifestations, telles que : 

Témoignage de 
Noëlle ROY, conservatrice du musée 

Valentin Haüy. 

« Créé en 1886 par Edgard Guilbeau, 
professeur d’histoire aveugle, le  musée est 
dédié à l’histoire des aveugles. Il fallait oser 
un regard qui fonde en dignité les aveugles, 

leur ouvre l’accès à l’instruction et à la 
culture, et non plus leur porter un regard 
de pitié. J’accueille tout public, dit Noëlle 

Roy, valides et handicapés, tous handicaps 
confondus, professionnels concernés, 

groupes scolaires, étudiants, collégiens, 
universitaires, seniors, et des visiteurs venus 

des quatre coins du monde, car il s’agit 
d’une histoire française. 

On constate que les visiteurs viennent de 
partout : Japon, Corée, Mexique… Dans le 
livre d’or du musée, une femme qui vit en 
Nouvelle-Calédonie y a même précisé que 

les 20 000 kilomètres parcourus 
valaient bien la peine ! »

Manifestations et visites culturelles

France et dans le monde, ainsi que la prise en 
charge des aveugles et les combats pour accéder 
à la culture, à l’éducation et à la citoyenneté.

+15% de visiteurs au 
musée en 2013

Colloque international sur l’histoire de la cécité et 
des aveugles
Projet de célébration du 150e anniversaire de la 
mort de Claude MONTAL*, en partenariat avec 
L’Atelier d’Euterpe
Journées européennes du patrimoine
Mois Extra-Ordinaire organisé par la Ville de Paris
Visites de musées
Théâtre à Cannes
Festival d’Avignon
Trophées de l’accessibilité, etc.

* Claude MONTAL était élève de l’Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris où il a créé la classe d’accord-facture de piano.
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En 2013, la Médiathèque a prêté près de 150 000 documents, dont plus 
de 2 000 nouveaux titres, à 4 410 emprunteurs actifs. Ces chiffres 
sont en constante progression, notamment en ce qui concerne le 
nombre d’ouvrages téléchargés via la bibliothèque de téléchargement 
Éole. 

Pour la première fois en 2013, des écrivains invités par la Médiathèque, 
sont venus rencontrer leurs lecteurs déficients visuels. Les cinq soirées  
« rencontre-lectures » organisées dans l’auditorium de l’Association 
ont connu un franc succès avec une fréquentation allant jusqu’à 
80 spectateurs par soirée. Ces soirées très appréciées par les 
participants ont fait l’objet d’enregistrements sonores tenus à la 
disposition des usagers distants de la Médiathèque.

Un effort particulier a permis aux usagers de la Médiathèque d’accéder 
en temps réel aux ouvrages présélectionnés pour l’attribution des Prix 
Goncourt et Renaudot 2013. 

Autre démarche innovante initiée par la Médiathèque courant 2013 : la 
mise à disposition d’ouvrages enregistrés en voix de synthèse, procédé 
immédiatement et massivement adopté par nos usagers. Cette année 
a également marqué l’avènement du livre en braille numérique qui a 
séduit, durant la même période d’observation, 257 usagers.

Médiathèque

20% d’emprunteurs actifs

15% de documents prêtés
+



La vie au quotidien
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Nouvelles technologies et informatique adaptée
Disposer au siège de l’Association d’un centre 
expert connu et reconnu pour sa compétence 
dans l’évaluation pratique et fonctionnelle des 
aides techniques adaptées, constitue pour nos 
usagers aveugles ou malvoyants le gage de 
pouvoir disposer des informations nécessaires 
à leur choix : systèmes de navigation GPS 
accessibles, nouveau bloc-notes braille 
électronique, console de jeux électronique 
adaptée, reconnaissance des codes-barres… 
Fin 2013, 130 fiches techniques étaient 
disponibles sur www.certam-avh.com

L’Association Valentin Haüy a mis en place 
plusieurs nouveaux formats de distribution de 
livres, tels que les formats BRF (pour une lecture 

La veille technologique mise en place depuis 
plusieurs années au Service du Matériel 
Spécialisé (SMS) permet l’actualisation, le 
renouvellement et le rajeunissement permanent 
du catalogue de produits (67 nouveaux 
produits en 2013) proposés aux aveugles, aux 
malvoyants et à leur entourage. Avec un choix 
d’environ 500 produits adaptés, l’Association 
contribue à l’autonomie et l’amélioration au 
quotidien de la qualité de vie des déficients 
visuels.
Toujours très attaché au conseil, à l’écoute 
de l’usager avant et après son achat, le SMS 

Matériel spécialisé
s’approche, malgré le coût de cette disponibilité, 
de l’équilibre financier avec une qualité de 
service qui va au-delà des prestations délivrées 
par ses concurrents du secteur marchand 
traditionnel. 

en braille électronique) et le format full DAISY 
audio TTS (livres DAISY en voix de synthèse) 
pour satisfaire toujours plus d’usagers dans des 
délais de plus en plus courts. 

Au plus près des usagers, les 40 clubs « nouvelles 
technologies et informatique adaptée » répartis 
dans le réseau des comités régionaux et locaux 
de l’Association ont poursuivi courant 2013 les 
actions d’initiation à l’utilisation de l’informatique 
adaptée. Depuis fin 2013, 20 comités régionaux 
disposent de leur propre site Internet.

près de 500 produits 
adaptés au catalogue

71 360 produits 
vendus

130 fiches techniques

40 clubs nouvelles technologies 
et informatique adaptée
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L’Association a parrainé dix chiens guides 
pour aveugles en 2013. Ces parrainages 
ont été effectués au profit d’écoles 
membres de la Fédération Française des 
Associations de Chiens guides, partenaire 
exclusif de l’Œuvre Valentin Haüy dans 
ce domaine où l’Association n’agit pas 
directement. L’Association a financé sept 
de ces parrainages, les trois autres l’ayant 
été par Valentin Haüy Fondation, grâce à la 
fondation abritée Martine Brouder et à notre 
partenaire SantéVet.

Parrainage chiens guides

Être au quotidien au service des personnes 
aveugles ou malvoyantes, c’est aussi les 
accompagner dans leurs activités de loisirs 
et de détente dans un environnement adapté. 

Au cours de l’année 2013, la coordination 
des comités régionaux et locaux a organisé 
sept séjours de vacances : à Megève, à 
Cannes, aux Deux Alpes, à Périgueux, dans 
les Pyrénées, à Nantes et à Paris. 
Ces séjours ont concerné 110 participants.

Les nombreuses visites et randonnées 
organisées dans toute la France par 
l’Association ont fait le bonheur de ses 
bénéficiaires.

La détente passe pour certains par la pratique 
régulière d’un sport adapté : cécifoot, torball, 
pétanque, natation, gymnastique douce, voile, 
tandem,…

Notons par exemple que, le 16 Juillet, le Comité 
de Vaison-la-Romaine a participé, avec sept 
tandems, au prologue du Tour de France. Six 
salariés et deux ouvriers de l’ESAT WITKOWSKA 
ont quant à eux participé le 7 octobre à la course 
RUN IN LYON dans le cadre d’un challenge inter-
entreprises. 

Séjours vacances, loisirs et sports
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Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, 
la vie au quotidien intègre nécessairement les 
difficultés de déplacement, d’accès à la voirie, 
aux transports en commun et autres contraintes 
spécifiques au handicap visuel. 

Courant 2013, l’Association Valentin Haüy a 
poursuivi son action de sensibilisation auprès 
des différentes commissions départementales, 
régionales ou nationales. 

Accessibilité

Elle s’est également concentrée sur le 
renforcement de sa base de connaissances sur 
l’accessibilité des lieux aux personnes déficientes 
visuelles. Cet outil deviendra à terme un moyen 
important d’information pour nos correspondants 
régionaux.
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CoActis-Santé 
(aménagement des cabinets médicaux)
Handéo 
(mise en place d’un label handi-
transports)

Accès pour tous (Trophées de 
l’accessibilité)
Le Centre des Monuments Nationaux
La Fédération Française du Bâtiment
Lafay Signalétique
Etc.

Les partenariats
2013 a vu la conclusion de nouveaux 
partenariats avec des organismes ou 
structures associatives concrètement 
engagés dans la mise en œuvre de 
l’accessibilité tels que : 

L’Association a également poursuivi sa 
collaboration avec ses partenaires plus 
anciens : 
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Au cœur des actions de l’Association, 
l’assistance juridique et sociale apportée 
quotidiennement aux personnes aveugles, 
malvoyantes et à leur famille répond à un légitime 
besoin d’accompagnement dans des domaines 
variés. Il peut s’agir aussi bien de l’obtention 
ou du maintien des prestations sociales, de 
l’inaptitude au travail, de la discrimination dans 
l’environnement professionnel, des exonérations 
ou des déductions fiscales, de l’épargne, du 
droit de la consommation au regard de la 
problématique de l’abus de faiblesse, du droit 
des étrangers… 
Directement impliquées auprès des usagers 
ou en soutien des comités régionaux et locaux, 
les assistantes sociales de l’Association 
interviennent dans la résolution des conflits 
avec l’administration (Conseil Général, Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, 
Caisse d’Allocations Familiales…) ou 
directement auprès du délégué du Défenseur 
des droits pour faire respecter le droit des 
personnes handicapées. 
En 2013, le service social de l’Association a fait 
don de 32 ordinateurs adaptés ou machines à 
lire.

Le Fonds Central de Solidarité de l’Association 
a quant à lui accordé 13 prêts à des personnes 
confrontées à des difficultés financières 
ponctuelles en 2013, pour un montant global de 
30 295 €. 

don de 19 ordinateurs

7 105 entretiens &    
 consultations divers

236 nouveaux reçus

32 dons d’équipements  
  informatiques

L’action sociale

don de 13 machines à lire

30 295 € de prêts

13 prêts
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Base de données

En complément des actions de la conseillère en économie sociale et familiale ou du 
soutien personnalisé de la psychologue du siège, les bénévoles ont assuré près de 1 700 
consultations : activité d’écrivains publics, lecture ou écriture de courriers ou de documents 
administratifs ou autres, au service des aveugles ou des malvoyants les plus démunis ou 
isolés. Ces consultations sont en libre accès à l’espace « la bulle » aménagé à cet effet 
dans le hall d’accueil du siège, 5 rue Duroc Paris 7ème.

SOS lecture - écriture

Partenariats

Situation déjà constatée au cours 
des dernières années, la majorité 
des demandes traitées courant 
2013 était liée au logement ou 
à des situations d’hébergement 
d’urgence et a donc confirmé la 
pertinence des partenariats entre 
l’Association Valentin Haüy et la 
Mutuelle Intégrance, les services 
d’aide à domicile, les Caisses 
d’Allocations Familiales, ou les 
Conseils Généraux.

Courant 2013, l’Association a 
poursuivi l’actualisation de sa 
base de données qui regroupe 
l’ensemble des textes relatifs aux 
droits des personnes handicapées 
et la mise à jour des fiches 
relatives aux prestations sociales. 
L’ensemble de ces données sont 
accessibles sur le site Internet :
www.avh.asso.fr

Base de données

1 689 accueils à la bulle
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Le Centre de Formation et de Rééducation 
Professionnelle (CFRP) a enregistré pour la 
promotion 2013 un taux de réussite aux examens 
de 97,67 % toutes disciplines confondues : 
masso-kinésithérapie, praticien bien-être, agent 
administratif/agent d’accueil et d’information, 
cannage paillage.

À noter que parmi un effectif de 592 étudiants 
présentés au diplôme d’État de masso-
kinésithérapie, le major de la promotion 2013 
a suivi son cursus de formation au CFRP de 
l’Association Valentin Haüy.

Le CFRP de l’Association, le Centre de 
Rééducation pour Déficients Visuels (CRDV) de 
Clermont-Ferrand et le Centre de Rééducation 
Professionnelle (CRP) Les Hauts Thébaudières à 
Vertou (44), ont déposé auprès de la Commission 
nationale de la certification professionnelle une 
demande d’inscription à son répertoire national. 
Celle-ci permettrait de promouvoir la formation de 
«praticiens bien-être» aveugles ou malvoyants. 

CFRP Consciente de l’évolution du marché de l’emploi 
des jeunes aveugles ou malvoyants, la direction 
du CFRP a confié, dans le courant du dernier 
trimestre 2013, à un prestataire spécialisé la 
réalisation d’une étude permettant d’identifier un 
ou plusieurs métiers ou fonctions susceptibles 
d’être exercés par des déficients visuels en 
adéquation avec le marché de l’emploi. Cette 
initiative s’inscrit dans la démarche volontariste 
de l’Association pour la diversification des offres 
de formation proposées aux jeunes déficients 
visuels. 

Vecteurs essentiels de l’action sociale de 
l’Association, les neuf établissements dont nous 
avons la gestion ont poursuivi courant 2013 leur 
mission sociale dans un contexte économique 
difficile pour tous. 

Les établissements



 

Institut Médico-Professionnel de Chilly-Mazarin
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Pour le foyer d’hébergement du Centre 
Odette Witkowska à Sainte-Foy-Lès-Lyon qui 
accueille 49 résidents, l’année 2013 aura été 
marquée par l’évolution des projets menés : 
architecturaux, accessibilité, expertise de la 
déficience visuelle, évolution des pratiques 
professionnelles. 

Un mouvement important des résidents a été 
constaté en 2013. L’évolution des pratiques 
éducatives permet à ces derniers une prise 
de confiance en leurs capacités et son corol- 
laire : suffisamment d’autonomie pour vivre 
en logement ordinaire. C’est un constat très 
positif au regard de la mission de l’Association 
et de ses établissements : aider les aveugles 
et les malvoyants à vivre en autonomie… 

La fréquentation du Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale (SAVS) de cet 
établissement a progressivement augmenté 
pour atteindre 30 bénéficiaires et 13 personnes 

Centre Odette Witkowska qui alimentent la « file active » des bénéficiaires 
fin 2013. 

Les diverses activités de l’Entreprise et 
Services d’Aide par le Travail Witkowska 
(ESAT) ont globalement permis de réaliser un 
chiffre d’affaires de 803 800 € en progression 
de 3,75 % par rapport à l’exercice 2012 : 
impression de documents en braille, atelier 
de mailing et reprographie, atelier de 
conditionnement, façonnage et mise sous film, 
atelier d’ensachage, activité espaces verts. 

L’Entreprise Adaptée, située rue Petit à Paris 19e, employait, au 31 décembre 2013, 51 salariés 
dont 41 handicapés visuels ou présentant une pathologie d’ordre psychique (voire psychiatrique).
Un accompagnement personnalisé par l’encadrement assisté par un psychologue du travail et, 
dans certains cas, la réorientation de certains ouvriers vers des services mieux adaptés se sont 
avérés nécessaires. Dans cet environnement social difficile, l’Entreprise Adaptée a néanmoins 
présenté pour l’exercice 2013, grâce à la qualité de son service commercial et sa rigueur de 
gestion,  un résultat d’exploitation positif.

En 2013, l’Institut Médico-Professionnel (IMPro) de Chilly-Mazarin a accueilli 37 jeunes déficients 
visuels avec troubles associés âgés de 14 à 23 ans. Parmi eux, 25 sont majeurs dont sept 
ont plus de 20 ans. 24 de ces derniers souffrent de pathologies qui appartiennent au groupe 
des maladies rares. Le suivi de personnes en situation de handicap rare suppose d’adapter 
sa pratique et d’élaborer des stratégies de suivi inédites et personnalisées qui justifient un 
encadrement pluridisciplinaire composé de 46 salariés. 
L’IMPro assure la continuité d’un enseignement scolaire personnalisé à chaque projet de 
scolaristation, soit deux à 15 heures hebdomadaires. Dans le cadre des six ateliers pré-
professionnels, 69 stages d’insertion sociale et professionnelle ont été réalisés par 19 jeunes 
à l’extérieur de l’établissement. C’est la 1ère année que l’IMPro constate un équilibre entre les 
stages en milieu ordinaire et les stages en ESAT.

Entreprise Adaptée « Atelier de la Villette »
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Centre Résidentiel
Grâce au soutien financier de ses généreux 
donateurs, l’Association peut accompagner 
les aveugles et les malvoyants de tous 
âges au sein de son centre résidentiel 
situé rue Petit, Paris 19e. Courant 2013, la 
résidence pour personnes âgées a accueilli 
56 résidents déficients visuels, représentant 
un taux d’occupation de 92 %. Le foyer 
pour jeunes étudiants ou travailleurs 
déficients visuels a hébergé quant à lui 
59 résidents dont 30 sont étudiants au 
CFRP de l’Association, représentant un 
taux d’occupation de 93 %. 

En 2013, l’accent a été mis sur l’optimisation 
de la sécurité des résidents, notamment en 
matière de prévention incendie. Une étude 
relative à la rénovation des installations 
a été réalisée. De plus, l’ergothérapeute 
a mené un important travail pour évaluer 
l’autonomie des personnes âgées.

La Résidence-Services pour personnes 
âgées confirme au fil des années son souci 
d’amélioration permanente de la qualité de 
la prise en charge humaine des résidents. 

L’installation courant 2013 au sein de la 
résidence d’un espace massages bien-
être confié à une ancienne élève du CFRP 
matérialise cette volonté. 

La mise à disposition de la salle polyvalente 
appréciée pour son volume et son 
acoustique a permis aux résidents, dans le 
cadre de partenariats ponctuels, d’assister 
à des manifestations telles que concerts, 
chorales, théâtre, poésie, sports. Elle a 
également permis, en collaboration avec 
des enseignants de deux lycées proches, 
d’organiser des temps d’animation mixtes 
handicapés/valides, lesquels ont pu ainsi 
s’enrichir de leur différence. 

La journée portes ouvertes à la Résidence 
Services, organisée  dans le cadre du Mois 
Extra-Ordinaire de la ville de Paris, a été 
un moment fort des animations de l’année 
2013. Elle a mobilisé l’enthousiasme et 
l’énergie des résidents, des salariés et 
des bénévoles de la résidence et a suscité 
l’intérêt des visiteurs venus à la découverte 
de la vie quotidienne des personnes 
aveugles ou malvoyantes. 



Entreprise Adaptée « Frère Francès »
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L’établissement d’Escolore situé à Égliseneuve-
près-Billom (63) répartit ses activités autour de 
quatre axes principaux :

Les activités de production de cet 
établissement se sont bien développées, à la 
suite de l’apparition des nouveaux marchés 
nécessitant des formations professionnelles 
valorisantes pour les salariés.

Le centre de vacances « Le Moulin du 
Cassot » situé dans le bourg d’Arvert en 
Charente-Maritime permet depuis dix 
ans, grâce à la générosité des donateurs, 
d’accueillir des aveugles et des malvoyants 
dans un environnement de détente et de 
loisirs adapté. Cette résidence vacances a 
accueilli, en 2013, 280 résidents en pension 
complète qui ont profité de 2 057 jours de 
vacances, soit une moyenne de 7,5 jours par 
résident, dans un environnement propice à la 

Confrontée aux difficultés de la conjoncture économique, 
l’Entreprise Adaptée «Frère Francès» de Nantes a 
maintenu en 2013 ses activités de cannage et de paillage 
réalisées au domicile de ses 18 ouvriers chaisiers répartis 
dans six départements des régions Pays de la Loire et 
Bretagne. Le transport des chaises, fauteuils, banquettes, 
tabourets... est réalisé au sein de l’Entreprise Adaptée par 
le Centre de Distribution de Travail à Domicile (CDTD) 
entre le point de dépôt et le domicile des ouvriers chaisiers. 
La baisse de production de 13 % (993 meubles traités en 
2013 comparés à 1 156 en 2012) conjuguée au gel du 
prix de vente et à la raréfaction du marché contraint la 
direction de cet établissement à résoudre une équation 

particulièrement ardue : réduire le coût du transport et augmenter le périmètre d’action à la 
recherche de nouveaux marchés. C’est l’un des défis relevés quotidiennement par l’Association 
dans l’accomplissement de sa mission au service des personnes aveugles et malvoyantes. 

Centre d’Escolore L’établissement d’Escolore a poursuivi en 2013 
l’accueil de jeunes aveugles ou malvoyants venant 
vérifier in situ leur orientation en ESAT ou, pour les 
plus âgés, leur admission à l’ESAT d’Escolore. 

Au maximum de sa capacité d’accueil pour la 
plupart de ses centres d’activité, l’établissement 
d’Escolore a consacré ses efforts à l’étude et à 
la recherche de financements relatifs à son projet 
immobilier d’extension et de modernisation qui 
devrait se concrétiser au cours de l’exercice 2014. 

Centre de vacances d’Arvert

découverte et au repos. Seuls ou accompagnés, 
les vacanciers bénéficient d’une piscine couverte 
et chauffée conçue en fonction des besoins 
propres au handicap visuel, des sorties à la plage, 
des promenades à pied, des croisières dans 
les nombreuses îles environnantes, des sorties 
culturelles, la découverte de la région, des soirées, 
des activités sportives diverses… 

280 vacanciers
2 057 jours de vacances

l’Établissement et les Services d’Aide 
par le Travail (ESAT), qui ont accueilli 
53 travailleurs handicapés en 2013, 
le foyer d’hébergement qui compte 
25 résidents, 
le foyer d’appartements occupé par neuf 
locataires handicapés, 
le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) qui suit 9 bénéficiaires 
essentiellement salariés à l’ESAT. 



des actions & des hommes 
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Complémentarité des équipes
La totalité des actions menées par l’Association 
Valentin Haüy dans le cadre de sa mission 
au service des aveugles et des malvoyants 
repose sur la cohésion et la complémentarité 
professionnelle des femmes et des hommes, 
salariés de l’Association, salariés en mécénat 
de compétences ou bénévoles, tous unis au 
service de la même cause. 
Au 31 décembre 2013, l’Association (comprenant 
le siège, les comités régionaux et locaux et 

les établissements) compte 632 salariés, 
12 personnes mises à disposition au titre du 
mécénat de compétences et 3 137 bénévoles. 
À noter que, toutes entités confondues, 
l’Association Valentin Haüy s’honore d’être 
reconnue comme le premier employeur de 
France de travailleurs handicapés aveugles 
ou malvoyants, au nombre de 259 en date du 
31 décembre 2013.

Quatre nouveaux salariés en mécénat de 
compétences ont rejoint l’Association courant 
2013. 
Fondé sur le volontariat, le mécénat de 
compétences désigne la mise à disposition 
gracieuse de salariés d’une entreprise auprès 
d’une association. Les salariés concernés 
interviennent sur leur temps de travail, au moins 
partiellement, au service de l’Association.

Mécénat de compétences

Les opérations de recrutement de bénévoles se 
sont poursuivies dans toutes les structures de 
l’Association. 
Quatre journées de sensibilisation à la déficience 
visuelle ont été organisées à l’intention des 
nouveaux venus et des personnes intéressées 
par l’Association.

Accueil des bénévoles
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Pour répondre aux impératifs, présents ou 
futurs, d’adaptation des outils de gestion 
d’une structure administrative de la dimension 
de celle de l’Association, le bureau a mis en 
place un comité de pilotage du numérique 
dont la principale mission consiste à étudier, 
coordonner, déployer et gérer l’ensemble des 
ressources informatiques nécessaires à notre 
organisation. 

En 2013, les services généraux ont mené à bien 
les opérations de maintenance et la réalisation 
des travaux de mise en conformité au regard de 
la règlementation sur l’accessibilité, engagés 
tant dans les locaux du siège que dans les 
comités et les établissements.

Comité de pilotage 
du numérique

Services généraux

Pour les salariés de l’Association, le fait mar-
quant de l’année 2013 concerne l’amélioration 
du cadre de la politique sociale globale de notre 
Association et plus précisément la réforme du 
programme de protection sociale. Première 
initiative de cette nature dans la longue histoire 
de l’Association, les négociations centrales 
engagées courant 2013 entre les partenaires 
sociaux ont permis la mise en place d’un régime 
de prévoyance et de complémentaire frais de 
santé unique et commun à tous les salariés 
de l’ensemble des entités de l’Association 
Valentin Haüy. Celui-ci est applicable au 
1er janvier 2014.

Politique sociale
L’Association Valentin Haüy a reconduit 
sa campagne nationale « Les victoires », 
campagne de sensibilisation au handicap 
visuel et de collecte auprès du grand public. 
Cette campagne s’est déroulée du 5 octobre au 
31 décembre 2013 dans les principaux médias 
(télévision, radio, affichage dans près de 
300 villes de France). 
L’Association a également mené d’autres 
actions de sensibilisation auprès de ses 
publics : participation aux salons, organisation 
d’événements, d’opérations web et gestion 
des relations presse.

Communication



conclusion
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Résolument tournée vers l’avenir, l’Association Valentin Haüy a 
assuré au cours de l’année 2013 ses missions sociales historiques 
au service des personnes aveugles ou malvoyantes, grâce aux 
actions menées dans ses comités régionaux ou locaux, ses 
établissements, son siège. Elle a également affirmé sa volonté 

de poursuivre l’indispensable mutation qui s’impose en ce début de siècle à 
toutes les associations à vocation sociale.

Maîtriser les nécessaires adaptations aux besoins de notre temps, valoriser 
les acquis, mettre les nouvelles technologies au service des personnes 
déficientes visuelles, maintenir une présence humaine auprès d’eux, 
sécuriser l’actif patrimonial pour assurer le long terme : tels sont les axes 
principaux de notre action au service de l’Œuvre Valentin Haüy pour 
accompagner et aider les personnes aveugles ou malvoyantes à 
vivre...tout simplement.

Bernard Serre,
Secrétaire général

Crédits photos : thompsontong-fotolia; Cozyta-fotolia; Alexandre Simon; Comité Valentin Haüy Avignon; ra2 studio-fotolia; momius-fotolia; hofred-
fotolia; vege-fotolia; Claire Dubeau; elypse-fotolia; Mat_Hayward-fotolia; J.Bourges; Bacho-fotolia; Centre Witkowska; Entreprise Frères Francès; 
Centre Escolore; william87-fotolia; Julien Eichinger-fotolia; lassedesignen-fotolia
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LEXIQUE DES SIGLES

APAM  Association pour les Personnes Aveugles ou Malvoyantes
AVJ  Aide à la Vie Journalière
CAF  Caisse d’Allocations Familiales
CERTAM  Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour   les Aveugles 
                     et les Malvoyants
DAISY Digital Accessible Information SYstem
ESAT  Établissement et Service d’Aide par le Travail
ETP  Équivalent Temps Plein
FAF  Fédération des Aveugles et handicapés visuels de France
IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions
INJA  Institut National des Jeunes Aveugles
SAVS  Service d’Aide à la Vie Sociale
SAVS-DV Service d’Aide à la Vie Sociale pour Déficients Visuels
SMS  Service du Matériel Spécialisé
SSII  Société de Services en Ingénierie Informatique
TIGAR Trusted Intermediary Global Accessible Resources
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Rapport financier 2013

Introduction
C’est avec fierté et avec confiance que l’Association 
clôture l’exercice 2013, an  un de la mise en œuvre 
d’un objectif financier refondateur : structurer une 
base stratégique de fonds propres en vue de 
dynamiser les revenus qu’on en tire, et l’attractivité 
favorable à l’affiliation de ressources nouvelles ; 
et donc ainsi répondre à la demande croissante 
de services de la part des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Comme attendu, et d’ores et déjà annoncé l’an 
passé, la donation d’actifs que l’Association a 
choisi d’effectuer au bénéfice de Valentin Haüy 
Fondation se traduit par un déficit comptable 
à titre exceptionnel arrêté à 60 554 930 €. Ce 
déficit imposé par l’application des règles de la 
comptabilité nationale, ne correspond pas pour 
autant à une dépense corrélative ni à des erreurs de 
gestion ou des sinistres accidentels. Il représente 
pour l’essentiel la charge nette comptable 
imputable à la sortie du bilan de biens immobiliers 
et de valeurs mobilières de placement représentant 
58 757 997 €, dont l’Association a fait don à sa 
fondation homonyme.

Par cet acte constructif de sagesse financière, 

l’Association renonce à la facilité imprudente de 
dépenser ses fonds propres sans disposer des 
ressources qui puissent les reconstituer, et sécurise 
son potentiel d’autofinancement pour éviter une 
dépendance excessive face aux incertitudes de 
l’offre de générosité publique.

Loin de perdre un sou, l’Œuvre Valentin Haüy 
conforte prudemment sa capacité à satisfaire les 
besoins croissants et toujours plus coûteux des 
personnes qui s’en remettent à elle pour vivre 
en toute autonomie malgré la survenue de la 
déficience visuelle.

Productrice d’utilité publique,  l’Association Valentin 
Haüy honore ainsi la vision de son fondateur animé 
d’une forte volonté d’entrepreneur en missions 
sociales. 

C’est ainsi que doivent se comprendre les finances 
de l’Association, au service d’une entreprise 
soucieuse de rendre au meilleur coût, des services 
adaptés aux déficients visuels. Grâce à l’emploi 
judicieux des fonds que nous collectons, nous 
permettons aux donateurs d’être fiers de l’action 
de l’Association Valentin Haüy.



La donation de l’Association à Valentin Haüy 
Fondation a été réalisée en date du 25 avril 2013 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, suivant 
l’acte de donation suspensive du 15 décembre 
2011 et l’acte d’acceptation du 10 janvier 2013.

L’impact de cette donation dans les comptes de 
l’Association s’est traduit par une diminution des 
postes suivants :

Soit un montant total en valeur bilancielle du 
1er janvier 2013 de 58 757 997 €. Ce montant 
est directement comptabilisé en charges 
exceptionnelles (60 316 775 €) et en produits 
financiers de l’exercice (reprise de dépréciation 
des VMP pour 1 558 778 €).

L’Association a perçu de Valentin Haüy 
Fondation une subvention à hauteur de 
1 716 000 € pour l’année 2013 conformément à 
l’engagement pris par le conseil d’administration 
de Valentin Haüy Fondation.

L’Association a comptabilisé en 2013 en 
produits à recevoir 350 000 € d’une subvention 
spécifique octroyée par Valentin Haüy Fondation 
pour faire face aux besoins d’investissements 
des établissements gérés par l’Association.

L’Association a, pour la première fois lors de 
cet exercice, provisionné les gratifications à 
octroyer à ses salariés conformément à l’accord 
d’entreprise signé le 24 octobre 2013. Le 
montant provisionné a été passé en charges sur 
l’exercice pour un montant de 470 935 €.

Le centre Odette Witkowska a signé avec 
ses financeurs publics un plan pluriannuel 
d’investissement allant de 2013 à 2017 pour un 
montant total de 5 814 039 €, principalement 
dédié à la construction d’un bâtiment « Foyer 
de Vie ». Pour financer ces investissements, 
l’Association a souscrit auprès de la Banque 
Postale deux prêts pour un montant global de 
4 050 000 € dont l’un, d’un montant de 260 000 €, 
a été versé le 30 décembre 2013. L’emprunt 
principal de 3 790 000 € sera versé courant 2014.

Les faits marquants de 2013
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Plusieurs éléments ont marqué cette première année d’existence de la Fondation :

Immeubles et appartements de rapport :   
2 451 187 €
Valeurs mobilières de placement : 56 306 810 €



Face au budget volontaire que s’est donné 
l’Association en 2014, et au caractère 
imprévisible des ressources mobilisables pour 
y faire face, la Fondation a prévu d’augmenter 
sa subvention pour accompagner les besoins 
prioritaires des centres d’activité les plus 
engagés financièrement, en l’espèce la 
Médiathèque, les Comités et l’Action Sociale. 

La Fondation a instauré un climat de 
coopération active et transparente avec 
l’Association qui augure favorablement des 
résultats combinés que l’on peut en attendre, 
en vue de maximiser un service toujours 
plus étendu au bénéfice des aveugles et des 
malvoyants. 

Dès sa première année d’activité la Fondation 
s’est résolument engagée dans les objectifs 
voulus par son fondateur, qu’il s’agisse de 
concours financiers directs (subventions de 
projets ou d’activités), de la recherche de 
financements externes d’activités diverses, 
ou encore de la reprise en direct d’activités 
sociales (chiens guides et recherche). Le 
rapport d’activité de l’Association donne en 
détail les principaux thèmes sur lesquels 
la Fondation a contribué directement et 
indirectement sans ménager son temps ni ses 
moyens.

Réciproquement, le support logistique de 
l’Association par la mise à disposition de locaux  
et l’aide ponctuelle en matières administrative, 
comptable et informatique a fait l’objet des 
dédommagements prévus au prix coûtant.

La Fondation s’est engagée dans une réflexion 
stratégique en vue de dynamiser la gestion 
du patrimoine que lui a dévolu l’Association 
fondatrice. S’y ajoute une action de recherche 
de partenariats avec des fortunes privées 
et des mécènes tant sous forme de soutien 
financier direct que par la création de 
fondations abritées, dont deux ont été créées 
en 2013. Il s’agit d’un effort de longue haleine 
dont les résultats prendront des années avant 
de se matérialiser en substance.

La Fondation
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D’une année sur l’autre le résultat d’exploitation 
négatif (- 4 655 k€*) affiche une petite amélioration 
de 352 k€ euros malgré une hausse de 4 % des 
frais de personnel (à population salariée à peu 
près identique) et une baisse pénalisante des 
legs (- 627 k€) et surtout en raison de la perte des 
revenus liés à la sortie des actifs patrimoniaux 
donnés à la Fondation.

Si globalement les charges d’exploitation se sont 
alourdies de 374 k€, les produits d’exploitation, 
quant à eux, ont généré un excédent de 726 k€. 
La Fondation a subventionné l’Association 
à concurrence de 1 716 k€ et a accordé une 
subvention de 350 k€ pour contribuer au 
financement du projet de reconstruction et 
d’aménagement de biens d’exploitation.

Le résultat financier a diminué de moitié compte 
tenu de l’importance de la baisse du portefeuille 
en gestion après la donation des titres transférés 
à la Fondation. Soit un résultat positif de 3 382 k€ 
au lieu de 7 177 k€. L’Association détient encore 
un portefeuille de près de 17 M€** de valeurs 
mobilières, confié en gestion à un gérant externe, 
chargé d’un mandat équilibré entre obligations 
et actions en vue d’en obtenir un rendement 
contribuant à la trésorerie sans obérer le capital. 
L’Association a tiré 2 M€ sur cette réserve en 
2013.

Le total des charges nettes de caractère 
exceptionnel correspondant à la sortie du bilan 
de la donation s’élève à 58 758 k€. Déduction 
faite de ces charges nettes, le compte de résultat 
consolidé de l’exercice se conclut par un déficit 
net de 1 797 k€ en 2013.

Ce déficit final clôturant l’exercice - légèrement 
inférieur aux prévisions budgétaires - n’a pu être 
résorbé en raison principalement de l’insuffisance 

des ressources venues de la générosité publique, 
malgré la progression du montant des dons. Par 
rapport aux prévisions, il manque environ 400 k€ 
en dons et  627 k€ en legs. Ajoutant à cela une 
majoration inattendue des charges sociales de 
378 k€, nous avons dû subir les contraintes liées 
aux difficultés de l’économie nationale face à une 
demande croissante des acteurs en concurrence 
dans le domaine de l’économie sociale.

Dans ce contexte difficile, nous avons 
néanmoins obtenu la confiance et le concours de 
12 900 nouveaux donateurs, que nous remercions 
chaleureusement. Cela n’a pas suffi à réaliser 
l’objectif que nous nous étions donné. La baisse 
du don moyen et du taux de consolidation de 
la base existante des donateurs, ont pesé sur 
le montant total de la collecte qui progresse 
néanmoins d’environ 10 % d’une année sur 
l’autre. Ce résultat est d’autant plus appréciable 
qu’il est obtenu dans un environnement 
défavorable face à un marché du don qui 
stagne. Il implique de disposer d’une équipe 
logistique organisée et proactive et d’entretenir 
la promotion d’une communication renforcée. 
C’est un effort coûteux mais indispensable, qu’il 
convient de poursuivre au risque sinon de voir 
fondre sa base de donateurs.

Les besoins d’investissements ont, cette année 
encore, pesé sur la trésorerie à concurrence 
de 2 406 k€. L’essentiel de ces dépenses est 
lié aux besoins de l’importante base logistique 
dont dispose l’Association pour mener à bien 
ses missions dans toute la France, et aux 
nécessités de répondre aux normes de sécurité, 
de conformité et d’accessibilité qu’il convient de 
respecter dans un environnement en mouvance 
perpétuelle. À cette sortie de trésorerie s’est 
ajouté le désendettement de 1 600 k€ dont s’est 
allégé le bilan.
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Le compte de résultat consolidé

* milliers d’euros
** millions d’euros
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31/12/2013 31/12/2012

Ventes de marchandises 2 805 900 2 680 203 
Production vendue 3 947 427 3 936 398 
Production stockée 6 096 - 4 669
Produits activités annexes 2 115 986 2 002 061 
Prix de journée et dotation globale 11 791 371 11 185 011 
Subventions d'exploitation 2 996 313 893 916 
Dons 2 594 843 2 398 112 
Legs encaissés 4 136 917 4 764 492 
Reprise provisions pour risques et charges 366 839 212 408 
Reprise dépréciations et transfert de charges 405 053 262 219 
Autres produits 3 588 452 5 698 829 

Total produits d'exploitation 34 755 197 34 028 980 

Achats de marchandises 1 970 824 1 742 852 
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 397 797 3 525 431 
Variation de stock - 64 750 133 801 
Autres achats et charges externes 7 389 090 7 476 853 
Taxes sur rémunérations 1 416 037 1 415 979 
Impôts, taxes et versements assimilés 289 777 374 915 
Rémunération du personnel 13 915 296 13 618 660 
Charges sociales 6 055 627 5 677 377 
Autres charges de personnel 632 894 520 597 
Dotations aux amortissements 2 548 307 2 650 204 
Dotations aux dépréciations 61 001 135 687 
Dotations aux provisions 769 254 709 186 
Autres charges 1 029 533 1 054 850 

Total charges d'exploitation 39 410 685 39 036 392 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION - 4 655 488 - 5 007 412

Revenus du portefeuille 155 160 1 170 355 
Produits sur cessions portefeuilles 1 864 093 5 134 678 
Autres intérêts et produits assimilés 39 654 79 822 
Reprise sur dépréciations financières 1 562 677 4 163 897 

Total produits financiers 3 621 583 10 548 752 

Intérêts et charges assimilées 125 591 157 329 
Charges sur cessions portefeuilles 330 1 432 779 
Autres charges financières 70 844 219 210 
Dotations aux dépréciations financières 43 055 1 562 677 

Total charges financières 239 820 3 371 995 
RÉSULTAT FINANCIER 3 381 763 7 176 757 

RÉSULTAT COURANT - 1 273 725 2 169 345

Reprise sur provision et transfert de charges 19 562 19 536 
Quote-part des subventions d'investissement 
non renouvelables virée au compte de résultat 387 547 389 330 

Autres produits exceptionnels 1 600 292 566 268 
Total produits exceptionnels 2 007 401 975 134 

Dotation aux amortissements et aux provisions 350 374 247 233 
Autres charges exceptionnelles 60 554 188 246 693 

Total charges exceptionnelles 60 904 562 493 926 
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 58 897 161 481 208 

Report des ressources non utilisées sur exercices antérieurs 100 931 73 982 
Engagements à réaliser sur fonds dédiés - 436 376 - 141 603
Impôts sur les revenus du patrimoine - 48 599 - 471 333

- 60 554 930 2 111 602 

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

COMPTE DE RÉSULTAT au 31 décembre 2013 (chiffres en euros)

PRODUITS

CHARGES

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES
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Emplois
L’affaiblissement des ressources, dû à la perte 
des revenus du patrimoine donné, n’a pas 
empêché l’Association de remplir pleinement 
ses missions sociales* grâce à la subvention de 
sa Fondation et à la bonne tenue des résultats 
de l’exploitation générale et de la gestion des 
établissements.

L’ensemble des dépenses consacrées aux 
missions sociales s’est élevé à 33 947 k€, soit 995 k€ 
de plus que l’an passé, incluant le démarrage en 
année pleine du nouveau SAVS-DV à Paris. Des 
moyens supplémentaires ont pu être dégagés 
pour accompagner principalement l’action du 
Magasin, des Comités Régionaux, des Ateliers 
autonomes et de la Médiathèque.

Les frais de recherche de dons ont augmenté de 
53 k€ pour une collecte globale en augmentation 
de 196 k€. 

Pour avoir un jugement objectif des frais de 
fonctionnement, il convient d’en exclure le 
montant de la charge comptable liée à la donation 
et les charges liées à la gestion patrimoniale. 
L’administration centrale (qui regroupe la 
présidence, le secrétariat général, l’informatique, 
la comptabilité, la Direction des Ressources 
Humaines et les services généraux) ne refacture 
pas de participation des frais généraux aux 
centres d’activité, dont elle gère en outre la 
logistique immobilière. D’une année sur l’autre la 
dépense est restée stable malgré l’augmentation 
des frais de personnel. 

Les frais généraux ainsi assumés pour compte 
commun représentent 7,77 % des ressources. 
Prenant en compte les particularismes de l’utilité 
sociale que déploie l’Association au bénéfice 
des aveugles et des malvoyants, il convient de 
garder à l’esprit :
1) L’importance des moyens à mettre en œuvre 

pour animer, surveiller, coordonner  et consolider 
la diversité des centres d’activités nécessaires à 
l’accompagnement du handicap visuel dans tous 
les aspects de la vie au quotidien ;

2) Les coûts salariaux additionnels dus à 
l’emploi de handicapés salariés à égalité de 
tâches et de fonctions, et au besoin de disposer 
de spécialistes et techniciens professionnels 
maîtrisant le handicap ;

3) L’économie exemplaire de moyens humains à 
disposition de l’Association dont la gouvernance 
et la direction exécutive sont entièrement et 
statutairement bénévoles. Les cinq salaires 
les plus élevés ne représentent au total que 
402 753 euros, avantages en nature inclus. Il 
s’agit de directeurs d’établissement et/ou de 
cadres professionnels détenteurs dans la durée 
de postes de confiance exigeant un haut niveau 
d’expérience et de compétences spécialisées ;

4) Le remboursement de frais consenti aux 
24 administrateurs s’est élevé au total à 19 k€, 
nombre d’entre eux ayant par ailleurs choisi de 
renoncer au remboursement de leurs frais ;

5) Bien que reconnue d’utilité publique, 
l’Association est un contribuable citoyen qui 
s’est acquitté de 1 757 k€ d’impôts malgré une 
baisse de 420 k€ de son impôt sur les sociétés, 
mais compte non tenu des reversements de TVA 
réglés par les établissements.

Il est clair que l’Association continue de gérer à 
l’économie l’important dispositif qu’elle   met à la 
disposition de son personnel salarié et bénévole 
pour mener à bien l’engagement social diversifié 
dont elle a fait sa marque de fabrique depuis si 
longtemps.

Le compte d’emploi des ressources

* 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
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EMPLOIS Emplois de 2013

Affectation par 
emploi des 
ressources 

collectées auprès
 du public 

utilisées sur 2013

1. MISSIONS SOCIALES 33 947  8 617  
1.1 Missions sociales réalisées en France
1.1.0 Actions réalisées directement

1.1.0.A Centre Résidentiel 1 695  648  
1.1.0.B Établissements sociaux et médico-sociaux 12 683  0  
1.1.0.C Ateliers autonomes 6 032  398  
1.1.0.D Comités régionaux 4 412  2 720  
1.1.0.E Siège (dont magasin du Siège, Centres de  vacances, Service Social et 
autres missions)

4 830  1 396  

1.1.0.F Sensibilisation 761  749  

1.2 Missions sociales Étranger 97  95  

1.3 Missions actions culturelles (dont Médiathèque, Imprimerie, 
Audiovision, Publications)

3 437  2 611  

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 647  1 647  
2.1 Frais d'appel à la générosité du public et 
liés au traitement des dons et legs

1 647  1 647  

2.2 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 0  0  

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT - TOTAL 63 696  3 345  
3.1 Administration Générale 3 118  897  
3.2 Gestion Patrimoniale, y compris Impôt Société et Dépréciations sur 
portefeuille

261  0  

3.3 Donation exceptionnelle à Valentin Haüy Fondation 60 317  2 448  

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 99 290  

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 1 120  

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 436  

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 100 846  

V - PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATION BRUTES DE L'EXERCICE 
FINANCÉES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

VI - NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES À COMPTER DE LA PREMIÈRE APPLICATION 
DU RÈGLEMENT PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

VII - TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 13 609  

Missions sociales 13 549  
Frais de recherche des fonds 400  
Frais de fonctionnement et autres charges 787  
TOTAL 14 736  

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOI 
ANNÉE 2013 (chiffres en milliers d'euros)

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Ressources

La lecture du compte d’emploi des ressources 
est trompeuse car elle assimile la donation 
de l’Association à sa Fondation à une charge 
semblable à une dépense alors qu’il n’y a pas 
eu transaction financière sous-jacente. En 
pratique, il s’agit d’une opération de scission 
par laquelle l’Association s’est en quelque sorte 
coupée en deux sans amputer pour autant 
l’action sociale qu’elle a déployée.

Abstraction faite de cette donation, la 
composition des ressources s’est effectivement 
modifiée d’une année sur l’autre, pour des 
raisons conjoncturelles en ce qui concerne les 
dons et legs, et structurelles s’agissant des  
revenus financiers et immobiliers disparus par 
suite de la sortie du bilan des actifs immobiliers 
et mobiliers donnés.

À ces ressources, il conviendrait d’ajouter les 
14 736 k€ que représentent en équivalence 
salariale les 3 137 bénévoles en action sur 
le terrain et les 12 personnes en mécénat 
de compétence mises à disposition par des 
entreprises philanthropes. Il convient à cet 
égard d’en remercier Orange, La Banque 
Populaire et Altran.

Mais ce qu’il convient de souligner c’est la 
parfaite communauté d’intérêt et de générosité 
entre donateurs et bénévoles, sachant qu’en 
outre 20 % de nos bénévoles sont des déficients 
visuels. Quand on parle de générosité publique, 
on se doit d’y inclure  la valorisation du travail 
de nos bénévoles.

Ainsi le vrai total de nos ressources s’est établi 
à 54 539 k€. Ces ressources sont de trois 
ordres suivant leur provenance : la générosité 
publique, l’autofinancement, et l’Etat, soit :

   la générosité publique (dons, legs, bénévolat   
   et mécénat de compétences) pour  39 %

   l’autofinancement (Produits générés en 
   interne) pour  38 %

   l’État et collectivités publiques pour 23 %.

Il est réconfortant de constater que nos œuvres 
ne sont exposées à la fragilité des dons et legs 
qu’à concurrence de 12 % du total de nos 
ressources. En termes de trésorerie les dons 
ne représentent que 6,5 % des ressources 
directes et les legs 10,4 %.
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RESSOURCES
Ressources 

collectées sur 
2013

Suivi des ressources 
collectées auprès 

du public et 
utilisées sur 2013

Report des ressources collectées auprès du public non 
affectées et non utilisées en début d'exercice 6 876  

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 6 732  6 732  
1.1.1 Dons manuels non affectés 2 293  2 293  
1.1.2 Dons manuels affectés 301  301  
1.1.3 Legs et autres libéralités non affectés 3 976  3 976  
1.1.4 Legs et autres libéralités affectés 161  161  

1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0  0  

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 2 074  0  
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 12 704  0  
4. AUTRES PRODUITS 18 293 0
4.1 Autres produits d'exploitation 12 730  0  
4.2 Autres produits de la gestion patrimoniale 5 563  0  

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RÉSULTAT 39 803  0  

II - REPRISES DES PROVISIONS 386  0  

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS 101  0  

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC 1  

V - INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE 
L'EXERCICE TOTAL 60 555  

5.1 Résultat déficitaire de l'exercice (hors impact de la donation) 1 798  
5.2 Charges nettes liées à la donation d'actifs à Valentin Haüy 
Fondation

58 757  

VI - TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 100 846  6 733  

VII - TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 13 609  
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non 
utilisées en fin d'exercice 0  

Bénévolat 14 225  
Prestations en nature 511  
Dons en nature

TOTAL 14 736  

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOI 
ANNÉE 2013 (chiffres en milliers d'euros)

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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brut au 
31/12/2013

amortissement et 
dépréciation au

31/12/2013

net au
31/12/2013

31/12/2012

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement et frais d'études 15 318  4 047  11 271  
Logiciels et sites internet… 734 371  618 449  115 923  162 827  
Autres immobilisations incorporelles 105 473  8 044  97 429  102 816  

Immobilisations corporelles 
Terrains 1 811 860  1 811 860  1 778 447  
Constructions 48 306 324  28 573 830  19 732 494  22 214 251  
Autres immobilisations corporelles 13 089 553  9 561 887  3 527 666  3 357 634  
Immobilisations en-cours av. et acomptes 265 313  265 313  702 168  

Immobilisations financières
Titres immobilisés 153  153  153  
Autres immobilisations financières 18 559  18 559  18 996  

Immobilisations grevées de droit 1 200 000  1 200 000  1 350 000  
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 65 546 925  38 766 256  26 780 669  29 687 293  

ACTIF CIRCULANT
Stocks
Stocks de marchandises et de matières premières 680 300  48 698  631 602  547 758  

Créances
Clients, redevables et comptes rattachés 3 652 169  20 585  3 631 584  3 405 559  
Personnel et organismes sociaux 18 485  18 485  21 504  
État 2 515  2 515  12 392  
Autres créances 847 429  75 356  772 073  686 311  
Subventions des comités régionaux 26 574  26 574  27 377  

Divers
Avances et acomptes sur commandes 12 466  12 466  15 755  
Valeurs mobilières de placement 14 135 942  43 055  14 092 887  73 944 188  
Disponibilités 8 632 760  8 632 760  7 474 251  
TOTAL ACTIF CIRCULANT 28 008 641  187 694  27 820 947  86 135 095  

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 167 839  167 839  185 047  

TOTAL ACTIF 93 723 405  38 953 950  54 769 455  116 007 436  

BILAN ACTIF au 31 décembre 2013 

Le bilan
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31/12/2013 31/12/2012

FONDS PROPRES
Réserves statutaires ou contractuelles 1 309 388  1 329 389  
Autres réserves 95 994 645  93 913 670  
Droits des Propriétaires 1 200 000  1 350 000  
Résultat en instance d'affectation 240 215  867 997  
Report à nouveau - 2 061 024 - 2 785 690
Résultat sous contrôle de tiers financeurs 390 655  - 6 255
Résultat propre - 60 945 585 2 117 857  
Subventions d'investissement non renouvelables 1 540 004  1 510 578  
Provisions réglementées 1 289 490  1 000 482  

TOTAL FONDS PROPRES 38 957 788  99 298 028  

FONDS DÉDIÉS 1 061 281  725 836  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 382 789  3 980 375  

EMPRUNTS ET DETTES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 4 569 099  5 033 942  

DETTES À COURT TERME
Emprunts et dettes financières diverses 67 133  465 349  
Fournisseurs 1 456 442  2 207 888  
Dettes sociales et fiscales 3 194 793  3 554 038  
Autres dettes 929 970  555 592  
TOTAL DETTES À COURT TERME 5 648 338  6 782 867  

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 150 161  186 389  

TOTAL PASSIF 54 769 455  116 007 436  

BILAN PASSIF au 31 décembre 2013 

Passant de 116 M€ à 55 M€, le bilan enregistre pour l’essentiel la sortie des actifs confiés à la 
Fondation.

Ainsi diminué il n’en reflète pas moins une structure financière saine et solide avec plus de 70 % 
de fonds propres, une réduction de 17 % de l’endettement à court terme et une réduction de 9 % 
de l’endettement bancaire et financier.

À l’actif, les disponibilités représentent 15 % du bilan. S’y ajoutent 14 M€ de valeurs mobilières 
de placement pour totaliser plus de 40 % de liquidité immédiate. L’augmentation des stocks et 
des comptes clients est liée à la bonne tenue de l’activité de production des établissements et à 
celle du magasin.

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 M€ de plus-values dormantes en valeurs 
mobilières de placement, à plus de 8 M€ 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 de l’Association Valentin Haüy
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Les chiffres clés 2013

Ressources humaines
Remarque importante : les nombres ci-dessous portent 
sur les salariés présents à la date du 31 décembre 
2013

481  salariés dont 108 sont handicapés (51 relevant  
       du milieu ordinaire et 57 travaillant dans nos deux 
       entreprises adaptées) : 

  

151 travailleurs handicapés employés dans les ESAT :
       98 à l’ESAT Odette  Witkowska 
       53 à l’ESAT d’Escolore 
 
Au total, l’AVH emploie 632 personnes dont 259 sont 
travailleurs handicapés 

3 137 bénévoles voyants ou déficients visuels (dont 
2 760 bénévoles dans les Comités Régionaux et Locaux) 
donnant tout ou partie de leur temps et effectuant  
351 986 heures de bénévolat 

12 salariés d’entreprises gratuitement mis à 
disposition de l’AVH dans le cadre d’opérations de 
« mécénat de compétences »

   109 implantations locales
          65 comités régionaux
          44 correspondances

CFRP
   146 étudiants
     42 diplômés en 2013 dont 21 en masso-  
          kinésithérapie 
IMPro Chilly-Mazarin
     36 élèves, en internat

     61 résidents au Foyer d’Hébergement Odette  
          Witkowska 
     43 résidents au Foyer d’Hébergement d’Escolore  
          (dont 25 sur le site d’Escolore, 9 en appartement 
          foyer à Billom et 9 au SAVS) 
     92 résidents aux foyers CFRP à Paris

     56 résidents personnes âgées au Centre Résidentiel 
          à Paris 
     59 résidents jeunes travailleurs au Centre 
          Résidentiel à Paris 
     30 entretiens téléphoniques avec des résidents
     60 rendez-vous ou visites à domicile concernant  21 
          résidents

   236 personnes reçues pour la première fois
     25 prêts d’entraide 
     34 entraides secours
1 123 entretiens auprès des assistantes sociales et de   
          la conseillère en économie sociale et familiale
     74 consultations auprès de la psychologue
     95 consultations auprès du conseiller juridique
   750 appels reçus par le service juridique
3 341 appels reçus au service d’Action Sociale
1 689 accueils à SOS Lecture-Ecriture
     33 consultations pour les déclarations d’impôts
     13 prêts accordés par le Fonds Central de Solidarité    
          représentant un montant de 30 295 € dont 2      
          prêts pour l’acquisition de matériels informatiques

   260 stagiaires en région

   360 élèves (dans 41 comités)
Par correspondance :
   123 élèves dont 42 nouvelles inscriptions

Formation

Implantations locales

Foyers de vie

Résidence - services

Service social

Cours de locomotion

Cours de braille

 127 au Siège dont 26 sont handicapés 
  55  dans les Comités dont 10 sont handicapés 
  51  à l’ESAT Odette Witkowska
  45  à l’ESAT d’Escolore  (dont 3 sont handicapés)
  51  à l’Entreprise Adaptée de La Villette dont 38 
        sont handicapés
  20  à l’Entreprise Adaptée Frère Francès (dont 19  
        sont handicapés) 
  67  au CFRP  (dont 12 sont handicapés)
  46  à l’IMPro de Chilly-Mazarin 
  17  au Centre Résidentiel Paris 19e
    2  au Centre de Vacances d’Arvert
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         7 chiens guides

     40 clubs d’initiation à l’usage personnel d’un 
          ordinateur
   480 élèves

    4 410 emprunteurs actifs
149 383 documents prêtés

       744 emprunteurs actifs
       221 nouveaux titres 
    5 291 livres braille prêtés

    2 423 emprunteurs actifs
      937  nouveaux titres proposés en voix humaine
      750  en voix de synthèse
  89 679 ouvrages prêtés

Livres braille

Livres sonores Daisy sur CDs

    1 779 emprunteurs actifs
  50 783 documents téléchargés (livres sonores 
              Daisy en téléchargement)
       870 livres en braille numérique téléchargés
       308 nouveaux titres en braille numérique

Téléchargements Éole

       106 emprunteurs actifs
       119 nouveaux titres
    1 111 ouvrages prêtés

Livres en gros caractères

       269 emprunteurs actifs
    1 339 films prêtés

Vidéothèque

         98 emprunteurs actifs
       136 nouveaux titres
       310 partitions prêtées

Partitions en braille musical

En région :
         28 bibliothèques

     886 visiteurs

Soutien financier à des écoles spécialisées du 
continent africain
Soutien à l’investissement d’une activité génératrice 
de revenus gérée par l’école spécialisée de Bafang 
au Cameroun
Financement d’une formation mathématique braille 
au Bénin
Participation au projet Daisy Consortium sur la 
fabrication d’une plage braille à coût sensiblement 
réduit
Adhésion au projet TIGAR d’échange international 
d’ouvrages adaptés
Participation aux conférences Braille Summit à 
Boston (USA) 

         1 Publication trimestrielle en caractères 
            ordinaires (Valentin Haüy Actualités) 
            diffusée à 54 000 exemplaires
       12 bulletins électroniques (Valentin Haüy Infos): 
             4 300 abonnés
         8 revues en braille dont Le Louis Braille (en 
            braille, CD audio, e-mail et gros caractères)   
            (4 revues embossées par imprimerie du  
            siège - 4 embossées par imprimeries du 
            comité Valentin Haüy de Lyon et de l’ESAT  
            O. Witkowska)

272 259 visites

     220 séances en province
     174 films disponibles pour les comités 
     170 programmes audiodécrits 

     480 références
71 360 articles vendus

Service du Matériel 
Spécialisé

 954 757 feuilles A4 embossées (2 pages = 1 feuille) 
               dont 381 902 feuilles embossées 
               numériquement (40 %) et 572 855 feuilles 
               embossées sur plaques traditionnelles  
               (60%)
     9 235 feuilles de musique embossées en braille
     9 177 plaques embossées
            4 revues du service publications embossées à  
               l’imprimerie du siège

Cours d’informatique

Médiathèque

Musée

Actions internationales

Publications

Site internet

Audiovision

Imprimerie braille du siège

Attribution de chiens guides



La gouvernance de l’Association Valentin Haüy

Principes de gouvernance

L’Association Valentin Haüy est une association 
loi 1901. À ce titre, elle est organisée autour 
d’une assemblée générale, d’un conseil 
d’administration et d’un président assisté d’un 
bureau.

L’assemblée générale

L’assemblée générale réunit les membres 
de l’Association, bénévoles par définition, 
concourant, ou ayant concouru, aux objectifs 
définis par les statuts, et notamment les 
présidents et trésoriers des comités régionaux 
et locaux. L’assemblée générale se réunit 
au moins une fois par an. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos, vote le budget de 
l’exercice suivant et définit les orientations pour 
les années à venir.

Le conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration sont 
élus par l’assemblée générale en son sein, 
parmi les bénévoles membres de l’Association. 
Le nombre d’administrateurs déficients visuels 
doit être au moins égal à celui des voyants. 
Le conseil d’administration se compose 
actuellement de 24 membres et se réunit quatre 
fois par an. Il définit la politique de l’Association, 
dans le cadre des orientations décidées par 
l’assemblée générale.

Le président et le bureau

Élu par le conseil d’administration parmi ses 
membres, le président conduit la politique de 
l’Association Valentin Haüy. Il est assisté dans 
sa tâche par un bureau, élu également par le 
conseil d’administration en son sein, composé 
d’un président et de vice-présidents au nombre 
maximum de trois, d’un secrétaire général, d’un 
trésorier et éventuellement de deux membres 
choisis en raison de leur compétence.
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Membres du bureau
Patrice LEGRAND, président
Gérard JEANNIN, trésorier
Bernard SERRE*, secrétaire général
Marc AUFRANT*, vice-président
Louis LE MIÈRE*, vice-président
Christian VOLLE, vice-président
Olivier JAUD de la JOUSSELINIÈRE, délégué 
à la communication 
Jean-Marie CIERCO*, membre**

Le conseil d’administration au 4 juin 2014

Autres membres
Martine ANDRÉ*
Max BOUVY
Marie-Claude BRENOT
Rémy CLOSSET*
Jean-Louis DUFIER
Alain DUVERNEUIL*
Édouard FERRERO*
Félicité de MÉRODE-GASZTOWTT
Stéphane HAGUES*
Gabriel de NOMAZY
André NUTTE
Éric OBYN*
Philippe PAUGAM*
Béatrice de ROSTOLAN
Pierre TRICOT*
Françoise TRIN

* déficient visuel
** Jean-Marie Cierco est resté secrétaire 
général jusqu’en octobre 2013, date à laquelle 
Bernard Serre lui a succédé.

Statutairement les dirigeants de l’Association 
sont des bénévoles.

L’organigramme des services de l’Association 
est disponible sur son site à l’adresse : 
http://www.avh.asso.fr/rubriques/association/
gouvernance.php 
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Contacts utiles de l’Association

Siège
5 rue Duroc – 75343 PARIS CEDEX 07
Tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
Internet : http://www.avh.asso.fr
Courriel : avh@avh.asso.fr

Développement du bénévolat
Tél. : 01 44 49 27 27
Courriel : benevolat@avh.asso.fr

Comités
Coordination nationale : contacter le Siège à 
l’adresse courriel : comites@avh.asso.fr

Implantation géographique : page 47

Adresses : consulter le site www.avh.asso.fr 
rubrique comités régionaux

Entreprise Adaptée Frère 
Francès
46 bd Jules Verne
44300 NANTES
Tél. : 02 40 52 28 39

Centre de Formation et de 
Rééducation Professionnelle de 
Paris (CFRP)
5 rue Duroc
75007 PARIS
Tél. : 01 44 49 27 27

Entreprise Adaptée de la Villette
61 bis rue d’Hautpoul
75019 PARIS
Tél. : 01 42 40 98 98

Établissement et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT) 
et Centre d’Hébergement 
de Lyon «Maison Odette 
Witkowska»
10 rue Simon Jallade
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
Tél. : 04 72 16 23 16

Établissement et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT) et Foyer 
Valentin Haüy
Escolore
63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-
BILLOM
Tél. : 04 73 73 43 43

Institut Médico-Professionnel de 
Chilly-Mazarin (IMPro)
30 avenue Mazarin - BP 47
91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 69 10 10 65

Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale pour Déficients 
Visuels Paris (SAVS-DV Paris)
3 rue Jacquier
75014 PARIS
Tél. : 01 40 44 95 95

Établissements

Résidences
Centre Résidentiel pour 
Personnes Âgées et Jeunes 
Travailleurs Déficients Visuels
Valentin Haüy
64 rue Petit - 75019 PARIS
Tél. : 01 53 38 55 65

Centre de Vacances d’Arvert 
« Le Moulin du Cassot »
2 rue de Cabouci
17530 ARVERT
Tél. : 05 46 36 91 84

Foyers pour étudiants CFRP à 
Paris
21 chambres rue Duroc
38 chambres rue du Gal Bertrand
18 chambres rue Lamandé
Tél. : 01 44 49 27 27
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Comités régionaux et locaux

02 AISNE SAINT-QUENTIN 03 23 64 02 19

03 ALLIER MOULINS 04 70 35 02 21

06 ALPES-MARITIMES LE CANNET 04 93 46 19 56

ALPES-MARITIMES MENTON 04 93 21 90 97

ALPES-MARITIMES ANTIBES 04 93 61 35 59

ALPES-MARITIMES NICE 04 93 52 54 54

08 ARDENNES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 03 10 43 29 52

10 AUBE TROYES 03 25 76 97 55

13 BOUCHES-DU-RHÔNE MARSEILLE 04 91 37 47 90

BOUCHES-DU-RHÔNE SALON-DE-PROVENCE 06 79 20 32 52

14 CALVADOS CAEN 02 31 85 71 57

CALVADOS DEAUVILLE 02 31 98 48 00

16 CHARENTE ANGOULÊME 05 45 70 32 89

17 CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE 05 46 41 26 03

CHARENTE-MARITIME PUILBOREAU 06 36 25 71 00

CHARENTE-MARITIME ROCHEFORT 05 46 87 03 38

CHARENTE-MARITIME ROYAN 05 46 38 71 30

CHARENTE-MARITIME SAINTES 05 46 74 42 36

18 CHER BOURGES 02 48 65 78 33

19 CORRÈZE BRIVE-LA-GAILLARDE 05 55 23 54 09

21 CÔTE-D'OR DIJON 03 80 30 86 90

24 DORDOGNE PÉRIGUEUX 05 53 35 08 32

25 DOUBS BESANCON 03 81 80 45 52

DOUBS MONTBÉLIARD 03 81 30 58 13

DOUBS PONTARLIER 03 81 39 53 53

27 EURE ÉVREUX 09 51 20 00 45

28 EURE-ET-LOIR DREUX 02 36 98 72 84

29 FINISTÈRE BREST 02 98 44 65 58

30 GARD VILLENEUVE LEZ AVIGNON 04 86 81 01 88

31 HAUTE-GARONNE TOULOUSE 05 61 62 44 45

34 HÉRAULT MONTPELLIER 04 67 72 23 54

35 ILLE-ET-VILAINE RENNES 02 99 79 20 79

36 INDRE CHÂTEAUROUX 02 54 27 40 65

37 INDRE-ET-LOIRE TOURS 02 47 05 66 47

38 ISÈRE GRENOBLE 04 76 87 83 82

ISÈRE VIENNE 04 74 31 53 39

39 JURA LONS-LE-SAUNIER 03 84 24 72 28

JURA DOLE 03 84 82 00 32

JURA SAINT-CLAUDE 03 84 45 31 87

40 LANDES DAX 05 58 90 10 53

LANDES LABOUHEYRE 05 58 90 10 53

LANDES MONT-DE-MARSAN 05 58 75 53 24

41 LOIR-ET-CHER BLOIS 02 54 78 15 17

44 LOIRE-ATLANTIQUE NANTES 02 40 47 99 49

LOIRE-ATLANTIQUE ANCENIS 06 37 96 57 65

45 LOIRET ORLÉANS 02 38 54 10 61

49 MAINE-ET-LOIRE ANGERS 02 41 20 94 48

MAINE-ET-LOIRE CHOLET 02 41 58 49 21

Page 1

51 MARNE REIMS 03 26 85 27 11

54 MEURTHE-ET-MOSELLE NANCY 03 83 90 44 15

MEURTHE-ET-MOSELLE BRIEY 03 82 21 37 22

MEURTHE-ET-MOSELLE LONGWY 03 82 23 77 40

56 MORBIHAN VANNES 06 87 52 25 41

MORBIHAN PONTIVY 06 98 57 34 71

MORBIHAN LORIENT 02 97 83 49 01

59 NORD LILLE 03 20 57 62 49

60 OISE BREUIL-LE-VERT 06 83 25 44 97

63 PUY-DE-DÔME CLERMONT-FERRAND 04 73 91 37 81

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES BAYONNE 05 59 31 15 41

65 HAUTES-PYRÉNÉES TARBES 05 81 59 90 31

69 RHÔNE LYON 04 78 52 42 90

RHÔNE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 07 81 45 53 57

70 HAUTE-SAÔNE VESOUL

71 SAÔNE-ET-LOIRE CHALON-SUR-SAÔNE 03 85 48 68 12

SAÔNE-ET-LOIRE AUTUN

SAÔNE-ET-LOIRE GUEUGNON 03 85 84 40 70

SAÔNE-ET-LOIRE MÂCON 06 63 35 11 47

SAÔNE-ET-LOIRE MONTCEAU-LES-MINES 03 85 57 34 05

72 SARTHE LE MANS 02 43 24 20 13

73 SAVOIE CHAMBÉRY 04 79 85 28 01

74 HAUTE-SAVOIE ANNECY 04 50 45 37 27

75 ÎLE-DE-FRANCE PARIS Île-de-France 01 40 44 88 00

76 SEINE-MARITIME ROUEN 02 35 71 18 55

78 YVELINES VERSAILLES 01 39 50 75 20

79 DEUX-SÈVRES NIORT 05 49 24 51 49

80 SOMME ABBEVILLE 03 22 20 58 70

SOMME AMIENS 03 22 92 25 29

SOMME NESLE 03 22 88 20 78

83 VAR SAINT-RAPHAËL 06 62 80 26 25

84 VAUCLUSE AVIGNON 09 51 65 83 41

VAUCLUSE APT 04 90 75 28 29

VAUCLUSE CAVAILLON 04 32 50 18 07

VAUCLUSE CARPENTRAS 04 90 60 29 65

VAUCLUSE SORGUES 04 90 39 10 88

VAUCLUSE VAISON-LA-ROMAINE 04 90 67 14 66

VAUCLUSE VALRÉAS 06 24 57 44 67

85 VENDÉE LA-ROCHE-SUR-YON 02 51 37 22 22

86 VIENNE POITIERS 05 49 01 69 70

87 HAUTE-VIENNE LIMOGES 05 55 77 53 03

HAUTE-VIENNE SAINT-JUNIEN 06 23 77 47 29

88 VOSGES SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 03 29 56 61 78

90 TERRITOIRE DE BELFORT BELFORT 03 84 21 71 81

92 HAUTS-DE-SEINE SCEAUX Sud 92 01 55 52 06 06

97 LA RÉUNION LA RAVINE DES CABRIS 02 62 53 19 40

98 NOUVELLE-CALÉDONIE NOUMÉA 00 687 24 11 15

Page 1



Siège : 5 rue Duroc 75343 Paris Cedex 07
Tél : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 47 27 10

Mail : avh@avh.asso.fr
Site Internet : avh.asso.fr
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L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
A ÉTÉ FONDÉE EN 1889 

ET RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE EN 1891.

ELLE A POUR VOCATION D’AIDER 
LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS 

À SORTIR DE LEUR ISOLEMENT ET À RETROUVER 
UNE VIE ACTIVE ET AUTONOME.


