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ÉDITO 

Introduction 

La crise sanitaire a continué d’imposer son rythme tout au long de l’année 2021, affectant 
profondément notre activité. Dans cet environnement difficile, l’ensemble des équipes a montré sa 
capacité à adapter ses actions pour maintenir les services auprès des bénéficiaires et usagers. 

 

Cette crise a également accéléré la transformation numérique de la société dans laquelle nous 
vivons, alors que la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées n’est toujours pas respectée. C’est la raison pour laquelle 
nous avons intensifié notre lobbying auprès des acteurs publics et privés. 

 

Notre mission sociale, le développement de l’édition adaptée et l’accessibilité sont plus que 
jamais au cœur de notre mission auprès des déficients visuels. Pour donner à ces services les 
moyens de se développer, pour favoriser la synergie entre experts et comités, il devenait 
nécessaire d’adapter notre organisation. Avec une direction générale simplifiée et le 
regroupement des services associatifs, c’est une dynamique nouvelle qui est insufflée. 

 

Ambitions à 3 ans 

En 2018, l’association a fixé ses orientations stratégiques à long terme : accueillir et accompagner 
vers l’autonomie, s’investir dans les domaines de l’accessibilité, développer sa présence locale au 
travers de ses comités, harmoniser le fonctionnement de ses établissements et consolider les 
structures existantes. Un travail de réflexion collective mené à l’automne 2021 a fait ressortir la 
nécessité d’y ajouter deux orientations complémentaires : développer la notoriété de l’association 
et assurer ses capacités financières futures, notamment par la recherche de mécénat. 

 

L’ambition proposée pour les trois prochaines années, présentée au conseil d’administration du 
15 décembre 2021, est celle d’une association plus connue, plus incontournable et toujours en 
développement. Cette ambition a été déclinée dans une feuille de route : renforcement de notre 
socle d’activités stratégiques, recherche de synergies internes à l’association notamment entre 
comités et experts du siège, lancement d’actions visant à définir notre image et à accroître notre 
notoriété, développement de nos ressources humaines et financière. 

 

Le développement de l’édition adaptée et l’accessibilité sont plus que jamais au cœur de notre 
mission. 

 

Sylvain Nivard 
 

Président de l’association Valentin Haüy 
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CHAPITRE 1 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Les défis sont immenses, mais les deux années de crise sanitaire ont mis en 
lumière la pertinence de nos orientations stratégiques. En créant une direction 
générale salariée, nous poursuivons avec énergie notre combat pour la 
construction d’une société plus accessible sous toutes ces formes. 

 

1. L’organisation 

La présidence 
 

À l’issue de l’assemblée générale du 16 juin 2021, le conseil d’administration a 
renouvelé sa confiance à Sylvain Nivard, réélu président pour une durée d’un an. 

 

Une direction générale créée 
 

L’année 2021 a marqué un tournant dans l’organisation de l’association. En effet, 
depuis plus de 130 ans la direction était confiée à des bénévoles. Mai 2021 voit la 
création de la toute première direction générale salariée confiée à Jean-Michel 
Abry. En septembre 2021 c’est la direction du développement des services associa- 
tifs qui est créée à son tour. 

 

Consultez notre gouvernance et organisation 
 

2. Des implantations locales partout sur le territoire 

Même si la crise sanitaire a imposé des contraintes impactant la vie des comités, 
2021 a permis une reprise progressive des activités dans la plupart des entités 
régionales. 

 

Les comités 
 

Avec 125 implantations en France métropolitaine, départements et territoires d’outre- 
mer, réparties en 62 comités et 63 antennes et correspondances, l’association 
couvre une grande partie du territoire. Un nouveau comité a été ouvert à Manosque 
(Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que des antennes à Nanterre (Paris, Île-de-France), 
Nîmes et Béziers (Hérault). 

 

Avec près de 11 900 bénéficiaires en 2021, c’est une augmentation régulière à 
laquelle nous assistons (11 000 en 2019, près de 11 500 en 2020), la crise sanitaire 
incitant davantage de déficients visuels isolés à entrer en contact avec nos comités. 

 

Les établissements 
 

L’association possède 16 établissements, répartis sur 8 sites, dont les missions 
portent sur deux domaines : insertion et formation professionnelle d’une part, 
accompagnement social d’autre part, le tout au service des personnes aveugles 
ou malvoyantes, en particulier les plus vulnérables. 

https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/gouvernance-organisation
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Découvrez nos implantations 
 

3. Évènements marquants 

Janvier 
 

➢ Podcast « Dans ses yeux » : 
 

Huit portraits inspirants de personnes aveugles ou malvoyantes ont été diffusés sur 
les plateformes d’écoute comme Spotify, Deezer ou encore ITunes pour changer de 
regard sur le handicap. 

 

Découvrez les podcasts 

Février 

➢ Lancement de l’Étude Homère : 
 

L’association Valentin Haüy et un collectif d’organisations ont lancé la première 
grande étude nationale sur la déficience visuelle pour mieux comprendre les besoins 
des personnes déficientes visuelles. Cette étude a vocation à constituer le point de 
départ d’un Observatoire de la déficience visuelle, jamais mis en place par les 
pouvoirs publics. 

 

Découvrez l'étude Homère 

Avril 

➢ Lancement de la bibliothèque numérique adaptée mondiale : 
 

L’association Valentin Haüy participe à la création de la première bibliothèque 
numérique adaptée mondiale accessible gratuitement en ligne pour tous les publics 
empêchés de lire. 

 

Découvrez la médiathèque Valentin Haüy 

Mai 

➢ Une neuvième boutique à Clermont-Ferrand : 
 

Une nouvelle boutique Valentin Haüy de matériel spécialisé pour les personnes 
déficientes visuelles a ouvert ses portes dans les locaux du comité de Clermont- 
Ferrand. 

 

En savoir plus sur la 9e boutique Valentin Haüy 

➢ Ouverture d’une antenne à Nanterre : 
 

Ouverture d’une antenne permanente à Nanterre pour accueillir, orienter et former 
les personnes déficientes visuelles. 

 

Informations sur l’Antenne de Nanterre 

https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/gouvernance-organisation
https://www.avh.asso.fr/fr/podcast
http://www.etude-homere.org/
https://www.avh.asso.fr/fr/handicap-et-acces-la-lecture-lancement-dune-bibliotheque-numerique-adaptee-mondiale
https://www.avh.asso.fr/fr/la-9e-boutique-valentin-hauy-ouvre-ses-portes-clermont-ferrand
http://parisiledefrance.avh.asso.fr/correspondants/nanterre-et-rueil-malmaison-92
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Juin 
 

➢ Le Septuaraid : le défi de deux cyclistes non-voyants : 
 

Deux amis cyclistes non-voyants du Cyclocoeur de Namur et du comité Valentin 
Haüy du Vaucluse parcourent 1 100 km entre Namur et Gordes pour sensibiliser à la 
déficience visuelle et permettre l’achat de tandems électriques. 

 

Retour sur le Septuaraid, le défi de deux cyclistes non-voyants 
 

➢ Des œuvres tactiles en relief au Prieuré Saint Cosne : 
 

L’association crée des reproductions tactiles de plusieurs œuvres d’art du Prieuré 
Saint Cosme pour les rendre accessibles aux visiteurs déficients visuels. 

 

Découvrez le projet d’œuvre tactiles en relief 

Août 

➢ 100 % de réussite et 40 nouveaux diplômés au CFRP : 
 

Les quarante étudiants déficients visuels du Centre de formation et de rééducation 
professionnelle (CFRP) de l’association ont été diplômés avec succès cette année 
encore dans tous les domaines de formations proposés par le centre : masseur- 
kinésithérapeute, praticien bien-être, employé administratif et d’accueil, mécanicien 
cycle, technicien d’assistance à l’informatique, service informatique aux 
organisations. 

 

40 nouveaux diplomés au CFRP 

Septembre 

➢ Rentrée littéraire pour tous : 
 

L’association a adapté et proposé gratuitement aux personnes empêchées de lire 
plus de 300 nouveautés littéraires en version audio et braille numérique le jour de 
leur sortie en librairie. 

 

300 titres en audio et en braille numérique 
 

➢ Journée du patrimoine : 
le Musée Valentin Haüy ouvre ses portes 

 

Le Musée Valentin Haüy a ouvert ses portes au grand public pour faire découvrir 
plusieurs siècles d’invention qui ont permis aux personnes déficientes visuelles 
d’avoir accès à la lecture et à l’écriture. 

 

➢ Exposition « R ! Accessibilité & culture » à Tours : 
 

Le comité Valentin Haüy de Tours a organisé une exposition itinérante d’œuvres d’art 
mises en relief par l’association. 

 

En savoir plus sur l’exposition accessibilité et culture à Tours 

https://www.avh.asso.fr/fr/septuaraid-non-voyants-jean-paul-et-robert-ont-parcouru-plus-de-1000-km-en-tandem-entre-la-france-et
https://www.avh.asso.fr/fr/des-oeuvres-mises-en-relief-au-prieure-saint-cosme-demeure-de-ronsard
https://www.avh.asso.fr/fr/100-de-reussite-et-40-nouveaux-diplomes-au-cfrp
https://www.avh.asso.fr/fr/rentree-litteraire-pour-tous-300-titres-en-audio-et-en-braille-numerique-pour-les-publics-empeches#%3A~%3Atext%3DPour%20la%20rentr%C3%A9e%20litt%C3%A9raire%202021%2Cde%20leur%20sortie%20en%20librairie
https://www.avh.asso.fr/fr/exposition-accessibilite-culture-tours
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Octobre 
 

➢ Journée mondiale de la vue : lancement de la campagne malvoyance : 
 

L’association lance sa toute première campagne de communication sur la 
malvoyance pour sensibiliser le grand public sur les solutions qu’elle offre pour 
favoriser l’autonomie des personnes touchées par ce handicap. 

 

Découvrez la campagne 
 

➢ Défi Voile : naviguer en autonomie avec un handicap visuel : 
 

Trois personnes du comité du Calvados se sont lancées dans une aventure inédite : 
apprendre à naviguer seules malgré leur handicap visuel ! Un projet au croisement 
du sport et de la technologie. 

 

Retour sur le défi voile Caen 
 

➢ Dictée braille « le Poinçon Magique » édition 2021 : 
 

26e  édition du Poinçon Magique, la grande dictée nationale en braille a rassemblé 
120 participants partout en France. 

 

La 26ème édition du concours du « Poinçon magique » 

Novembre 

➢ Expo tactile à Amiens : 
 

Six reproductions en 3D de grandes œuvres d’art ont été exposées dans les locaux 
du Rotary club d’Amiens. 

 

Une exposition d’œuvres d’art tactiles à Amiens ! 
 

➢ Festival Audiovision : 
 

12e  édition du Festival Audiovision accessible aux personnes aveugles ou 
malvoyantes, à Paris et à Lyon, en partenariat avec les cinémas UGC. 

 

En savoir plus sur le Festival d’Audiovision 2021 à Paris et à Lyon 

Décembre 

➢ Lancement de l’application Theia® : 

Sanofi et l’association ont lancé Theia®, la première application conçue 
spécialement pour sécuriser la prise de médicaments des personnes déficientes 
visuelles. 

 

En savoir plus sur l’application Theia® 

Campagne « Lol for blind » sur Twitter : 

https://www.avh.asso.fr/fr/mieux-vivre-sa-malvoyance-decouvrez-la-nouvelle-campagne-de-lassociation-valentin-hauy
https://www.avh.asso.fr/fr/defi-voile-caen-trois-skippers-deficients-visuels-la-norlandas-cup-du-31-mai-au-2-juin
https://www.avh.asso.fr/fr/dictee-braille-le-poincon-magique-edition-2021-les-inscriptions-sont-ouvertes
https://www.avh.asso.fr/fr/amiens-une-exposition-doeuvres-dart-tactiles-du-6-au-14-novembre
https://www.avh.asso.fr/fr/festival-audiovision-2021-paris-et-lyon-en-novembre-laudiodescription-lhonneur-dans-une-selection-de
https://www.avh.asso.fr/fr/theiar-une-application-innovante-pour-securiser-la-prise-de-medicaments-des-personnes-deficientes
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Opération humoristique de sensibilisation sur Twitter incitant le grand public à mettre 
une alternative textuelle aux images sur les réseaux sociaux permettant ainsi aux 
personnes déficientes visuelles de comprendre l’humour comme tout un chacun. 

 

Découvrez la campagne Lol For Blind 
 

Plaidoyer sur l’accessibilité numérique : 
 

Dix-sept ans après la loi de 2005 toujours inopérante, l’association a formulé douze 
propositions dans un plaidoyer pour alerter sur la non-accessibilité des sites internet 
pour les personnes déficientes visuelles et sur les difficultés qu’elles rencontrent au 
quotidien. 

 

Consultez les douze propositions de l’association Valentin Haüy 
 

4. Les chiffres clés de l’année 2021 

L’association Valentin Haüy c’est : 
 

16 ÉTABLISSEMENTS RÉPARTIS SUR 8 SITES 
 

Au service de : 
 

• 157 stagiaires et étudiants au CFRP 

• 53 jeunes à IMPro de Chilly Mazarin 

• 138 travailleurs en ESAT 

• 102 personnes accompagnées en SAVS ou en SESSAD 

• 146 personnes en foyer (hors CFRP) 

• 56 logements pour personnes âgées 

 

125 IMPLANTATIONS LOCALES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN ET ULTRA-MARIN AU SERVICE DE 11 900 BÉNÉFICIAIRES 
RÉGULIERS DONT 4/5 SONT AVEUGLES OU MALVOYANTS 

 

• 582 heures de cours de locomotion 

• 6 271 heures de cours de braille 

• 3 961 heures de cours d’informatique 

• 475 heures de cours de cuisine 

• 2 858 bénévoles actifs localement, dont 20 % sont déficients visuels 

• 43 moniteurs de braille 

• 9 boutiques régionales de matériel adapté 

• 214 opérations de sensibilisation 

• 2 433 réunions en commissions d’accessibilité 
 

DES SERVICES NATIONAUX COORDONNÉS DEPUIS LE SIÈGE 
 

• 132 bénévoles actifs au siège 

• 408 donneurs de voix bénévoles (dont 219 en comités) 

• 10 personnes en mécénat de compétences, réparties sur toute la France 

https://www.avh.asso.fr/fr/lol-blind-la-premiere-campagne-sur-twitter-pour-rendre-lhumour-accessible-aux-personnes-deficientes
https://www.avh.asso.fr/fr/favoriser-laccessibilite/accessibilite-numerique/plaidoyer-pour-laccessibilite-numerique/les-douze-propositions-de-avh
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Au service de : 
 

• 226 nouveaux bénéficiaires suivis par le service social 

• 11 767 utilisateurs de la médiathèque (+13 %) 
 

Avec : 
 

➢ 327 516 prêts d’ouvrage adaptés (+17 %) 
➢ 253 bibliothèques partenaires 

 

• 5 743 bénéficiaires du service du matériel adapté 

• 11 séjours vacances 

• 1 revue bimestrielle en braille (Le Louis Braille) 

• 9 revues adaptées 
 

529 869 VISITES SUR NOTRE SITE INTERNET 
 

• 357 134 nouveaux visiteurs 
 

425 SALARIÉS dont : 
 

• 109 au siège dont 17 handicapés 

• 40 dans les comités 

• 276 dans les établissements dont 69 handicapés 
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CHAPITRE 2 
ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE 

L’autonomie est un facteur indispensable pour permettre aux personnes aveugles ou 
malvoyantes de s’intégrer dans la vie sociale et professionnelle. C’est pourquoi 
l’association Valentin Haüy soutient, forme et accompagne depuis plus de 130 ans 
ceux touchés par un handicap visuel. 

 

1. Accueillir et orienter 

La perte de la vue, qu’elle soit brutale ou progressive, est un bouleversement pour 
ceux qui la vivent ainsi que pour leur entourage. Poser des mots sur son handicap, 
connaître ses droits, réaliser les démarches nécessaires pour les obtenir et 
construire son projet de vie : l’association est présente à chacune de ces étapes clés 
grâce à son équipe de professionnelles du secteur social et juridique au siège, aux 
bénévoles du service SOS lecture et partout en France grâce à l’implication des 
bénévoles dans les comités. 

 

En 2021, le service social et juridique a aidé 236 nouveaux bénéficiaires (217 en 
2020), assuré 1 295 rendez-vous et accompagné 651 personnes. Avec un nombre 
croissant d’appels téléphoniques (5 176 en 2021), le service est très sollicité et 
apporte à ses interlocuteurs l’écoute, le soutien et l’expertise dont ils ont besoin. 

 

Le service SOS lecture-écriture a pu reprendre ses activités, avec 404 rendez-vous 
en 2021. Les consultations de la psychologue sont en augmentation (87 en 2021, 
75 en 2020). 

 

Comprendre le pôle social et juridique de l’association 
 

2. Former 

Depuis sa création, l’association aide à une meilleure intégration sociale les 
personnes déficientes visuelles à travers la formation aux gestes du quotidien et à 
des métiers d’avenir. 

 

Aux gestes du quotidien 

Dans les comités : 

Les cours de braille, les cours pour l’apprentissage des nouvelles technologies, les 
ateliers de cuisine avec la découverte du matériel spécialisé permettent aux 
déficients visuels de gagner ou de conserver leur autonomie. Ces actions ont pu 
progressivement se remettre en place au sein des comités, en respectant les gestes 
barrières. Des cours par téléphone ont pris le relais lorsque cela était nécessaire 
pour éviter le décrochage des élèves. 

 

Les cours de braille ont été assurés par 43 professeurs auprès de 155 élèves. 
L’enseignement du braille est également assuré à distance par des bénévoles du 
siège au profit de 40 personnes géographiquement isolées. 

https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/accompagnement-social-et-juridique/pole-social-et-juridique
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Les cours de locomotion ont été dispensés dans quatre comités : Paris Île-de- 
France, Rhône, Puy- de-Dôme et Isère. 85 déficients visuels ont pu en profiter dans 
le respect des gestes barrières. 

 

Au sein du SAVS-DV Paris : 
 

Le Service d’accompagnement à la vie sociale pour déficients visuels (SAVS-DV) de 
Paris a accompagné en 2021 dans leur projet d’autonomie 44 Parisiens déficients 
visuels, avec ou sans handicap associé. Il propose pour chaque bénéficiaire une 
aide personnalisée en fonction de ses besoins : accompagnement social et soutien 
psychologique, aide à l’insertion professionnelle, cours de locomotion, apprentissage 
du braille et de l’informatique adaptée, et enfin rééducation en activités de la vie 
quotidienne : cuisiner, faire le ménage, reconnaître sa monnaie, repasser ses 
vêtements, coudre ... 

 

Après la baisse forcée des activités en 2020, l’année 2021 a été marquée par une 
forte augmentation de la demande : 875 séances (+243,1 %) à domicile ou à 
l’extérieur ont été dispensées ; 1 344 rendez-vous effectués (+130,5 %) et 620 
demandes liées à l’apprentissage des activités de la vie journalière (+214,7 %). 

 

Découvrez le SAVS-DV Paris 
 

À des métiers d’avenir 
 

Lorsque l’on a un handicap, accéder à l’emploi s’avère très difficile, particulièrement 
pour les personnes déficientes visuelles. C’est pour cette raison que l’association se 
mobilise pour proposer des formations adaptées, professionnalisantes et offrant des 
débouchés rapides à travers ses deux établissements de formations 
professionnelles. 

 

IMPro Chilly Mazarin : 
 

Situé à Chilly-Mazarin dans l’Essonne, l’IMPro est un établissement médico-social 
qui accueille des jeunes déficients visuels avec troubles associés âgés de 14 à 20 
ans. Il dispose d’un institut médico-professionnel (Impro), d’un service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (Sessad-pro) et d’un dispositif d’appartement partagé 
(DAP) permettant une colocation entre personnes voyantes et déficientes visuelles. 

 

L’objectif est de permettre à ces adolescents d’acquérir suffisamment de 
connaissances, d’autonomie et de gestes professionnels pour leur ouvrir les portes 
du monde du travail protégé. En 2021, l’Impro a accueilli 44 jeunes et 9 stagiaires. 

 

Découvrez le IMPro Chilly Mazarin 

CFRP : 
 

Le CFRP Valentin Haüy accueille un public d’adultes et propose des parcours de 
réadaptation professionnelle comprenant des formations et des accompagnements 
personnalisés pour développer l’autonomie, les compétences professionnelles et 
l’accès à l’emploi. 157 stagiaires, étudiants ou apprentis étaient présents au 31 
décembre 2021 : 85 en masso-kinésithérapie, 22 en praticien bien- être, 10 en 

https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/accompagnement-social-et-juridique/savs-dv-paris
https://impro-valentin-hauy.fr/
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employé administratif et d’accueil, 7 en mécanicien cycle, 15 dans les différents 
cursus informatiques, 18 en pôle adaptation à la déficience visuelle. 

 

En 2021, le CFRP a accéléré le développement de ses activités de services de 
réadaptation professionnelle, notamment pour répondre aux demandes d’employeurs 
dans le cadre du maintien dans l’emploi : diagnostics, accompagnements, formations 
aux outils adaptés, aménagements de poste, sensibilisations d’équipes à la 
déficience visuelle. 

 

Enfin l’année s’est terminée par l’obtention de la certification QUALIOPI pour 
l’ensemble des activités de formation, certification attestant de la qualité des 
processus mis en œuvre pour le développement des compétences des personnes 
accueillies. 

 

Découvrez le CFRP Valentin Haüy 
 

3. Insérer 

L’association va plus loin dans cette démarche d’insertion en employant elle-même 
des travailleurs handicapés au sein de son siège, ses comités et dans ses quatre 
établissements adaptés. 

 

Dans un cadre professionnel adapté 

En milieu protégé 

138 travailleurs handicapés sont accompagnés en milieu protégé au sein des ESAT 
Odette Witkowska et Escolore. 

 

Le centre Odette Witkowska : 
 

Le centre Odette Witkowska, situé dans la banlieue lyonnaise, gère un établissement 
et un service d’aide par le travail (ESAT), un service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS), un foyer de vie et un foyer d’hébergement 

 

Découvrez le centre Odette Witkowska 
 

L’ESAT emploie 92 ouvriers souffrant principalement de déficience visuelle avec 
troubles associés. Les ouvriers peuvent être hébergés sur place ou résider à 
l’extérieur et venir par leurs propres moyens, ils travaillent au sein de plusieurs 
ateliers. 

 

L’activité a été soutenue, en augmentation de 16,8 % par rapport à 2020 et de 3 % 
par rapport à 2019. 31 ouvriers ont présenté et réussi leur RAE (reconnaissance 
d’acquis et d’expérience). 

 

Le centre Escolore : 
 

Le site d’Escolore, situé près de Clermont-Ferrand, accueille quant à lui des adultes 
handicapés déficients visuels avec troubles associés. Les activités du centre 
s’articulent autour de quatre services : l’ESAT, accueillant 51 travailleurs 
handicapés ; le foyer d’hébergement, qui compte 25 résidents ; le foyer 

https://www.cfrp-avh.fr/
https://centre-witkowska-avh.org/
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appartements, occupé par 9 résidents ; le SAVS, qui permet à 12 personnes qui 
habitent dans leur propre logement de bénéficier d’une aide éducative. 

 

Fonctionnement quasi normal, enregistrant même une croissance d’activité pour 
l’atelier sous-traitance industrielle. 

 

Le projet de création d’un espace de vente se poursuit, le dossier sécurité et 
accessibilité est en cours d’instruction. Un groupe d’étudiants de l’École supérieure 
de commerce de Clermont-Ferrand accompagne l’ESAT pour affiner son étude de 
marché et communiquer localement auprès de ses futurs clients. 

 

Découvrez le centre Escolore 
 

En milieu adapté 

Entreprise adaptée de la Villette : 

L’atelier de la Villette est une entreprise adaptée (EA) située à Paris. Elle emploie 46 
salariés dont 36 travailleurs handicapés majoritairement des personnes déficientes 
visuelles. Son objectif est de favoriser leur insertion sur le marché du travail dit 
« ordinaire » par le biais de la formation continue et par les détachements 
successifs chez des clients. Les principales prestations proposées sont : la 
bureautique et le secrétariat, la reprographie, la numérisation, le conditionnement en 
nombre et le routage, la mise en destruction pour recyclage, les prestations bien-être 
(assurées par les diplômés du CFRP). 

 

L’établissement, qui avait dû fermer lors du premier confinement en 2020, a pu 
maintenir une activité modérée en 2021 et a fonctionné de mars à septembre en 
activité partielle. Une nouvelle activité se développe, avec la mise en place du point 
de distribution des vélos à assistance électrique « Véligo » de la région Île-de- 
France : 175 vélos ont été remis entre avril et décembre 2021. 

 

Découvrez l’atelier de la Villette 
 

Entreprise adaptée Frère Francès : 
 

L’entreprise adaptée Frère Francès, située à Nantes, emploie 15 ouvriers déficients 
visuels, principalement à domicile, pour des travaux de cannage et paillage en 
Bretagne et Pays-de-Loire. L’entreprise a poursuivi sa stratégie de maintien dans 
l’emploi des chaisiers, ainsi que le développement d’une nouvelle activité de 
réparation de cycles. 

 

Découvrez l’entreprise adaptée Frère Francès 
 

Dans un cadre de vie adapté 
 

Le centre résidentiel à Paris 19e  abrite deux résidences : la résidence autonomie, 
non médicalisée, qui propose 56 logements non meublés en location aux retraités 
déficients visuels valides désirant vivre chez eux en toute autonomie ; Le foyer de 
jeunes travailleurs, qui héberge temporairement des étudiants et jeunes travailleurs 
déficients visuels dans des chambres meublées. 

https://www.esatescolore.fr/
https://www.atelierdelavillette.fr/
http://www.paillagecannagetraditionnel.com/
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Résidence autonomie 
 

La population accueillie est en grande majorité âgée et dans une situation de 
handicap causée par une déficience visuelle tardive, à des degrés très variables. La 
moitié des résidents a plus de 80 ans. La perte d’autonomie est en partie compensée 
par les services dispensés à la résidence, collectivement ou individuellement. 
L’accompagnement en ergothérapie y contribue à travers ses actions d’évaluation, 
de réadaptation et de soutien. 

 

De nombreuses activités physiques et de détente sont proposées, telles le Show 
Down (tennis de table adapté au handicap visuel), le karaté adapté, la sophrologie 
ou la gymnastique douce. L’art et la culture sont très présents (32 conférences et 
concerts en 2021) ainsi que toutes celles animées par de fidèles bénévoles : lecture, 
scrabble, jeux, expression artistique etc. Six ateliers olfactifs ont été organisés avec 
l’association « Event et sens » qui propose une approche méthodologique et ludique 
pour exercer son odorat, développer sa mémoire et ses perceptions, découvrir des 
odeurs, échanger avec le groupe. 

 

En savoir plus sur la résidence autonomie 
 

Foyer de jeunes travailleurs (FJT) 
 

En 2021, le foyer a hébergé en tout 46 résidents pour une capacité totale de 38 
chambres. 
Les nouvelles entrées concernent principalement des stagiaires du CFRP ainsi que 
quelques étudiants en faculté, répondant à la mission du foyer d’accueillir et de 
faciliter la vie professionnelle de jeunes ainsi que de les soutenir dans leur projet 
d’autonomie. Poser des espaces collectifs qui répondent aux besoins exprimés, deux 
aménagements ont pu être réalisés en 2021 : un espace de « co-working » pour 
travailler à plusieurs avec différents matériels adaptés tels que machine à lire et 
télé agrandisseur ; un espace sport avec plusieurs nouveaux équipements de 
musculation. 

 

CHAPITRE 3 
AGIR POUR L’ACCESSIBILITÉ 

Les personnes déficientes visuelles sont souvent limitées dans leurs actions faute 
d’adaptation. L’association agit pour une société plus juste en favorisant l’accès à la 
lecture, la culture, les loisirs et les sports pour tous. 

 

1. Donner accès à la lecture 

En France, plus d’une personne sur dix ne peut pas lire du fait d’un handicap et près 
d’1 700 000 personnes déficientes visuelles sont concernées par ce problème. 
Désignée grande cause nationale 2021-2022 par le Président de la République 
Emmanuel Macron, l’accès à la lecture est une des missions de l’association depuis 
sa création. 

http://www.residences-services-valentin-hauy.com/
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Produire des livres adaptés 
 

En France, seulement 8 % des livres sont adaptés, c’est-à-dire accessibles aux 
personnes empêchées de lire en raison d’une déficience visuelle, d’un handicap 
mental, d’un handicap moteur ou d’un trouble dys. L’association en est la plus 
grande productrice et en assure une large diffusion. En 2021, l’association a 
produit 1 514 livres audio en voix humaine lus par 408 donneurs de voix et 
1 084 titres en voix de synthèse (461 en 2020). 

 

À l’occasion de « La rentrée littéraire accessible pour tous », en partenariat avec le 
Syndicat national de l’édition (SNE) et le Centre national du livre (CNL), l’association 
a sorti 300 nouveautés littéraires, le jour de leur sortie en librairie, adaptant 
notamment les plus grands prix littéraires. 

 

Diffuser les livres adaptés 
 

Avec un catalogue de 58 000 livres audio et de 22 000 livres en braille 
numérique, la médiathèque constitue LA bibliothèque de référence en France. 
Romans, livres policiers, biographies, livres de cuisine, documentaires historiques, 
classiques, etc. sont téléchargeables gratuitement sur sa plateforme en ligne ÉOLE 
ou par envoi postal de CD, via un comité local ou parmi son réseau de bibliothèques 
partenaires. En 2021, 11 767 personnes handicapées (+13 %) ont ainsi emprunté 
327 516 livres adaptés (+17 %). La médiathèque accompagne de plus en plus les 
publics scolaires avec 2 148 mineurs inscrits dans l’année et 359 établissements 
scolaires demandeurs. 

 

Elle poursuit également son partenariat avec le « Prix des Incorruptibles » (prix 
littéraire jeunesse se déroulant dans de nombreux établissements scolaires français) 
en fournissant sur ÉOLE les livres sélectionnés. 

 

Consultez la médiathèque ÉOLE 
 

2. Donner accès à la culture, aux loisirs et au sport 

Agir pour l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, c’est aussi les 
accompagner dans leurs activités de loisirs et de détente, dans un environnement 
adapté. 

 

Aux œuvres d’art 
 

L’association a développé depuis une dizaine d’année une technique d’adaptation 
en 3D d’œuvres d’art (tableaux, sculptures, monuments) pour permettre aux 
personnes déficientes visuelles d’accéder à l’art grâce au toucher. Plusieurs 
réalisations tactiles ont vu le jour en 2021 et de nombreux projets sont à l’étude 
(maquette de la maison de bois à Mâcon, de la cathédrale de Nantes...). Deux 
expositions présentant des œuvres tactiles ont pu se tenir, l’une à Tours, l’autre à 
Amiens. 

 

Pour la première fois, l’association a exposé ses bas-reliefs tactiles au salon SITEM, 
salon qui rassemble les professionnels travaillant pour les musées. Cette exposition 
a permis de faire connaître nos réalisations et de nouer de nombreux contacts 
prometteurs. 

https://eole.avh.asso.fr/
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À la musique 
 

En 2021, malgré la crise sanitaire, le service de transcription musicale a pu maintenir 
son activité et fournir à ses nombreux usagers un service de qualité : transcription 
de 134 partitions du texte imprimé vers le braille (correspondant à plus de 6 000 
pages braille), mais également transcription de plus d’une centaine de pages braille 
vers le texte imprimé pour permettre à des compositeurs non- voyants d’être édités 
ou joués par des personnes voyantes. Le catalogue en ligne a été réorganisé pour 
en simplifier son utilisation, il offre l’accès à un total de 3 660 partitions. 

 

Aux activités de loisirs 
 

Sorties culturelles, cours de poterie, vannerie, tricot, théâtre ... Près de 5 000 
personnes déficientes visuelles ont pu participer à des activités organisées par les 
comités, malgré les contraintes sanitaires. La proportion de personnes âgées de plus 
de 60 ans se maintient à environ 70 %, avec une forte proportion de personnes 
malvoyantes (70 %). Cette situation a conduit les comités à renforcer la promotion de 
solutions adaptées aux personnes âgées (conférences sur la basse vision, sur la 
DMLA, etc.) et à offrir des activités qui leur sont adaptées comme les ateliers 
mémoires. 

 

Au sport 
 

Pour les déficients visuels, la pratique du sport est importante car elle permet de 
s’approprier l’espace autour de soi et de créer son équilibre. Dans cette optique, le 
comité de Haute-Savoie a lancé une activité « équilibre » destinée à ses habituels 
« promeneurs » qui avaient un peu perdu en mobilité du fait du confinement. 

 

Grâce à leur pratique en plein air, les activités comme le longe-côte, les randonnées, 
la pétanque, le tandem ou le tir à la carabine ont pu être maintenues. Des cours de 
yoga ont été dispensés à distance par les comités de l’Isère et de Paris, Île- de- 
France. La sophrologie et la méditation ont pu apporter un bien-être douceur durant 
les périodes troublées par la pandémie. De nouvelles activités sportives se sont 
mises en place, comme l’escrime au comité du Vaucluse ou le tir à l’arc au comité de 
Saône-et-Loire (Mâcon). 

 

Découvrez les actions de l’association en faveur du sport 
 

Aux vacances 
 

L’équipe de bénévoles qui organise des séjours- vacances a pu mener à bien 
11 voyages en 2021 : deux séjours de montagne en Haute-Maurienne (été et en 
hiver), une randonnée dans l’Estérel, six séjours de découverte des régions 
françaises (La Baule, la Camargue, le Jura, Beg-Meil en Finistère sud, le Périgord et 
les Hautes-Alpes), un « city break » à Berlin et un séjour au bord des lacs italiens. 
Ces séjours ont bénéficié à 136 déficients visuels, accompagnés par 69 
bénévoles. Plusieurs comités ont proposé aussi des séjours à leurs bénéficiaires, tel 
le comité de l’Isère qui a pu organiser un voyage à Venise et Vérone fin septembre. 

 

Découvrez les séjours vacances Valentin Haüy 

https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/pratiquer-le-sport
https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-en-sejours-vacances
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3. Donner accès au numérique 

L’association possède un CERTAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les 
Technologies pour les Aveugles et les Malvoyants) qui regroupe des experts chargés 
d’assurer une veille technologique, d’évaluer les produits de haute technologie 
adaptés à la déficience visuelle et de tester l’utilisabilité des sites Web et applications 
mobiles. En 2021, ce centre a poursuivi ses échanges avec des fabricants et des 
distributeurs de matériels spécialisés, testant des évolutions avant leur mise sur le 
marché et analysant des prototypes avant leur mise en production. 

 

De nouvelles entreprises ont également confié l’évaluation de dispositifs permettant 
aux personnes aveugles ou malvoyantes d’accéder à leurs produits. Un partenariat a 
ainsi été signé avec Samsung France pour tester leurs nouveaux smartphones, 
téléviseurs et produits électroménagers. 

 

Les partenariats avec Microsoft et Sanofi se poursuivent. L’application de 
reconnaissance de médicaments « Théia » a été officiellement lancée fin 
décembre 2021 et a fait l’objet d’une communication conjointe entre Sanofi et 
l’association. 

 

Découvrez le centre de recherche 
 

CHAPITRE 4 
FAIRE SAVOIR 

En 2021, l’association s’est engagée de façon importante pour informer le grand 
public sur le handicap visuel et sensibiliser décideurs politiques et grandes 
entreprises aux problématiques d’accessibilité. 

 

Sensibiliser 

Au handicap visuel 
 

Repas ou petit-déjeuner dans le noir, journées portes-ouvertes avec expositions 
tactiles, sensibilisation au braille dans les écoles, participation aux Journées 
Nationales des Aveugles ont été organisés autant que possible. 

 

33 comités ont ainsi réalisé 214 actions de sensibilisation (128 en 2020) et 
6 comités ont pu proposer 14 formations professionnelles à la déficience visuelle 
dans le cadre de programmes de formation d’établissements médico-sociaux 
(opticiens, infirmiers) et d’entreprises de transport urbain. C’est ainsi que 18 opticiens 
basse vision en contrat de professionnalisation au Centre de formation d’apprentis et 
de l’industrie (CFAI) de Morez ont pu bénéficier d’une sensibilisation au handicap 
visuel, réalisée par le comité du Doubs (Besançon). 

 

À la malvoyance 
 

L’allongement de la durée de vie fait qu’un nombre croissant de personnes âgées se 
trouvent confrontées à la dégradation de leur vue, c’est pourquoi l’association a 

https://certam-avh.com/fr
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décidé de lancer à l’automne 2021 une campagne de sensibilisation à destination du 
grand public consacrée exclusivement à la malvoyance. 

 

À l’accessibilité physique 
 

Si l’accessibilité culturelle et l’accessibilité numérique sont des axes de 
développement importants, il ne faut pas pour autant négliger l’accessibilité 
physique, indispensable pour garantir l’autonomie au quotidien. Et pour être efficace, 
il faut agir le plus en amont possible afin que les problématiques soient prises en 
compte dès le début des projets de construction ou de réhabilitation. 

 

En 2021, l’association a ainsi pu mettre en avant son expertise pour favoriser 
l’accessibilité physique de nombreux lieux. Elle a notamment participé aux 
commissions de sécurité et d’accessibilité de la préfecture de Police de Paris. Elle a 
accompagné la SNCF pour assurer l’accessibilité des nouvelles installations en gare 
(écrans, mobiliers, chemins de guidage et balises sonores). Elle a collaboré avec la 
ville de Paris pour son plan vélo. Un partenariat a été mis en place avec le Louvre 
dans la mise en accessibilité du musée et du jardin des Tuileries. Elle est enfin 
partie prenante dans la construction et l’adaptation du cadre bâti pour les Jeux 
Olympiques de 2024. 

 

Au niveau local, les comités sont sollicités dans les domaines de l’urbanisme, des 
transports et du tourisme. En 2021, 46 comités ont participé à 453 commissions au 
niveau local, ce qui représente un total de 2 433 réunions. 

 

Aux droits des personnes déficientes visuelles 
 

Constatant que la réglementation relative à l’accessibilité numérique n’est toujours 
pas correctement appliquée, l’association a décidé d’intensifier ses actions de « 
plaidoyer » auprès des pouvoirs publics et acteurs politiques. Ces actions ont tout 
d’abord été menées dans le cadre des élections européennes, départementales et 
régionales, puis dans la perspective de l’élection présidentielle et de la transposition 
de l’Acte législatif européen sur l’accessibilité. En concertation avec la CFPSAA et le 
collectif handicaps, l’association a rédigé un « plaidoyer pour l’accessibilité 
numérique », assorti de propositions opérationnelles. 

 

L’association a également apporté sa contribution au livre vert de la commission 
européenne sur le vieillissement et s’est associée à d’autres associations et collectifs 
de défense des intérêts des personnes handicapées sur des sujets tels que la 
réforme de la prestation de compensation du handicap, la réadaptation en 
locomotion ou l’école inclusive. 

 

En savoir plus sur l’alerte de la CFPSAA 

https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/nos-engagements/accessibilite-numerique-la-cfpsaa-tire-la-sonnette-dalarme

