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Édito
L’association Valentin Haüy
et son projet

2014 est l’année au cours de
laquelle l’association Valentin Haüy
s’est engagée dans la construction
de son projet associatif.
Un comité de pilotage également appelé
Groupe de vision à long terme (GVLT), s’est
mis en place afin de rédiger un document
évolutif devant déboucher sur un véritable
projet associatif.
Plus d’une dizaine de groupes spécialisés ont
travaillé dans divers domaines d’action.
Notre travail de réflexion s’est basé en priorité
sur les missions et les objectifs de notre
association au service des personnes aveugles
et malvoyantes. Pour autant, ce travail ne
néglige pas les considérations budgétaires
qui doivent rester présentes à notre esprit
comme le prouve le rapport financier portant
sur l’exercice 2014 qui, s’il se termine mieux
que prévu, nous invite cependant à demeurer
vigilants sur notre équilibre financier de moyen
terme.
Ce projet a été élaboré sur une base
interactive entre les différents groupes de
travail constitués de bénévoles et de salariés
(voyants et déficients visuels) du siège, des
comités ou des établissements. Le congrès de
l’association qui s’est tenu en juin 2015 était
en outre consacré à ce projet. Nous attendons

maintenant son adoption prochaine par les
instances délibérantes.
En fin d’année 2014, l’Inspection générale des
affaires sociales a procédé à un contrôle de
notre association, qui s’est poursuivi en début
d’année 2015, et a abouti à une déclaration de
conformité sans réserve, assortie d’une série
de recommandations. Nous nous réjouissons
que cette mission de contrôle soit l’occasion
de mettre en lumière la transparence dont fait
preuve notre association dans sa gestion.
Aujourd’hui, il nous appartient de développer
les lignes de forces de notre projet sur le
prérequis de nos actions :
- reconnaître et faire reconnaître la déficience
visuelle ;
- accueillir et accompagner les personnes
déficientes visuelles.
Et, à partir de là :
- promouvoir l’accessibilité physique mais
aussi numérique ;
- permettre l’accès à la lecture mais aussi à la
culture ;
- accentuer l’accompagnement vers l’emploi.
Trois grandes priorités inégalement satisfaites
par la société.

Patrice Legrand,
Président
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Rapport d’activité 2014
Se transformer pour continuer à servir
les personnes déficientes visuelles
La générosité de nos donateurs, le dévouement
de nos bénévoles, le professionnalisme de
nos salariés, telles sont les conditions de notre
action auprès des personnes aveugles ou
malvoyantes. Sans cette mobilisation, nous
ne pouvons rien et la solidarité ne pourrait pas
s’exercer efficacement.
Avec l’appui de ses neuf établissements et
de ses 113 implantations locales (65 comités
régionaux et 48 correspondances locales),
l’association Valentin Haüy dispose d’un réseau
lui permettant d’aller au plus près de tous ses
bénéficiaires.

Les services du siège (médiathèque, imprimerie,
matériel spécialisé, etc…) lui apportent le
soutien de leur expertise.
Le concours de tous est indispensable pour
la réussite de cette mobilisation, la constante
transformation de notre offre de service et de
soutien est nécessaire pour permettre aux
personnes déficientes visuelles de conquérir
leur autonomie.
Elles ont besoin de nous.
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Les principaux événements
marquants de 2014
La gouvernance
L’année 2014 a été malheureusement marquée
par le décès survenu le 11 juillet de Jean-Marie
Cierco, secrétaire général de notre association
de 2009 à 2013. Le bureau est provisoirement
resté à sept membres dans l’attente de son
renouvellement : Patrice Legrand président

depuis le 5 février 2014, Gérard Jeannin
trésorier, Bernard Serre secrétaire général,
Marc Aufrant vice-président, Louis Le Mière
vice-président, Christian Volle vice-président et
Olivier Jaud de la Jousselinière administrateur
délégué.

La mise en place du Groupe de vision à long terme (GVLT)
Directement exposée aux réalités économiques
et sociales de notre temps, l’association a, pour
optimiser ses missions au service des aveugles
et des malvoyants, le devoir de s’interroger sur
la pertinence de ses actions actuelles, modelées
au fil de son histoire, et de définir un plan
d’action adapté aux mutations technologiques
et sociétales.
À cet effet, au cours du dernier trimestre
2013, sur l’impulsion de Gérard Colliot, ancien
président, l’association a mis en place dans le
courant du premier semestre 2014 un Groupe
de vision à long terme (GVLT). Ce groupe a
pour mission essentielle de mener une réflexion
commune sur :
l’analyse des besoins actuels des aveugles et
des malvoyants orientée sur ces principaux
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thèmes : accessibilité, emploi, intégration
sociale et lecture adaptée ;
la pertinence de nos actions en fonction de
ces besoins et des réalités économiques
actuelles ;
les propositions de modifications ou de
nouvelles actions économiquement envisageables.
Les réflexions du GVLT et de ses divers
groupes de travail se poursuivront au cours du
premier semestre 2015 et leurs propositions
constitueront le thème essentiel du congrès
2015 de l’association Valentin Haüy.

Pour la première fois, l’association Valentin Haüy
fait l’objet d’un contrôle par l’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS)
Patrice Legrand, président de l’association
Valentin Haüy et de la fondation Valentin
Haüy, a été informé par l’IGAS qu’une mission
de contrôle de notre association et de notre
fondation était inscrite à son programme
d’activité annuel.
Les objectifs de cette mission sont d’apprécier
le respect des législations sociales et la bonne
utilisation des concours publics dont bénéficient
notre association et les établissements dont elle
assure la gestion.

L’IGAS a également à se prononcer sur la
conformité aux objectifs poursuivis par les
appels à la générosité publique des dépenses
figurant au compte d’emploi. Cette mission peut,
en tant que de besoin, examiner l’utilisation des
ressources de générosité publique transférées
ou perçues au titre de la nouvelle fondation
Valentin Haüy.
D’une durée prévisionnelle de cinq mois, la
mission porte sur les trois exercices précédant
l’inspection : 2011, 2012 et 2013.

Mise en service du nouveau site de vente en ligne
de matériels spécialisés
L’association poursuit la modernisation de ses
outils de gestion, de production de services et,
s’agissant du service du matériel spécialisé,
adapte ses moyens de distribution aux
nouveaux comportements des consommateurs
handicapés visuels et de leur entourage.

Ainsi, un nouveau site Internet a ouvert
le 18 novembre 2014. Cet outil moderne
apporte à nos clients plus de convivialité, une
meilleure visibilité de l’offre et la possibilité
d’être plus réactifs pour bénéficier des offres
promotionnelles tout au long de l’année.
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« Mon mari s’isole de plus en plus
depuis qu’il a perdu la vue. Cette
randonnée lui permet d’être en contact
avec d’autres personnes que moi,
de se socialiser à nouveau ! »
Brigitte, marcheuse sur le Chemin en duo

« Sur le Chemin en duo »
À l’instar du Triathlon en duo, un nouveau défi
physique a été lancé en 2014 par l’association
Valentin Haüy et son partenaire Malakoff
Médéric : une semaine de marche en duo
sur le Chemin de Compostelle, du 14 au 21
septembre. Il s’agissait de vivre une véritable
aventure humaine, un dépassement de soi,
dans une ambiance conviviale sur un chemin
riche d’histoires.
Cinquante binômes, déficients visuels et guides
voyants venus de toute la France, sont partis
de Tours pour rejoindre Poitiers, soit environ
125 km en six journées de marche.
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Que soient ici remerciés les membres des
associations jacquaires locales et les onze
salariés de Malakoff Médéric, sponsor de cette
aventure, qui ont contribué à la réussite de
cette « première » en marchant en duo avec les
participants déficients visuels.

Accroissement de la fréquentation des comités régionaux
et locaux
Ce sont les comités régionaux et locaux (65
comités et 48 correspondances) qui assurent
les services de proximité aux personnes
déficientes visuelles.
En 2014, le nombre global des bénéficiaires
s’est accru de 17 % (1 000 personnes en plus).
Il est à noter que les deux tiers des bénéficiaires
sont âgés de plus de 60 ans.

+

17 %

DE BÉNÉFICIAIRES
DANS LES COMITÉS

Création d’un pôle juridique
En décembre 2014 a été créé un pôle juridique,
directement rattaché au président, avec pour
mission d’assurer, pour toutes les entités de
notre association, la prévention contractuelle,
la documentation, la conservation ainsi que
le suivi et l’assistance des opérationnels dans
l’instruction des contentieux amiables ou
judiciaires.
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La culture pour tous
Médiathèque
En 2014, la médiathèque Valentin Haüy a
poursuivi son expansion : 4 807 usagers, dont
1 036 nouveaux inscrits, ont emprunté au moins
un document et, tous supports confondus, la
médiathèque a effectué 169 599 prêts, soit
14 % de plus qu’en 2013. Si l’augmentation
constante est essentiellement portée par le
téléchargement via Éole, le nombre d’ouvrages
mis à disposition sur CD croît également.

l’adhésion à TIGAR, plateforme internationale d’échange de livres adaptés sous l’égide
de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. Les membres de ce réseau
international sont des bibliothèques spécialisées reconnues comme intermédiaires de
confiance. Déjà 500 ouvrages ont été récupérés et la médiathèque Valentin Haüy en
attend 3 000 de plus ;

Toujours attachée à la promotion du braille, la
médiathèque, en collaboration avec le service
imprimerie, a produit 110 nouveaux ouvrages
et a prêté 6 438 livres en braille dont 1 310 en
braille numérique.

la médiathèque Valentin Haüy est devenue
le distributeur en France des collections de
l’américain Bookshare lui permettant de
proposer désormais près de 200 000 livres
adaptés en langues étrangères (anglais,
mais aussi espagnol, allemand…) ;

L’équipe de la médiathèque a également
été très active dans le renforcement de son
réseau national de partenaires : 21 nouveaux
partenariats ont été signés en 2014 avec des
bibliothèques publiques, portant à 36 le nombre
de partenariats orientés vers le grand public ;
démarche didactique qui permet d’initier les
utilisateurs déficients visuels aux outils donnant
accès aux ouvrages enregistrés au format DAISY.
Les efforts entrepris en 2013 pour mieux faire
connaître l’association Valentin Haüy à l’international se sont poursuivis en 2014. D’importantes
collaborations se sont concrétisées :
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enfin, en 2014, elle a signé deux nouvelles
conventions d’échange de documents avec
Luisterpunt en Belgique et la Bibliothèque
sonore romande en Suisse qui lui ont d’ores et
déjà permis de récupérer 7 000 livres audio qui
seront intégrés à ses collections courant 2015.
La Fédération mondiale des bibliothèques (IFLA)
a réuni à Lyon plus de 3 000 congressistes.
Occasion pour la médiathèque de présenter la
qualité de son travail aux participants du monde
entier ainsi qu’à ses collègues français.

Partenariats et réseaux
Comme déjà évoqué dans notre rapport
d’activité de l’année 2013, l’orientation majeure
de l’activité internationale de l’association
Valentin Haüy vise à construire des réseaux
et des partenariats actifs et puissants avec
ses homologues du monde des économies
développées ou émergentes.
La première bonne nouvelle de l’année 2014
est que l’internationalisation de la médiathèque
et du CERTAM est désormais chose faite. Plus
encourageant encore, comme mentionné aux
chapitres consacrés à la médiathèque et au
CERTAM, l’association en recueille déjà les
premiers fruits.
En août 2014, à Paris, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association internationale
des bibliothécaires, section livres adaptés,
l’association Valentin Haüy a pu réaliser un
vieux rêve : contribuer financièrement au développement de NVDA, le logiciel libre de revue
d’écran. L’annonce de notre soutien faite par le
développeur a circulé sur les réseaux sociaux
jusqu’aux listes de discussions entre les personnes déficientes visuelles de France.
Courant 2014, le service des relations
internationales de l’association a également
travaillé à préparer l’avenir en rencontrant le
RNIB de Londres au sujet de l’audiodescription
et coopéré avec la Ligue braille de Belgique.
Surtout, nous avons lancé de vrais partenariats
avec plusieurs associations de renom en Suisse
romande, dont l’Union pour le bien des aveugles
et la Bibliothèque sonore romande.
S’agissant du projet Transforming Braille qui
concerne la production d’une plage braille
basique de 20 caractères à 300 dollars, le

développement du produit s’est déroulé dans
de bonnes conditions. En 2014, un prototype a
déjà été présenté. Cette nouvelle plage braille
low cost devrait pouvoir être mise sur le marché
en 2016.
L’implication de notre association auprès du
consortium DAISY et la récente traduction
par le CERTAM des logiciels OBI et TOBI
(destinés à la création de livres audio DAISY),
saluée publiquement par ce consortium,
conjuguée à notre investissement dans le projet
Transforming Braille sont autant de sujets qui
nous rapprochent de nos pairs et concourent
à la mutualisation internationale de certains
moyens techniques au service des aveugles et
des malvoyants du monde entier.
Par ailleurs, l’association a continué à œuvrer
au sein de l’International Digital Publishing
Forum (IDPF), organisation mondiale de plus
de 380 membres présents dans le secteur de
l’édition numérique standard, pour veiller et
accompagner les différentes évolutions qui ne
manquent pas d’impacter l’accès à la lecture
des publics que nous servons.
Pour préserver le lien précieux qui permet à
notre association d’évaluer et d’anticiper les
tendances tant en matière d’équipements
que d’édition numérique, les représentants de
notre association se sont déplacés à différents
salons professionnels internationaux pour aller
à la rencontre des fabricants, des distributeurs
ainsi que de nos homologues travaillant dans le
champ de l’édition adaptée et notamment :
en janvier : salon d’ATIA à Orlando ;
en mai : salon SIGHTCITY à Francfort.
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Action culturelle des comités régionaux et locaux
Les comités régionaux et locaux proposent à
leurs usagers une palette de services la plus
attrayante et large possible. Pour enrichir cette
offre, trois comités disposent désormais d’accès
illimités à Éole pour les futures mises à jour.
Les comités ont organisé, parfois en partenariat
avec des associations locales, 460 visites
culturelles et diverses manifestations parmi
lesquelles on peut citer :
Allier : conférence sur le cerveau en présence
du professeur Rierger ;
Ille-et-Vilaine : enregistrement en voix humaine ou en voix de synthèse des publications
Rennes Magazine et Rennes Métropole ;
Indre-et-Loire : édition bimestrielle de Demandez le programme (activités culturelles
organisées par le comité) ;

460
12

Hautes-Pyrénées : transcription braille de
textes pour le musée Massey, description
des œuvres et participation à la création d’un
atelier d’arts plastiques adapté aux déficients
visuels ;
La Réunion : animation de l’exposition
Passerelle des sens destinée à créer du lien
entre le monde visible et le monde perceptif…
Localement, plusieurs comités ont apporté
leur concours aux opérations de labellisation
« Tourisme et handicap » de sites et équipements
touristiques. Dans le cadre du partenariat avec
le Centre des monuments nationaux, plusieurs
comités se sont également investis dans la
mise en accessibilité de monuments ou édifices
historiques.

visites culturelles
et diverses
manifestations

Le braille à l’AVH
Dans le but de favoriser et de promouvoir la
connaissance et la pratique du braille, le comité
Paris Île-de-France a organisé, en collaboration
avec le secrétariat général, le concours Le
Poinçon magique qui permet chaque année aux
braillistes de toutes générations de confronter
leurs talents en participant à la dictée en braille
intégral ou abrégé dont le texte est adapté
aux divers niveaux en fonction de l’âge des
participants. Le concours s’est déroulé partout
en France métropolitaine et outre-mer dans des
locaux choisis par les divers comités régionaux
et locaux et a regroupé 125 participants. Les

prix attribués ont été remis aux représentants
des comités régionaux et locaux présents au
congrès du 5 juin 2014.
Les statistiques communiquées par nos
comités régionaux et locaux nous apportent
dans le domaine de l’apprentissage du braille
d’excellentes nouvelles : + 85 % de cours
dispensés en 2014 (630 contre 340 en 2013).
Au siège, le service enseignement du braille par
correspondance maintient en 2014 son effectif à
100 élèves environ dont 50 actifs assidus.

Enregistrement de livres audio
La campagne de recrutement des bénévoles
lecteurs de livres s’est poursuivie en 2014. Le
service enregistrement a notamment bénéficié
du concours bénévole de salariés d’EDF UFPI
(unité d’EDF qui pilote la formation).
En 2014, la production de livres enregistrés au
siège a légèrement progressé : 482 titres dont
223 enregistrés au domicile des lecteurs.

contribution : 372 titres ont été traités dont 169
venant de La Roche-sur-Yon, 45 de Marseille et
42 de Rennes.
154 livres supplémentaires venant de
www.litteratureaudio.com ont permis d’atteindre
fin 2014 le nombre de 1 107 nouveaux ouvrages
qui sont venus enrichir les collections de la
médiathèque pour le plus grand plaisir de nos
fidèles lecteurs handicapés visuels.

Pour leur part, les comités régionaux et locaux
ont apporté, selon leur habitude, leur importante
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« Je n’ai jamais de déception
concernant l’audiodescription. Comme
pour l’enregistrement des romans,
j’aime que ce soit le plus neutre possible.
Cette neutralité me permet d’avoir ma
propre interprétation du film .»
Marie, 36 ans, aveugle depuis l’âge de
19 ans et cinéphile depuis son enfance.

Audiovision

Dans un environnement concurrentiel toujours
aussi tendu, la qualité reconnue de ses
prestations a permis au service audiovision de
maintenir, en 2014, sa production en réalisant
131 programmes dont 41 films, 2 réalignements
de films, 15 téléfilms, 5 documentaires ou vidéos
d’entreprise et 36 épisodes de séries télévisées.

Po sa cinquième édition, le Festival Audiovision
Pour
a, comme chaque année, connu un vif succès,
no
notamment
lors de sa soirée d’ouverture avec la
projection du film Marius de Daniel Auteuil, en
présence de Nicolas About du Conseil supérieur
de l’audiovisuel, parrain de l’édition 2014. Les
82 séances qui ont jalonné cette manifestation
ont permis la projection de 27 films audiodécrits
et l’accueil de 2 166 spectateurs dont 780
utilisateurs du système audiovision.

Musée - Bibliothèque patrimoniale
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Les visiteurs très variés qui, au fil des années,
fréquentent le musée découvrent une histoire
dont ils ignoraient tout ou dont ils n’avaient
qu’une vision partielle, anecdotique.

Après l’embellie de fréquentation enregistrée en
2013, la baisse sensible du nombre de visiteurs
du musée constatée courant 2014 (- 23 %) nous
incite à améliorer sa signalétique.

La bibliothèque patrimoniale attire un public
averti, majoritairement universitaire. Musée
et bibliothèque patrimoniale sont des lieux de
ressources uniques en France. Ils contribuent
à une compréhension raisonnée du handicap
visuel. Ils promeuvent l’image de l’association et
contribuent à sa reconnaissance internationale.

La conservatrice du musée Valentin Haüy,
également responsable de la bibliothèque
patrimoniale, a contribué à la commémoration
de la Première Guerre mondiale par la rédaction
de deux articles : Soldats aveugles publié dans
le Valentin Haüy Actualités de septembre 2014
et Trois mille soldats aveugles dans la newsletter
de l’association de novembre 2014.

Publications
En 2014, diverses revues ont été publiées par le
siège : Valentin Haüy Actualités édité à 58 000
exemplaires environ chaque trimestre, ValentinHaüy-Infos, accessible en ligne sur le site
www.avh.asso.fr, newsletter mensuelle destinée
à informer les usagers déficients visuels ou leur
entourage des dernières nouveautés pratiques,
culturelles et sportives mises à leur disposition
ainsi que la revue historique de l’association Le
Louis Braille, éditée en braille intégral ou abrégé
à l’attention des abonnés aveugles, sur CD
audio ou en gros caractères pour les personnes
malvoyantes.
2014 a malheureusement confirmé la baisse
lente mais continue du nombre d’abonnés aux
revues grand public publiées en braille intégral
ou abrégé (Géo, Géo Histoire, Avantages,
Sciences et Vie, Que Choisir).

Les évolutions technologiques permanentes,
spécifiques aux outils de lecture adaptée,
nécessitent aujourd’hui, plus que jamais, de
poursuivre la réflexion globale sur la ligne
éditoriale des revues grand public, l’adaptation
progressive de leur support ainsi que leur mode
de distribution.

Valentin Haüy Actualités

58 000
exemplaires environ
chaque trimestre
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La vie au quotidien
Matériel spécialisé
Deux facteurs expliquent la légère baisse
du chiffre d’affaires du service du matériel
spécialisé : la situation économique générale et
la pénurie de matériel innovant dans le domaine
de la déficience visuelle (67 nouveautés en
2013 contre 45 en 2014). En région, grâce à
leur proximité des déficients visuels, les comités

ont contribué à hauteur de 380 000 euros à cette
vente de matériels spécialisés.
Avec le même souci, le SMS a inauguré courant
2014 la mise à disposition auprès des comités
d’une gamme importante de matériel itinérant.

Imprimerie
Le service imprimerie du siège a, pour sa part,
confirmé en 2014 sa volonté d’optimisation
de son fonctionnement par la poursuite d’une
réorganisation solide et durable liée à de
nouveaux processus dans le respect de ses
valeurs fondamentales.
En 2014, ce service a réalisé un chiffre
d’affaires de 692 812 euros dont 21,19 % de
prestations pour des clients extérieurs, soit une
augmentation globale de 0,8 % par rapport à
2013, légère progression qui témoigne de l’arrêt
de la baisse d’activité connue jusqu’en 2013.

Ce redressement durable résulte notamment de
la mise en œuvre du concept de transversalité et
de l’internalisation des prestations d’impression.
Ces éléments, conjugués à l’augmentation
du chiffre d’affaires réalisé auprès des clients
extérieurs, ont permis de compenser la baisse
de chiffre d’affaires due à l’érosion du nombre
d’emprunteurs de livres en braille.

+ 0,8 %
PAR RAPPORT À
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Certam
Précurseur dans la mise en œuvre fonctionnelle
des nouvelles technologies au service des
aveugles et des malvoyants, le CERTAM a
poursuivi ses missions :
amélioration de la qualité des enregistrements
en voix de synthèse avec Manon, nouvelle
voix de synthèse de haute qualité de notre
partenaire Acapela, ainsi que la mise en place
d’un réseau de bénévoles transcripteurs ;
création de 35 nouvelles fiches d’évaluation
disponibles sur www.certam-avh.com et sur
les réseaux sociaux ;
présence radiophonique le troisième mardi
de chaque mois (10 h à 11 h) sur VIVRE FM
(93.9) permettant d’informer les auditeurs des
travaux d’évaluation selon le thème abordé ;

adaptation de fichiers de la plateforme Platon
afin de donner accès aux livres de la rentrée
littéraire : la collaboration avec le syndicat
national de l’édition et le centre national du
livre permet d’asseoir davantage la réputation
de l’association Valentin Haüy dans le milieu
du livre numérique.
Le CERTAM a également participé à diverses
manifestations techniques :
présentation d’un éventail de GPS aux
rencontres annuelles de l’AILDV à Angers ;
présentation des enjeux de l’accessibilité
numérique à l’École centrale de Nantes ;
participation au salon Autonomic de Paris, au
salon BrailleTech organisé par la Ligue Braille
belge et aux journées NTIC organisées par
la FAF.

Clubs nouvelles technologies
Répartis dans les comités régionaux et
locaux, les 43 clubs nouvelles technologies
et informatique adaptée de l’association ont
accueilli 612 personnes déficientes visuelles,
soit une augmentation de 28 % par rapport à

2013 dont 90 nouveaux venus. Cette évolution
a été réalisée grâce au recrutement de dix
nouveaux formateurs bénévoles, ce qui porte
leur nombre total à 140.
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Accessibilité
Le service accessibilité, réorganisé et rebaptisé
« pôle central accessibilité », a manifesté sa
volonté auprès des pouvoirs publics d’être
associé à la mise en œuvre des Ad’AP
dans un délai maximum de trois ans. Il s’est
également appliqué à faire vivre les divers
partenariats, notamment avec la Chambre de
commerce de Paris en animant dans les mairies
d’arrondissement de la capitale des séances de
sensibilisation à la déficience visuelle auprès
des commerçants.
La participation active de l’association aux
Trophées de l’Accessibilité® et aux Sésames
de l’Accessibilité Positive® a permis à notre
association d’être partie prenante dans les
campagnes de sensibilisation du grand public.
Les comités régionaux et locaux s’impliquent
toujours davantage dans les commissions
d’accessibilité régionales, départementales,
municipales (près de 1 000 réunions) ainsi
qu’auprès d’organismes parapublics (plus
de 2 000 réunions) dans des démarches de
sensibilisation à l’accessibilité de la voirie, du
bâti et des transports en commun. Lors de
ces réunions, l’association Valentin Haüy est
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représentée par un binôme déficient visuel/
voyant. Interlocuteur privilégié des implantations
locales, le pôle central accessibilité a actualisé,
revisité et adapté les modules de formation
des bénévoles en fonction de leurs besoins
spécifiques et optimisé ainsi leurs actions
locales. Ces investissements humains et
didactiques contribueront à améliorer la qualité
de vie des personnes déficientes visuelles.
L’association Valentin Haüy a par ailleurs
poursuivi les actions de mise en accessibilité de
ses locaux.

Sensibilisation à la déficience visuelle
Les comités régionaux et locaux ont intensifié leurs actions de sensibilisation à la déficience
visuelle en organisant 270 « journées Valentin Haüy », en multipliant leurs présentations :
dans les établissements d’enseignement (350 réunions de la maternelle à l’université) ;
dans les entreprises (62 réunions) ;
dans les mairies et autres organismes (160 réunions et des réalisations telles que le
guide Voir ensemble avec la mairie d’Angers, la création d’une commission de pilotage
des « commerces accessibles » à Grenoble) ;
dans des émissions de radio (Toulouse, Avignon, Saint-Raphaël…).
D’autres actions méritent d’être soulignées :
signature par le comité Valentin Haüy des Yvelines d’une convention de formation des
personnels de la MDPH ;
participation active du comité Valentin Haüy de Vendée à l’enregistrement audio du
guide des prestations de la CAF et sa duplication sur CD pour envoi aux 102 CAF ;
repas dans le noir…
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Sports - Loisirs - Séjours vacances
Être au quotidien au service des personnes
aveugles ou malvoyantes, c’est aussi les
accompagner dans leurs activités sportives et
de loisirs dans un environnement adapté.
Le service des sports de l’association a
encadré 155 adhérents titulaires d’une licence
de la FFH qui pratiquent leur sport favori dans
des disciplines telles que cécifoot, torball,
pétanque, natation, gymnastique… Les jeunes
compétiteurs ont défendu nos couleurs avec
brio. La marge de progression reste néanmoins
un motif suffisant pour persévérer dans l’espoir
d’atteindre la plus haute marche des podiums.
En partenariat avec des associations sportives
locales, les comités régionaux et locaux ont

organisé pour leurs bénéficiaires des activités
sportives de loisirs (tandem, aviron, escalade,
escrime, golf, kayak, moto, neige en raquettes,
patinage sur glace, pêche, plongée en mer, ski
nautique).
En 2014, 100 aveugles ou malvoyants, accompagnés de 27 bénévoles, ont bénéficié des séjours organisés par le siège de l’association, en
synergie avec les comités régionaux et locaux
concernés.
En plus des destinations habituelles (Megève,
Cannes, les Deux-Alpes, Nantes et Paris),
l’offre s’est enrichie de nouveaux séjours (une
semaine de neige en Finlande, séjours à Dijon
et Tours).

Chiens guides
Pour certains aveugles ou malvoyants profonds,
l’autonomie de déplacement est facilitée et
sécurisée par la présence d’un chien guide
à leurs côtés. Déjà acteur essentiel dans ce
domaine depuis 2013, la fondation Valentin
Haüy a parrainé, à hauteur de 10 000 euros
pour chaque chien, neuf chiens guides, tous
éduqués dans des écoles membres de la
Fédération française des associations de chiens
guides pour aveugles (FFAC). Les cérémonies
de remise officielle de ces chiens guides ont été
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organisées avec les comités Valentin Haüy de Lille,
Limoges, Paris Île-de-France (à deux reprises),
Troyes et Rouen, de Dax et de Nice, ainsi qu’avec
le CFRP (Centre de formation et de rééducation
professionnelle) du siège.
Ce sont donc au total 90 000 euros qui ont été
dédiés à ces opérations, dont 50 % apportés par
différents mécènes (en particulier Malakoff Médéric
et la fondation Martine Brouder sous l’égide de la
fondation Valentin Haüy).

En

2014

100 aveugles ou malvoyants,
accompagnés de 27 bénévoles,
ont bénéficié de séjours adaptés
organisés par l’association
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Les actions sociales
Siège
En 2014, le service social du siège a inlassablement poursuivi ses missions essentielles
qui consistent à accueillir, informer, orienter et
accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes reçues, dans le respect de leur choix
de vie, au cours de 972 entretiens individuels
concernant 467 personnes dont 227 nouveaux
usagers et dispenser ses précieux conseils à
l’occasion de 3 341 entretiens téléphoniques
avec ses interlocuteurs usagers ou divers organismes d’Île-de-France ou de province.
La conseillère en économie sociale et familiale
a reçu en entretiens individuels 241 personnes,
soit une augmentation de 64 % par rapport à
2013, dont 90 % concernaient des problèmes
de logement ou d’hébergement d’urgence.
Les bénévoles de « SOS Écriture-Lecture » ont
accueilli et assisté 1 961 personnes déficientes
visuelles démunies ou isolées pour la lecture
ou l’écriture de courriers ou de documents
administratifs.
À la suite de la création du nouveau pôle
juridique, le service social a revu son
organisation et mis en place une permanence
juridique.Cette permanence a dispensé environ
500 renseignements juridiques simples par
téléphone, des conseils avec suivi de dossiers
en matière de : droit de l’action sociale et
des familles, prestations sociales, suivi des
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recours amiables ou contentieux devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale, droit
du travail au regard du statut des personnes
handicapées, droit des successions, droit de
la consommation notamment dans les cas
particuliers d’abus de faiblesse, droit des
étrangers et ses conséquences au regard des
prestations sociales… La base de données
regroupant l’ensemble des textes relatifs aux
droits des personnes handicapées et les fiches
relatives aux prestations sociales ont été mises
à jour et sont accessibles sur le site Internet
www.avh.asso.fr.
L’expertise de ces professionnels spécialisés
dans le champ social du handicap visuel est
essentielle à l’évaluation des situations dans
toute leur singularité, tout étant mis en œuvre
pour que les bénéficiaires, quel que soit leur
âge ou leur situation sociale, retrouvent au plus
vite un maximum d’autonomie, une vie sociale,
une confiance en eux, l’envie d’entreprendre…
Poursuivant la politique des années antérieures, le fonds central de solidarité de
l’association a accordé 13 prêts à des
personnes déficientes visuelles confrontées
à des difficultés financières ponctuelles pour
un montant global de 30 664 euros et a fait
don de 25 ordinateurs adaptés ou machines
à lire moyennant une faible participation des
bénéficiaires.

Établissements
Les neuf établissements gérés par notre association, vecteurs essentiels de l’action sociale,

ont poursuivi courant 2014 leur mission dans un
contexte économique toujours aussi difficile.

CFRP
Habitué à l’excellence, le CFRP a, pour la promotion 2014, enregistré un remarquable taux de
réussite aux examens de fin d’études : 96,74 %
toutes disciplines confondues. En octobre 2014,
144 jeunes gens ou adultes ont choisi le CFRP
de l’association Valentin Haüy pour se préparer
à entrer ou à retourner dans la vie active :
62 en section de masso-kinésithérapie ;
12 en section praticiens bien-être ;

première évaluation externe : élaboration
d’un calendrier des axes d’amélioration pour
les cinq prochaines années ;
réalisation d’un cahier des charges pour la
création d’une nouvelle formation diplômante
et qualifiante de mécanicien cycles de niveau V.
Au titre de l’évolution des enseignements et
diplômes, on retiendra :

7 en section cannage / paillage ;

projet de partenariat avec une université afin
de permettre aux étudiants d’obtenir le niveau
licence en complément du diplôme d’État de
masso-kinésithérapie ;

53 en classe de prépa (modules de cours qui
préparent à l’entrée en formation).

formation praticien bien-être : le titre de
« praticien bien-être » est désormais certifié.

Courant 2014, plusieurs événements ont
ponctué le quotidien de cet établissement :

L’équipe pluridisciplinaire contribue à pérenniser
l’excellence des résultats aux examens de fin
d’études et le suivi post-formation des anciens
stagiaires dans leur nouvel environnement
professionnel.

10 en section employés administratifs et
d’accueil ;

ouverture de la section employés administratifs
et d’accueil ;

Centre d’Escolore
Les activités de l’établissement d’Escolore
s’articulent autour de quatre services :
l’Établissement et les services d’aide par le
travail accueillant 52 travailleurs ;
le foyer d’hébergement, 25 résidents ;
le foyer d’appartements occupé par huit
locataires ;
le Service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) ayant dispensé un suivi éducatif à
neuf bénéficiaires.
Une évaluation externe de ces divers services

transmise à l’ARS et au conseil général du
Puy-de-Dôme a mis en lumière la qualité
de l’accompagnement des usagers par une
équipe particulièrement mobilisée dans
l’accomplissement de ses missions au service
des aveugles et des malvoyants.
La conquête d’un nouveau marché de
conditionnement de couteaux a contribué à
maintenir le résultat d’exploitation à l’équilibre.
L’ouverture d’un nouvel atelier actuellement
en construction est prévu dans le courant du
deuxième trimestre 2015.

« Notre mission est l’intégration par le travail, car le travail est la valeur centrale
de la personne handicapée .»
Pierre Lisze, directeur de l’ESAT et foyer d’Escolore
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Institut médico-professionnel de Chilly-Mazarin
L’évolution des situations d’insertion constitue
l’axe principal de la démarche d’accompagnement dispensée par l’IMPro de Chilly-Mazarin
pour atteindre sa finalité : que le jeune adulte
en situation de handicap visuel avec troubles
associés puisse devenir acteur et gestionnaire
de sa propre vie dans un processus d’accès à
l’intégration.
44 jeunes déficients visuels avec troubles
associés dont 10 stagiaires ont été accueillis à
l’institut médico-professionnel : 34 jeunes dont
11 filles et 23 garçons âgés de 15 à 22 ans
dont 25 d’entre eux souffrent de pathologies
complexes qui appartiennent au groupe des
maladies rares.
L’équipe pluridisciplinaire spécialisée (52 salariés) doit faire preuve d’inventivité et ajuster
en permanence ses pratiques basées sur le
potentiel de chaque jeune et sur la créativité de
l’équipe pour élaborer un accompagnement sur
mesure car les handicaps rares bousculent les
modes d’accompagnement traditionnels.
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La disponibilité, le dévouement et le sens
profondément humain de ces personnels de
terrain sont à souligner. Dans le cadre des six
ateliers préprofessionnels, 86 stages d’insertion
sociale et professionnelle ont été réalisés.
À noter aussi une augmentation des stages
de consolidation de compétences en lien avec
l’offre dans le secteur espaces verts.
Déjà constatée au cours des années précédentes, l’insertion par le travail des jeunes en
situation de handicap reste toujours préoccupante. L’appui à l’insertion professionnelle est
d’autant plus important que le bassin d’emplois
protégés en ESAT ou spécialisés dans le
handicap visuel est limité, en concurrence avec
d’autres handicaps, mais également par l’arrivée d’autres publics en difficulté.

Centre Odette Witkowska
Le centre Odette Witkowska de Sainte-Foy-lèsLyon a poursuivi ses activités réparties entre
l’ESAT, le foyer d’hébergement, le foyer de vie
et le SAVS.

Le SAVS quant à lui, a affiché un taux
d’occupation de 100 % : 30 bénéficiaires l’ont
fréquenté tout en alimentant la liste d’attente de
17 personnes en fin d’exercice.

L’ESAT qui emploie 98 ouvriers a enregistré une
baisse de son volume d’affaires de 8,65 % par
rapport à 2013 essentiellement due à une chute
sensible des activités d’ensachage industriel,
d’impression braille qui se cumule avec une
baisse de 16 % des commandes d’un important
client historique.
Les autres marchés sont restés stables ou en
progression, progression qui s’est confirmée
en décembre, frémissement net de reprise
d’activité dont on accepte volontiers l’augure
pour 2015.

Conjuguée avec les travaux d’accessibilité, la
construction du nouveau foyer de vie a débuté
courant octobre 2014. Sa réalisation conduit
les responsables à reconsidérer le projet de
services, les pratiques professionnelles et à
projeter sur 2015 des modifications du planning
éducatif afin d’assurer un accompagnement au
plus près des attentes des usagers.

Le foyer de vie a accueilli un nombre constant
de 13 résidents.
Le foyer d’hébergement, qui a accueilli 48
résidents, enregistre une baisse sensible du
nombre de demandes de stages (7 en 2014
comparé à 11 en 2013) vraisemblablement
consécutive à la mise en œuvre des politiques
sociales des dernières années qui favorisent
l’indépendance et l’autonomie des personnes
en situation de handicap visuel, lesquelles
privilégient le logement en milieu ordinaire avec
un accompagnement à la vie sociale dispensé
à domicile.

Le partenariat local, toujours enrichissant pour
les ouvriers, a été entretenu courant 2014 et
a ainsi permis à plusieurs ouvriers de l’ESAT
d’effectuer des stages dans d’autres ESAT de
la région lyonnaise ou d’autres régions dans
le cadre de leur projet professionnel, mais
également de faire vivre le relationnel avec divers
IME ou, dans un autre contexte, d’envoyer des
équipes en intervention chez plusieurs clients.
En 2014, les ouvriers et les salariés de l’ESAT
Witkowska ont renouvelé leur participation
à la course à pied de « Run in Lyon ». Quatre
d’entre eux ont couru le semi-marathon et
trois la distance de 10 km. Au total, ce sont 35
participants qui ont couru sous les couleurs du
CTPEA.

Entreprise adaptée « Atelier de la Villette »
Dans un contexte social difficile, l’Atelier de
La Villette a poursuivi en 2014 ses activités et
espère enregistrer courant 2015 le retour sur
l’investissement réalisé en septembre 2013 :
l’embauche d’un technico-commercial et un
comptable unique. Cette charge financière
explique en partie le déficit de 106 000 euros
pour l’exercice 2014 dont le chiffre d’affaires de
1 354 000 euros fait apparaître une baisse de
8,78 % par rapport à l‘exercice 2013.

L’effectif de cet établissement s’est maintenu
à 48 personnes, dont 40 sont handicapées. Le
soutien d’une psychologue du travail, un jour par
semaine, associé à une formation « estime de
soi » par le biais du théâtre dont a bénéficié une
dizaine de salariés, ont contribué à améliorer le
climat social au sein de cet établissement.
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Entreprise adaptée « Frère Francès »
L’entreprise adaptée Frère Francès de Nantes
a poursuivi en 2014 ses activités de cannage
et paillage réalisées au domicile de ses
16 ouvriers chaisiers plus trois en atelier répartis
dans six départements des régions Pays de la
Loire et Bretagne.
Le challenge économique auquel est confronté
cet établissement depuis plusieurs années s’est
prolongé en 2014. À l’image de tous les professionnels d’artisanat d’art (ébénistes, tapissiers…) et malgré tous les efforts de ses collaborateurs, la production de cet établissement
fait apparaître pour 2014 une baisse de 11,18 %
(97 000 euros comparés à 107 847 euros pour
2013). Initiatives commerciales, rajeunissement
et mobilité de son effectif, tout est mis en œuvre
pour permettre à cette structure de connaître
des jours meilleurs.

SAVS-DV Paris
Benjamin de nos établissements, le SAVSDV Paris a poursuivi sa croissance. Inauguré
en octobre 2012, le SAVS-DV Paris, seul
établissement médico-social de ce type
dédié aux déficients visuels de la capitale,
dispose d’une capacité d’accueil de 35 places
alimentée par une file active de 60 personnes.
L’équipe pluridisciplinaire composée de dix
professionnels et quatre bénévoles accueillait
en fin d’exercice 31 déficients visuels âgés de
22 à 66 ans.

13 ont rencontré l’assistante sociale pour des
conseils et/ou des démarches liées à leurs
droits, leur situation sociale,… ;

Parmi ces déficients visuels :
27 ont pris des cours de locomotion ;
21 ont bénéficié d’une rééducation à la vie
journalière notamment pour apprendre à
cuisiner, faire la lessive, le repassage, utiliser
un téléphone mobile adapté, reconnaître la
monnaie,… ;
19 ont souhaité
psychologue ;

s’entretenir

avec

la

17 ont suivi des cours en informatique adaptée
(8 en apprentissage et 9 en perfectionnement) ;
16 ont rencontré la conseillère en économie
sociale et familiale notamment pour des
questions de budget, de logement,… ;
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15 ont bénéficié de l’accompagnement de la
chargée d’insertion professionnelle ;

8 se sont initiés au braille (7 au braille intégral
et 1 au braille abrégé).
Cela représente, au total, 1158 cours ou
entretiens personnalisés dispensés.
Après seulement deux ans d’activité, le SAVSDV Paris a manifesté sa volonté d’adapter ses
critères d’accueil et les services apportés à ses
bénéficiaires, notamment pour :
l’obtention du département de Paris que l’âge
limite d’accueil fixé dans l’agrément initial à
60 ans soit reporté à l’âge de 70 ans ;
la mise en place d’ateliers de groupe.

Centre résidentiel
La résidence-services pour personnes âgées
de la rue Petit à Paris 19e, qui a fêté ses 20
ans, a accueilli 56 résidents déficients visuels
représentant un taux d’occupation de 92 % pour
une durée moyenne d’accueil de 6,6 années et
une moyenne d’âge de 76 ans. Le foyer pour
jeunes étudiants ou travailleurs déficients visuels
a hébergé 58 résidents dont 15 sont étudiants
au CFRP de l’association, représentant un taux
d’occupation de 91 %.

1994-2014 : depuis 20 ans, l’association
Valentin Haüy finance sur ses fonds propres un
lieu de vie intergénérationnel unique en France
qui permet :

De nombreuses activités et manifestations ont
été organisées en 2014 :

aux seniors, auxquels s’ajoutent à la
déficience visuelle la fragilité de l’âge,
l’isolement, la rupture familiale, la perte
progressive d’autonomie, d’apporter des
solutions personnalisées et collectives pour
que la vie reprenne ses droits.

ateliers/rencontres poésie, rendez-vous table
d’hôtes, séances de gymnastique douce,
danse, atelier mémoire ou sophrologie ;
accueil de la manifestation « Mieux vieillir
dans son quartier » ;
actions de sensibilisation auprès des
jeunes lycéens et leurs professeurs des
établissements scolaires de l’arrondissement ;
sorties, soirées de danse moderne, hip-hop,
gymnastique pilates… et en soirée, ateliers
de lecture et d’enregistrement de textes…
pour les jeunes résidents du foyer.

aux jeunes déficients visuels, étudiants
ou travailleurs en activité ou en recherche
d’emploi, de répondre à leurs difficultés à se
loger à Paris intra-muros et à leur besoin de
soutien et d’accompagnement dans leur vie
quotidienne ;

Chacun peut trouver dans l’environnement
adapté de la résidence-services de l’association
Valentin Haüy un cadre humain et solidaire où
les nombreuses activités favorisent à tout âge
l’épanouissement personnel.

Centre de vacances d’Arvert
Le centre de vacances « Le Moulin du Cassot »
situé dans le bourg d’Arvert en CharenteMaritime, également entièrement financé sur
les fonds propres de l’association, permet
d’accueillir des personnes aveugles ou malvoyantes dans un environnement de détente et
de loisirs adapté.
273 résidents ont été accueillis en pension
complète dans un lieu propice à la découverte

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

Activités internationales
Dans le domaine de l’activité historique de
son service international, l’association a
soutenu fidèlement ses partenaires des écoles
spécialisées pour déficients visuels en Afrique.
En partenariat avec la commission de solidarité

internationale de l’association Voir Ensemble,
l’association Valentin Haüy a participé au
financement de l’achat d’une embosseuse et d’une
licence DBT pour équiper le centre de transcription
de l’université de Lomé (Togo).
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Les supports de nos actions
Complémentarité des équipes
L’ensemble 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 2014, au total (siège,
comités régionaux et locaux, établissements),
l’association employait 624 personnes : 150 travailleurs handicapés d’ESAT et 474 salariés dont
108 handicapés. Toutes entités confondues,
l’association Valentin Haüy s’honore d’être
reconnue comme le premier employeur de
France de personnes en situation de handicap
visuel : 255 au 31 décembre 2014.

à la suite du départ du directeur des
ressources humaines, l’intérim de la direction
des ressources humaines a été assuré par le
secrétaire général ;
évaluation et négociation avec les assureurs
du nouveau régime de prévoyance et de la
reprise du passif social de l’ensemble des
entités de notre association ; en raison de son
montant, le délai de paiement a été négocié
sur 36 mois à compter du 1er mars 2015 ;
à l’issue des élections professionnelles
de l’entité siège, comités régionaux et
locaux, résidence-services et Arvert, des
représentants de deux syndicats ont été
élus par les salariés pour la première fois à
l’association.

Trois faits marquants ont ponctué en 2014 la
gestion des ressources humaines :

« Ce qui me motive aujourd’hui est mon engagement au service des autres qui, comme moi,
souffrent de déficience visuelle. Je rencontre des gens exceptionnels, nous échangeons
beaucoup. Je sais que je ne suis pas seule, la vie continue. »
Marie-Anne, présidente du comité Valentin Haüy de Belfort

28

Mécénat et bénévoles
En 2014, l’accent a été mis sur le développement
du mécénat de compétences et la recherche
de nouveaux bénévoles. Le mécénat de
compétences se rapproche du bénévolat
à certains égards : il s’agit de la mise à la
disposition d’une association, de salariés
volontaires intervenant sur leur temps de
travail et rémunérés par leur entreprise. Vingt
collaborateurs ont ainsi été mis à la disposition
de l’association. Les opérations de recrutement
de bénévoles se sont poursuivies dans toutes
les structures de l’AVH : 2 996 bénévoles ont
apporté leur concours gracieux.

La forte visibilité du site Internet national a
permis d’attirer de nombreuses candidatures
spontanées de provinciaux qui ont été orientées
vers les comités régionaux et locaux. La
diversification des canaux de recrutement s’est
poursuivie avec notamment une publication
systématique des annonces sur les sites
d’Espace Bénévolat et de France Bénévolat.
Trois journées de sensibilisation à la déficience
visuelle et de présentation de l’association
Valentin Haüy ont été réalisées à l’intention des
nouveaux venus.

Services généraux
La gestion de l’intendance a été grandement
améliorée sous l’impulsion du nouveau
responsable des services généraux. Parmi
les nombreuses améliorations constatées, on
signalera :
l’adhésion au Cèdre, club d’étude et de
référencements, qui nous a permis, en
ayant accès aux marchés nationaux, tant
pour les contrats de maintenance que pour
les fournisseurs, de réaliser de sensibles
économies d’échelle ;

l’élaboration d’une convention d’occupation pour
la location ponctuelle à des tiers de l’auditorium
pour des manifestations organisées durant
des week-ends, déplacements de services ou
rénovations de bureaux, commission de sécurité,
maintenance générale, étude et suivi de travaux
en collaboration avec l’équipe de bénévoles
experts.
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Informatique
En 2014, le service informatique du siège a
poursuivi ou finalisé les mutations engagées en
2013, parmi lesquelles on citera : virtualisation
des serveurs, migration vers Windows 7,
consolidation des processus de sauvegarde…

Une mutualisation des ressources humaines
et techniques a été initiée entre les services
informatiques du siège et du CFRP.

Communication
Dans un souci d’une meilleure cohérence, les
services collecte grand public, communication
et publications ont été regroupés au sein d’un
même département courant 2014.

radio, dans les villes et dans le métro parisien au
travers d’affiches. La présence de l’association
sur le Web s’est développée (réseaux sociaux,
sites Internet, presse électronique).

Le service communication a contribué à valoriser
l’image et la notoriété de notre association par
la mise en valeur de ses actions au service des
aveugles et des malvoyants. L’accent a été mis
sur les événements marquants de cette année
déjà cités.

Sur Internet, la campagne « 5 jours dans le
noir » a permis d’augmenter la notoriété de
l’association au travers de ses communautés
Facebook et Twitter.

L’association Valentin Haüy a reconduit en 2014
sa campagne de communication nationale
en assurant une présence à la télévision, à la
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Serveur vocal
Le serveur vocal de l’association utilisé
quotidiennement par de très nombreux usagers
(plus de 850 consultations par mois) a fait peau
neuve au cours de l’exercice 2014 : changement de la solution d’hébergement, évolution

de sa structure, intégration de rubriques locales
destinées aux comités régionaux et locaux,
possibilité en cours de développement pour
l’enregistrement en voix de synthèse d’informations ponctuelles.

Les ressources financières
Conformément à la synergie créée au sein de
l’Œuvre Valentin Haüy, en 2014, la fondation
Valentin Haüy a versé à l’association une
subvention de 3 515 000 euros, soit le double
de l’obligation prévue lors de la création de la
fondation.
Dans un contexte difficile de crise économique,
les campagnes d’appels à dons du siège ont
abouti à un résultat de 2 420 000 euros collectés
fin 2014, conforme aux prévisions, soit une
progression de 10 % par rapport à 2013.
Par ailleurs, les efforts menés par les comités
ont abouti à la collecte de 413 000 euros de
dons et à l’obtention de 600 000 euros de subventions.
Courant 2014, l’association Valentin Haüy
a perçu des legs d’une valeur cumulée de
5 303 000 euros, soit un accroissement de
1 161 000 euros par rapport aux encaissements réalisés au cours de l’année 2013.

Le détail chiffré de ces résultats est développé
dans le rapport financier de l’exercice 2014.
Deux ans après sa création, la fondation Valentin
Haüy a terminé sa mise en place et est maintenant opérationnelle dans l’accompagnement
des actions entreprises par l’association.
En 2014, ses principales réalisations ont été :
le financement de neuf chiens guides ;
le soutien à deux projets de recherche sur
la cécité et la malvoyance pilotés par Retina
France ;
le soutien à un projet relatif à l’accessibilité du
Web (le Localisateur) ;
divers soutiens à des associations telles que
benjamins media (livres pour enfants) ;
la préparation d’une campagne ISF 2015
ciblée sur les grands donateurs.
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Conclusion

2014 a été l’année des 125 ans de l’association Valentin Haüy. Fidèle à
la volonté de son fondateur, Maurice de La Sizeranne, elle a poursuivi
au cours de cet exercice ses missions sociales historiques au service des
aveugles et des malvoyants, actions menées dans ses comités régionaux
ou locaux, au sein de ses établissements et au siège.
Poursuivant conjointement sa démarche prospective engagée au cours
des exercices précédents, l’association a mis en place en 2014 une
structure de réflexion adaptée à l’analyse transversale des besoins actuels
de ses bénéficiaires et notamment, la création de nouvelles formations
professionnelles, le soutien humain et technique dans l’intégration
sociale adaptée à notre temps, la maîtrise et la valorisation des nouvelles
technologies, initiative innovante au service de l’Œuvre Valentin Haüy :
accompagner et aider les personnes aveugles ou malvoyantes dans la
reconquête et le développement de leur autonomie.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos généreux donateurs ainsi
que nos équipes de salariés, bénévoles et mécénats de compétences
grâce auxquels ces résultats nombreux et encourageants ont pu être
obtenus.
Bernard Serre,
Secrétaire général
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Lexique des sigles
Ad’AP

Agenda d’accessibilité programmée

AILDV

Association des instructeurs de locomotion pour personnes
déficientes visuelles

ARS

Agence régionale de santé

CAF

Caisse d’allocations familiales

CERTAM

Centre d’évaluation et de recherche sur les technologies pour les
aveugles et les malvoyants

CFRP

Centre de formation et de rééducation professionnelle

CRDV

Centre de rééducation pour déficients visuels

CRP

Centre de rééducation professionnelle

CTPEA

Collectif du travail protégé et adapté

DAISY

Digital Accessible Information SYstem

DBT

Duxbury Braille Translator

ESAT

Établissement et service d’aide par le travail

FAF

Fédération des aveugles et handicapés visuels de France

FFAC

Fédération française des associations de chiens guides

FFH

Fédération française handisport

GVLT

Groupe vision long terme

IDPF

International Digital Publishing Forum

IFLA

International Federation of Library Associations and Institutions

IGAS

Inspection générale des affaires sociales

IME

Institut médico éducatif

IMPro

Institut médico-professionnel

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

NTIC

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

NVDA

NonVisual Desktop Access

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

RNIB

Royal National Institute of Blind people

SAVS-DV

Service d’aide à la vie sociale pour déficients visuels

SMS

Service du matériel spécialisé

UFPI

Unité de formation production ingénierie
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Rapport financier
2014
Introduction
Partant d’un budget 2014 approuvé pour un
risque de résultat négatif s’élevant à 3 060 k€*,
le déficit consolidé de l’exercice est arrêté
finalement à 942 605 euros. Ce déficit provient
entièrement des résultats négatifs inattendus
de plusieurs établissements dont les conditions
d’exploitation se sont détériorées, impliquant en
particulier :
332 321 euros de déficit au CFRP ;
292 029 euros de déficit à l’IMPro de ChillyMazarin ;
188 876 euros de déficit à Escolore ;
186 157 euros de déficit dans les entreprises
adaptées.
À l’inverse, l’ensemble des autres activités de
l’association regroupant le siège, les missions
sociales qu’il gère en direct et les comités
régionaux, a pu au total terminer l’année à
l’équilibre.

C’est grâce à des rentrées favorables dont
l’anticipation reste très aléatoire, que la prévision
d’une perte de quelque 3 millions d’euros a pu
être ainsi totalement redressée car :
d’une part, notre fondation a pu doubler son
obligation de soutien pour accompagner les
besoins de la médiathèque, du service social
et de la résidence-services, par un apport
complémentaire de 1,8 million d’euros ;
d’autre part, une accélération de l’encaissement des legs en débouclement a fait
passer le budget de 4,4 millions d’euros à un
résultat net de 5,1 millions d’euros ;
enfin, le résultat financier prévu au budget
à 926 k€, clôture l’année sur un chiffre de
1,4 million d’euros.

* en milliers d’euros
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Introduction (suite)
Ce retournement favorable a permis à
l’association de tenir la totalité des engagements
sociaux qu’elle s’était donnés et d’en assumer
les coûts sans avoir à prélever excessivement
sur ses réserves. Qui plus est, la totalité du déficit
2014 étant due aux activités des établissements
sous tutelles, il est probable que les organismes
de tutelles contributeurs reprendront tout ou
partie de ces déficits au cours des exercices
2015/2016.
Il n’en reste pas moins vrai que l’équilibre
financier réalisé au siège pour tenir l’ensemble
des missions qu’il anime, est structurellement
précaire, puisque les coûts de l’activité n’ont
pas baissé alors qu’il convient de toujours mieux
les maîtriser, faute de pouvoir compter sur des
volumes récurrents de ressources prévisibles
provenant des dons et legs et des résultats
financiers.
La pression sur la trésorerie reste forte. Les
immobilisations acquises dans l’année se sont
élevées à 1,3 million d’euros, compensées par
un prélèvement de 1,450 k€ sur le portefeuille
de valeurs mobilières de placements (VMP).
Les obligations des établissements vis-à-vis du
siège s’élèvent à plus de 7 millions d’euros.
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Les faits marquants de 2014
Parmi les faits les plus marquants impactant la
condition financière, on peut relever les suivants :
l’association a encaissé une subvention exceptionnelle de 1 784 k€ versée par Valentin
Haüy-fondation en supplément de la subvention conventionnelle de 1 716 k€ ;
l’établissement de Chilly-Mazarin a perçu une
dotation exceptionnelle de 494 k€ de l’Agence
régionale de santé pour financer des travaux
de mise en accessibilité. Cet établissement
a été contraint de passer en perte plus de
190 k€ de créances contestées par la sécurité
sociale malgré des efforts importants engagés
pour recouvrer ces dites créances ;

les travaux de construction du foyer de vie
de notre établissement Odette Witkowska de
Sainte-Foy-lès-Lyon prennent un léger retard ;
ceux-ci sont inscrits dans un plan pluriannuel
d’investissement 2013-2017 pour 5 814 k€ ;
les travaux de construction du nouvel atelier
à Escolore, débutés en 2014 se sont achevés
en avril 2015 pour un coût avoisinant les
708 k€ hors taxes.
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Le compte de résultat consolidé
D’une année sur l’autre, le compte de résultat
consolidé fait apparaître quelques différences
plus ou moins notoires :
un résultat final substantiellement amélioré
après la charge exceptionnelle de 2013
imputable à la mise en œuvre de la fondation
et la perte des revenus financiers et locatifs
repris par la fondation ;
en termes d’exploitation, un niveau de
charges pratiquement inchangé, dont la
moitié concerne les charges de personnel en
hausse de 1,8 % ;
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en matière de produits, les différences sont
plus contrastées, reflétant au mieux une
stagnation des ventes du magasin et des
productions compensées par la hausse de
la générosité publique des dons et legs et le
soutien venu de la fondation, pour réduire au
total le déficit d’exploitation de 45 % ;
après prise en compte de l’activité financière,
le résultat courant se répète pratiquement à
l’identique ;
les cessions immobilières et d’actifs immobilisés de l’année 2014 n’ont contribué
qu’à concurrence de 587 k€ aux produits
exceptionnels.

COMPTE DE RÉSULTAT au 31 décembre 2014 (chiffres en euros)

31/12/14

31/12/13

2 750 320
4 056 548
-984
1 682 154
11 485 383
4 470 294
2 830 625
5 192 328
373 489
269 090
3 649 827

2 805 900
3 947 427
6 096
2 115 986
11 791 371
2 996 313
2 594 843
4 136 917
366 839
405 053
3 588 452

36 759 073

34 755 197

1 828 778
2 356 051
115 572
8 198 821
1 407 678
275 849
14 255 532
6 184 881
532 187
2 503 752
58 298
586 787
1 003 046

1 970 824
3 397 797
-64 750
7 389 090
1 416 037
289 777
13 915 296
6 055 627
632 894
2 548 307
61 001
769 254
1 029 533

39 307 232
- 2 548 158

39 410 685
- 4 655 488

134 534
1 861 348
33 319
43 055

155 160
1 864 093
39 654
1 562 677

2 072 256

3 621 583

156 022
89 419
63 906
438 907

125 591
330
70 844
43 055

Total charges financières
RÉSULTAT FINANCIER

748 254
1 324 001

239 820
3 381 763

RÉSULTAT COURANT

- 1 224 157

- 1 273 725

71 775

19 562

353 605

387 547

PRODUITS
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Produits activités annexes
Prix de journée et dotation globale
Subventions d'exploitation
Dons
Legs encaissés
Reprise provisions pour risques et charges
Reprise dépréciations et transfert de charges
Autres produits

Total produits d'exploitation

CHARGES
Achats de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Taxes sur rémunérations
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements
Dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

Total charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS
Revenus du portefeuille
Produits sur cessions portefeuilles
Autres intérêts et produits assimilés
Reprise sur dépréciations financières

Total produits financiers

CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts et charges assimilées
Charges sur cessions portefeuilles
Autres charges financières
Dotations aux dépréciations financières

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprise sur provision et transfert de charges
Quote-part des subventions d'investissement
non renouvelables virée au compte de résultat
Autres produits exceptionnels

Total produits exceptionnels

670 747

1 600 292

1 096 127

2 007 401

513 536
275 277

350 374
60 554 188

788 814
307 313

60 904 562
- 58 897 161

106 962
-89 395
-43 327

100 931
-436 376
-48 599

- 942 605

- 60 554 930

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotation aux amortissements et aux provisions
Autres charges exceptionnelles

Total charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Report des ressources non utilisées sur exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur fonds dédiés
Impôts sur les revenus du patrimoine

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
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Le compte d’emploi des ressources
Les emplois
L’ensemble des dépenses consacrées à
l’action sociale s’est élevé à 33 831 k€, montant
pratiquement égal à celui de l’an passé ainsi
réparti :
- 30 404 k€ en France ;
- 64 k€ à l’étranger ;
- 3 363 k€ en missions culturelles.
Le profil des contenus est resté le même, 56 %
de l’activité étant imputables aux établissements
sous tutelle de formation et d’éducation et aux
ateliers autonomes.
Le solde (44 %) regroupe les activités directement animées du siège, qu’il s’agisse des comités régionaux, de la médiathèque, du magasin,
de l’imprimerie, de l’audiovision, du livre audio,
de la résidence-services, du service social et
des autres centres d’activités représentatifs du
soutien qu’apporte l’association Valentin Haüy
à tous ceux que la perte de la vue handicape.
Le poste dit « de sensibilisation » regroupe
le travail de communication et de notoriété
consacré à la distribution de nos savoir-faire,
aux fins d’élargir au plus grand nombre l’accès
à nos services.
Les frais généraux encourus au siège pour
assurer la coordination des comités ont été
déduits des missions sociales et requalifiés en
frais généraux (102 k€).
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Il est patent que les charges d’une action
sociale plus importante encore face à la
population grandissante des malvoyants et
à l’évolution technologique de leurs besoins,
butent désormais sur l’aptitude à générer dans
la continuité de nouvelles ressources pour s’y
engager.
Les frais d’appel à la générosité publique
passent de 1 647 k€ à 1 726 k€. Ils comprennent
désormais une partie de frais de notoriété
publique et témoignent des efforts entrepris
pour dynamiser nos ressources, dans la
sagesse d’une action durable et continue,
ciblée prioritairement sur la fidélisation de nos
donateurs plutôt que la sollicitation de nouveaux
donateurs.
Les frais de fonctionnement encourus pour
tenir la structure opérationnelle de l’action
généraliste et diversifiée qui nous est propre,
ont été tenus à l’égal de l’an passé, malgré la
hausse des prix de revient incontournable qu’il
faut affronter pour répondre à la complexité
formaliste de l’environnement réglementaire qui
ceinture le déploiement de notre logistique. Au
final, le coût de notre administration générale
(hors gestion patrimoniale) ne représente que
8 % du total de nos emplois et de même 8 % de
nos ressources.
(Suite page 42)

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOI
ANNÉE 2014 (chiffres en milliers d'euros)
Affectation par emploi
des ressources
Emplois de 2014
collectées auprès du
public et utilisées
sur 2014

EMPLOIS
1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Missions d'action sociale réalisées en France
A - Centre résidentiel et Centre de vacances

2 113

226

13 356

366

C - Ateliers autonomes

5 638

28

D - Comités Valentin Haüy

4 384

2 033

E - Siège

3 878

484

F - Actions de sensibilisation

1 035

772

64

48

B - Établissements sociaux et médico-sociaux

1.2 Missions sociales étranger
1.3 Missions d'action culturelle

2 671

1 091

B - Accès au cinéma et à la télévision

A - Accès à la lecture

568

121

C - Accès aux technologies de l'information

123

92

1 726

1 726

3 187

1 062

705

0

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d'appel à la générosité du public et liés au traitement des dons et legs
2.2 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
3.1 Administration générale
3.2 Gestion patrimoniale, y compris impôt société et dépréciations sur portefeuille

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

39 449

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

1 100

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

89

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL

40 639

V - PART DES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS 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

8 048

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche des fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL

14 359
381
1 161

15 901
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Les emplois (suite)
Or, indépendamment du périmètre étendu de
notre offre de services, ce coût général de
fonctionnement doit s’analyser à la lumière des
particularismes propres à notre association.
Ainsi en est-il des charges immobilières multiples qui sont à la base du dispositif d’exploitation d’où s’articulent sur tout le territoire nos
missions sociales.
Ainsi en est-il de l’exemple que donne l’association permettant à 258 handicapés (sur un effectif total de 624 personnes) de s’intégrer dans un
environnement professionnel adapté.

Ainsi en est-il de l’encadrement de la direction
générale de l’association entièrement bénévole,
limitant à 254 299 euros les 3 salaires les plus
élevés et à 398 313 euros les 5 salaires les plus
élevés.
Ainsi en est-il de la facture fiscale de l’association, qui malgré son statut privilégié, s’est
acquittée en 2014 de :
- 1 405 k€ de taxes sur les salaires ;
- 276 k€ d’impôts fonciers ;
- 43 k€ d’impôts sur les sociétés.

Les 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.
Les changements les plus notables par rapport
à l’exercice précédent concernent :
les legs pour un million d’euros de plus ;
les dons pour 247 k€ de mieux, soit trois fois
plus que l’augmentation des frais de collecte
engagés pour y arriver ;
l’apport additionnel de la fondation pour
1,8 million d’euros ;
les subventions et concours publics pour
1 764 k€, après inclusion des aides aux
postes, auparavant comptabilisées dans la
catégorie des « autres produits ».
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L’ensemble de ces contributions a permis
de combler la baisse corrélative des « autres
produits », dont aussi la baisse de 2 759 k€ du
résultat de la gestion patrimoniale. Cette baisse
est due à la cession définitive des réserves
patrimoniales données à la fondation Valentin
Haüy et à la baisse généralisée sur les marchés
financiers des intérêts et dividendes des valeurs
financières.
L’autre produit également légèrement en baisse
est la taxe d’apprentissage pour un rapport de
l’ordre de 550 k€ dont seuls sont bénéficiaires le
CFRP et l’IMPro de Chilly-Mazarin.
La « valeur travail » correspondant à la générosité des bénévoles donateurs de leur temps
est évaluée à 14,77 millions d’euros.

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOI
ANNÉE 2014 (chiffres en milliers d'euros)

RESSOURCES

Ressources
collectées sur 2014

Suivi des ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur 2014

2 478

2 478

353

353

4 970

4 970

222

222

0

0

8 023

8 023

3 587

0

14 467

0

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1.1 Dons et legs
A - Dons manuels non affectés
B - Dons manuels affectés
C - Legs et autres libéralités non affectés
D - Legs et autres libéralités affectés
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

Produits issus de la générosité du public
2. AUTRES FONDS PRIVÉS
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4. AUTRES PRODUITS
A- Autres produits d'exploitation

8 925

0

B - Produits perçus du Centre résidentiel et du Centre de vacances

1 338

0

C - Autres produits de la gestion patrimoniale

2 804

0

31 121

0

39 144

0

II - REPRISES DES PROVISIONS

445

0

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES
EXERCICES ANTÉRIEURS

107

0

0

25

Total autres produits
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RÉSULTAT

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
V - INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE : TOTAL

VI - TOTAL GÉNÉRAL

943

40 639

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

8 048
8 048

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en
fin d'exercice

0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

14 770
62
1 069

15 901
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Le bilan
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Le bilan est en hausse de 2,3 millions d’euros.
À l’actif, la hausse provient essentiellement de l’augmentation des disponibilités comptabilisées.
Il s’agit d’une aisance temporaire dédiée aux travaux engagés sur le site Witkowska dont les
facturations sont à venir.
Le poste « immobilier » de 21 millions d’euros représente la valeur comptable du patrimoine
professionnel à disposition de l’association.
Au passif, les fonds propres se stabilisent à 38 203 k€, en recul de 755 k€ après réajustement
du report à nouveau et des autres réserves, suite à la donation de 2013. Les engagements bancaires reprennent bien la totalité de l’emprunt de 4 050 k€ contracté auprès de la Banque Postale
pour une augmentation nette de 3 168 k€, compte tenu des remboursements de l’endettement
antérieur.
Hors bilan, il convient de relever :
- que l’association détient une réserve de legs annoncés en cours de réalisation pour une valeur
estimée à 7 437 k€, en diminution constante depuis 5 ans ;
- que le portefeuille de valeurs mobilières de placement recèle une plus-value latente en fin
d’année de 2 012 k€.
Gérard Jeannin
Trésorier de l’association Valentin Haüy
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Les chiffres clés 2014
Ressources humaines
Remarque importante : les nombres ci-dessous
portent sur les salariés présents à la date du 31
décembre 2014.
474 salariés dont 108 sont handicapés
(49 relevant du milieu ordinaire et 59 travaillant
dans nos deux entreprises adaptées) :
120 au siège (dont 24 sont handicapés)
55 dans les comités (dont 9 sont handicapés)
52 à l’ESAT Odette Witkowska
41 à l’ESAT d’Escolore
(dont 4 sont handicapés)
48 à l’Entreprise adaptée de La Villette
(dont 40 sont handicapés)
20 à l’Entreprise adaptée Frère Francès
(dont 19 sont handicapés)
67 au CFRP (dont 12 sont handicapés)
52 à l’IMPro de Chilly-Mazarin
17 au Centre résidentiel Paris 19e
2 au Centre de vacances d’Arvert
150 travailleurs handicapés employés dans les ESAT
98 à l’ESAT Odette Witkowska
52 à l’ESAT d’Escolore
Au total, l’AVH emploie 624 personnes dont
258 sont travailleurs handicapés.
2 996 bénévoles voyants ou déficients visuels
(dont 2 630 bénévoles dans les comités régionaux
et locaux) donnant tout ou partie de leur temps et
effectuant 359 849 heures de bénévolat.
20 salariés d’entreprises gratuitement mis à
disposition de l’association dans le cadre
d’opérations de « mécénat de compétences ».

Foyers d’hébergement
61 résidents dans les foyers Odette Witkowska
(48 au foyer d’hébergement, 13 au foyer de vie)
43 résidents au foyer d’hébergement d’Escolore
(dont 25 sur le site d’Escolore, 8 en appartement
foyer à Billom et 10 au SAVS)
92 résidents aux foyers CFRP à Paris

Résidence - Services
56 résidents personnes âgées au centre
résidentiel à Paris
58 résidents jeunes travailleurs au centre
résidentiel à Paris

Service social
227 personnes reçues pour la première fois
22 prêts d’entraide
35 entraides secours
1 213 entretiens auprès des assistantes sociales
et de la conseillère en économie sociale et
familiale
71 consultations auprès de la psychologue
112 consultations auprès du conseiller juridique
500 appels reçus par le service juridique
3 772 appels reçus au service d’action sociale
1 961 accueils à SOS lecture-écriture
37 consultations pour les déclarations d’impôts
13 prêts accordés par le fonds central de solidarité
représentant un montant de 30 664 € dont
6 prêts pour l’acquisition de matériel
informatique

Cours de locomotion
300 cours donnés dans 8 comités

Implantations locales
113 implantations locales
65 comités régionaux
48 correspondances et permanences

Formation
CFRP
144 étudiants
IMPro Chilly-Mazarin
34 élèves en internat
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Attribution de chiens guides
9 chiens guides

Cours de braille
630 cours donnés dans 41 comités par des
formateurs bénévoles
110 nouveaux stagiaires
87 élèves par correspondance
33 nouvelles inscriptions

Les chiffres clés 2014
Cours d’informatique
612 cours donnés par 43 clubs nouvelles
technologies et informatique adaptée

Certam
396 titres en braille numérique (intégral et abrégé)
687 titres en voix de synthèse, pour la médiathèque
Valentin Haüy
35 nouvelles fiches consultables sur
www.certam-avh.com

Médiathèque
4 807 emprunteurs actifs
169 599 documents prêtés

Livres braille
707 emprunteurs actifs
110 nouveaux titres
5 128 livres braille prêtés

Livres sonores Daisy sur CD
2 457 emprunteurs actifs
1 107 nouveaux titres proposés en voix humaine
91 891 ouvrages prêtés

Téléchargement (Éole)
2 203 emprunteurs actifs
69 054 livres audio Daisy téléchargés
1 310 livres en braille numérique téléchargés

Matériel spécialisé
460 produits au catalogue
72 434 articles vendus

Musée
677 visiteurs

Publications
1 revue trimestrielle en caractères ordinaires
(Valentin Haüy Actualités) diffusée à
58 000 exemplaires environ
12 lettres d’information par e-mail
(Valentin Haüy Infos) à 4 600 abonnés
8 revues en braille dont Le Louis Braille (en
braille, CD audio, e-mail et caractères
agrandis)
(4 revues embossées par l’imprimerie du
siège - 4 embossées par les imprimeries du
comité Valentin Haüy de Lyon et de l’ESAT
Odette Witkowska)
6 newsletters bimestrielles destinées à informer
les sympathisants (59 000 envois)

Site internet
261 205 visites sur www.avh.asso.fr
3 950 « amis » sur Facebook
820 abonnés sur Twitter

Livres en gros caractères
88 emprunteurs actifs
79 nouveaux titres
981 ouvrages prêtés

Vidéothèque
164 emprunteurs actifs
787 films prêtés

Partitions en braille musical
96 emprunteurs actifs
409 nouveaux titres
293 partitions prêtées

Partenariats
36 bibliothèques publiques partenaires de la
médiathèque Valentin Haüy

Audiovision
150 séances en province
131 films audiodécrits

Imprimerie braille du siège
1 029 639 feuilles A4 embossées (1 feuille = 2 pages)
dont 565 271 feuilles embossées
numériquement et 464 368 feuilles
embossées sur plaques traditionnelles
9 055 feuilles de musique embossées en braille
7 478 plaques embossées
4 revues du service publications embossées à
l’imprimerie du siège
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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.
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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.

Le conseil d’administration au 11 juin 2015

Membres du bureau
Patrice LEGRAND, président
Bernard SERRE*, secrétaire général
Gérard JEANNIN, trésorier
Louis LE MIÈRE*, vice-président
Marc AUFRANT*, vice-président
Christian VOLLE, vice-président

Autres membres
Martine ANDRÉ*
Max BOUVY
Rémy CLOSSET*
Jean-Louis DUFIER
Alain DUVERNEUIL*
Édouard FERRERO*
Olivier JAUD de la JOUSSELINIÈRE
Didier LE GOFF*
Félicité de MÉRODE-GASZTOWTT
Stéphane HAGUES*
Gabriel de NOMAZY
André NUTTE
Éric OBYN*
Philippe PAUGAM*
Béatrice de ROSTOLAN
Pierre TRICOT*
Françoise TRIN
François VITAL-DURAND
* déficient visuel

Statutairement les dirigeants de l’association
sont des bénévoles.

L’organigramme des services de l’association
est disponible sur son site à l’adresse :
w w w. a v h . a s s o . f r / r u b r i q u e s / a s s o c i a t i o n /
gouvernance.php
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Contacts utiles de l’association
Siège

Implantations locales

5 rue Duroc
75343 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
Internet : www.avh.asso.fr
Courriel : avh@avh.asso.fr

Coordination nationale : contacter le siège à l’adresse
courriel : comites@avh.asso.fr
Implantation géographique : voir ci-contre
Adresses : consulter le site www.avh.asso.fr rubrique
« Implantations locales »

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

Établissements
Entreprise adaptée Frère Francès
46 bd Jules Verne
44300 NANTES
Tél. : 02 40 52 28 39
Courriel : cdtd.bigey@yahoo.fr

Établissement et services d’aide par le travail
(ESAT) et Foyer Valentin Haüy
Escolore
63160 ÉGLISENEUVE-PRÈS-BILLOM
Tél. : 04 73 73 43 43
Courriel : contact@escolore.slaes.net

Centre de formation et de rééducation
professionnelle de Paris (CFRP)
5 rue Duroc
75343 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 44 49 27 27
Courriel : contact@cfrp-avh.asso.fr
Entreprise adaptée de la Villette
61 bis rue d’Hautpoul
75019 PARIS
Tél. : 01 42 40 98 98
Courriel : dmasson@ea-villette.com
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
Courriel : secretariat.ow@centre-witkowska.org

Institut médico-professionnel de Chilly-Mazarin
(IMPro)
30 avenue Mazarin - BP 47
91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 69 10 10 65
Courriel : impro-avh-chilly@wanadoo.fr
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
Courriel : savsdvparis@avh.asso.fr

Résidences
Centre résidentiel pour
personnes âgées et jeunes
travailleurs déficients visuels
Valentin Haüy
64 rue Petit
75019 PARIS
Tél. : 01 53 38 55 65
Courriel : residences@avh.asso.fr
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Centre de vacances d’Arvert
« Le Moulin du Cassot »
2 rue de Cabouci
17530 ARVERT
Tél. : 05 46 36 91 84
Courriel :
residence.avh.arvert@wanadoo.fr

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

Implantations locales
Département

Ville

Téléphone
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MARNE

REIMS

03 26 85 27 11

02

AISNE

SAINT-QUENTIN

03 23 64 02 19

54

MEURTHE-ET-MOSELLE

NANCY

03 83 90 44 15

03

ALLIER

MOULINS

04 70 35 02 21

MEURTHE-ET-MOSELLE

MAIRY

03 82 21 37 22

06

ALPES-MARITIMES

LE CANNET

04 93 46 19 56

MEURTHE-ET-MOSELLE

LONGWY

03 82 23 77 40

ALPES-MARITIMES

GRASSE

06 75 20 63 23

MORBIHAN

VANNES

09 67 20 38 01

ALPES-MARITIMES

MENTON

04 93 21 90 97

MORBIHAN

LE SOURN

06 98 57 34 71

ALPES-MARITIMES

ANTIBES

04 93 61 35 59

MORBIHAN

PLOEMEUR

02 97 83 49 01

ALPES-MARITIMES

NICE

04 93 52 54 54

59

NORD

LILLE

03 20 57 62 49

08

ARDENNES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

03 10 43 29 52

60

OISE

BREUIL-LE-VERT

06 83 25 44 97

10

AUBE

TROYES

03 25 76 97 55

63

PUY-DE-DÔME

CLERMONT-FERRAND

04 73 91 37 81

13

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

04 91 37 47 90

64

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

BAYONNE

BOUCHES-DU-RHÔNE

CHÂTEAURENARD

06 79 43 29 24

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

PAU

BOUCHES-DU-RHÔNE

SALON-DE-PROVENCE

06 79 20 32 52

CALVADOS

CAEN

02 31 85 71 57

65

HAUTES-PYRÉNÉES

TARBES

69

RHÔNE

LYON

05 59 31 15 41
06 88 75 76 25
06 47 34 42 98
05 81 59 90 31
06 70 91 88 69
04 78 52 42 90

RHÔNE

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

07 81 45 53 57

05 46 41 26 03

70

HAUTE-SAÔNE

VESOUL

03 84 75 15 44

06 36 25 71 00

71

SAÔNE-ET-LOIRE

CHALON-SUR-SAÔNE

03 85 48 68 12

SAÔNE-ET-LOIRE

GUEUGNON

03 85 84 40 70

SAÔNE-ET-LOIRE

MÂCON

07 63 44 06 41
06 63 35 11 47

14

CALVADOS
16
17

CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CHARENTE-MARITIME

DEAUVILLE
ANGOULÊME
LA ROCHELLE
PUILBOREAU

02 31 98 48 00

56

05 45 70 32 89

CHARENTE-MARITIME

ROCHEFORT

05 46 87 03 38
05 46 83 97 65

CHARENTE-MARITIME

ROYAN

05 46 38 71 30

CHARENTE-MARITIME

SAINTES

05 46 74 42 36

SAÔNE-ET-LOIRE

MONTCEAU-LES-MINES

03 85 57 34 05

18

CHER

BOURGES

02 48 65 78 33

72

SARTHE

LE MANS

02 43 24 20 13

19

CORRÈZE

BRIVE-LA-GAILLARDE

05 55 23 54 09

73

SAVOIE

CHAMBÉRY

04 79 85 28 01

03 80 30 86 90

74

HAUTE-SAVOIE

ANNECY

04 50 45 37 27

05 53 35 08 32

75

ÎLE-DE-FRANCE

PARIS

01 40 44 88 00

03 81 80 45 52

76

SEINE-MARITIME

ROUEN

02 35 71 18 55

03 81 30 58 13

78

YVELINES

VERSAILLES

01 39 50 75 20

03 81 39 53 53

79

DEUX-SÈVRES

NIORT

05 49 24 51 49

09 51 20 00 45
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SOMME

ABBEVILLE

03 22 20 58 70

AMIENS

03 22 92 25 29

21
24
25

CÔTE-D’OR
DORDOGNE
DOUBS
DOUBS
DOUBS

27

EURE

DIJON
PÉRIGUEUX
BESANÇON
AUDINCOURT
PONTARLIER
ÉVREUX

28

EURE-ET-LOIR

DREUX

09 86 17 93 77

SOMME

29

FINISTÈRE

BREST

02 98 44 65 58

SOMME

NESLE

03 22 88 20 78
06 81 49 19 66

30

GARD

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON

04 86 81 01 88

VAR

TOULON

06 95 43 98 53

31

HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

05 61 62 44 45

VAR

BRAS

34

HÉRAULT

MONTPELLIER

04 67 72 23 54

VAR

FRÉJUS

35

ILLE-ET-VILAINE

RENNES

02 99 79 20 79

VAUCLUSE

AVIGNON

06 84 96 76 18
06 62 80 26 25
06 17 87 49 73
09 51 65 83 41

36

INDRE

CHÂTEAUROUX

02 54 27 40 65

VAUCLUSE

APT

04 90 75 28 29

37

INDRE-ET-LOIRE

TOURS

02 47 05 66 47

VAUCLUSE

CAVAILLON

04 32 50 18 07

38

ISÈRE

GRENOBLE

04 76 87 83 82

VAUCLUSE

CARPENTRAS

04 90 60 29 65

ISÈRE

VIENNE

04 74 31 53 39

VAUCLUSE

SORGUES

04 90 39 10 88

JURA

LONS-LE-SAUNIER

03 84 24 72 28

VAUCLUSE

VAISON-LA-ROMAINE

04 90 67 14 66

JURA

DOLE

03 84 82 00 32

VAUCLUSE

VALRÉAS

06 24 57 44 67

JURA

SAINT-CLAUDE

03 84 45 31 87

85

VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON

02 51 37 22 22

LANDES

DAX

05 58 90 10 53

86

VIENNE

POITIERS

05 49 01 69 70

LANDES

LABOUHEYRE

05 58 90 10 53

87

HAUTE-VIENNE

LIMOGES

05 55 77 53 03

LANDES

MONT-DE-MARSAN

05 58 75 53 24

88

VOSGES

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

06 88 11 82 10

41

LOIR-ET-CHER

BLOIS

02 54 78 15 17

90

TERRITOIRE DE BELFORT

BELFORT

03 84 21 71 81

44

LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES

02 40 47 99 49

92

HAUTS-DE-SEINE

SCEAUX Sud 92

01 55 52 06 06

LOIRE-ATLANTIQUE

ANCENIS

06 37 96 57 65
97

LA RÉUNION

LA RAVINE DES CABRIS

02 62 53 19 40
06 92 97 46 04

98

NOUVELLE-CALÉDONIE

NOUMÉA

39

40

45

LOIRET

ORLÉANS

02 38 54 10 61
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MAINE-ET-LOIRE

ANGERS

02 41 20 94 48

MAINE-ET-LOIRE

CHOLET

02 41 58 49 21

83

84

00 687 24 11 15
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L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
A ÉTÉ FONDÉE EN 1889
ET RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE EN 1891.

Siège : 5 rue Duroc 75343 Paris Cedex 07
Tél : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
Courriel : avh@avh.asso.fr
Site Internet : www.avh.asso.fr

Mise en page : Altus Communication / Impression : Imprimerie association Valentin Haüy Paris

ELLE A POUR VOCATION D’AIDER
LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS
À SORTIR DE LEUR ISOLEMENT ET À RETROUVER
UNE VIE ACTIVE ET AUTONOME.

