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DONNER UN AVENIR
À CEUX QUI PERDENT LA VUE

Questions d’équilibre…
Depuis toujours, l’équilibre est vertueux, opposé au déséquilibre. On semble
aujourd’hui le redécouvrir, à cause de la crise financière. Mais on aurait tort de limiter
l’équilibre au seul sens financier. Chacun se rappelle les bonnes vieilles notions de
mécanique où l’équilibre est un état, stable ou instable.
À bien réfléchir, l’équilibre est une recherche permanente, une sorte de défi pour
l’homme et la société, toujours écartelés entre des mouvements qui s’opposent.
Nous allons l’illustrer par quelques exemples.
Le premier défi, pour une entreprise de solidarité comme Valentin Haüy, est de procurer le maximum de services
avec des ressources limitées. Banalité me direz-vous ? Pas tant que cela ! Nous tous, donateurs, bénévoles et
salariés, voudrions apporter beaucoup plus aux personnes frappées de cécité totale ou partielle, mais il nous
faut contrôler les élans du cœur par la raison financière. Vous verrez au travers du rapport d’activité et du
rapport financier que l’année 2011 a été un bon exemple d’équilibre entre le cœur et la raison, entre notre
vocation sociale et le souci de gestion, même si la crise a affecté le résultat financier de l’année. L’équilibre
est aussi, pour l’Association Valentin Haüy, de rechercher à gérer et développer des activités très différentes :
les services des établissements médico-sociaux sous tutelle dédiés à quelques uns et les activités sociales,
culturelles, sportives pour tous les déficients visuels. Même s’ils ont en commun le souci du service et de la
proximité, les deux modèles sont très différents. Les premiers font appel principalement à des salariés alors que
les seconds s’appuient sur la générosité des bénévoles.
Un autre exemple d’équilibre nous est donné par le développement de la communication, nécessaire pour
sensibiliser le grand public et attirer plus de donateurs, alors que la prudence voire la discrétion de notre
association est légendaire. Attirer l’attention du public sur les plus fragiles, sans tomber dans le misérabilisme.
Mettre en avant les réussites des personnes qui s’en sortent grâce à l’apprentissage de l’autonomie, sans ignorer
le drame que rencontrent la majorité des personnes confrontées à la perte de la vue. Utiliser l’arrivée des
technologies numériques, avec tous les espoirs et les craintes qu’elles suscitent, tout en continuant à offrir les
moyens plus traditionnels servant à l’autonomie de tous les déficients visuels.
Pour garder l’équilibre, comme le cycliste, l’Association Valentin Haüy a besoin de vitesse. Vitesse dans le
développement des services parce que la population malvoyante augmente. Vitesse dans la communication
pour que la sensibilisation du public apporte les recettes nécessaires. Merci à tous les donateurs fidèles et à
tous les nouveaux car vous nous encouragez à poursuivre le défi de l’équilibre et de la croissance des aides
apportées. Pour que les personnes aveugles ou malvoyantes vivent…tout simplement.
Gérard Colliot
Président
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L’Association Valentin Haüy en 2011 :
des missions de proximité
Être proche des besoins des personnes aveugles ou malvoyantes est le souci constant de l’Association
Valentin Haüy depuis 123 ans. En 2011, l’accent a été mis particulièrement sur la proximité des aides
apportées à chacun par nos bénévoles et salariés. Proximité d’abord par le développement de nos
implantations régionales : nous disposons déjà de plus de 110 Comités ou correspondances en France.
Saluons, en particulier, la création du nouveau Comité Valentin Haüy de La Réunion. Ensuite par la
proximité que nous permettent les nouvelles technologies. Les services du Siège comme la médiathèque,
le magasin de matériels spécialisés ou le centre d’enregistrement de livres parlés communiquent leurs
aides aux personnes éloignées de Paris par la multiplication des canaux : téléventes de matériels,
télétransmission de livres numériques, distribution par nos Comités Régionaux et partenariat avec
les médiathèques publiques locales. Enfin, la proximité, c’est aussi le contact personnel entretenu avec
chacune des personnes accueillies dans nos établissements, par une écoute attentive de leurs besoins.
L’Association Valentin Haüy fait chaque jour la preuve que la proximité n’est pas une affaire de taille
mais de mentalité, d’attention et d’esprit de service.

I - Conseiller, orienter, informer
L’écoute des besoins et les conseils apportés dans
nos Comités Régionaux sont renforcés par les
professionnels et les bénévoles des services centraux.

Conseiller et orienter
Un service juridique personnalisé et gratuit est
mis à la disposition de toute personne aveugle ou
déficiente visuelle qui le souhaite. Cela va des simples
informations au suivi de dossiers et ce, dans des
domaines variés.
Par ailleurs, une information générale sur la
réglementation concernant le handicap est mise à
disposition de tous sur Internet mais aussi sur CD
audio et dans différentes revues.
L’aide d’une conseillère en économie sociale et
familiale est aussi apportée gracieusement au sein de
la résidence-services pour personnes âgées de Paris

ainsi qu’à toute personne déficiente visuelle qui le
souhaite. Le nombre de dossiers traités dans ce cadre
est en augmentation de 15 %.
Une étude faite sur les nouveaux usagers de notre
service social (dont trois sont SDF) montre une
évolution inquiétante de la situation des personnes
déficientes visuelles au cours des trois dernières
années. Ainsi, en 3 ans, le nombre de personnes en
activité a baissé de 9 % tandis que celui des personnes
sans activité augmentait de 16 %.
L’aide à la rédaction de documents administratifs
a augmenté de 15 %, ce qui montre que, malgré les
nouvelles technologies, beaucoup de déficients
visuels se trouvent encore confrontés à des difficultés
dans ce domaine.
Les consultations psychologiques ont baissé de 11 %.
En 2011, 18 prêts ont été accordés par notre Fonds
Central de Solidarité pour un montant de 47 K€.
15 ordinateurs adaptés ont été attribués en 2011 ainsi
que 24 machines à lire.
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Informer
Par les publications

Malgré les efforts de modernisation de nos publications
traditionnelles en braille, le lectorat a tendance à
diminuer au fil des années, aussi bien en braille abrégé
qu’en braille intégral. En revanche, le nombre d’abonnés
sur supports audio ou électronique augmente.
En ce qui concerne notre publication trimestrielle
« en noir », le Valentin Haüy Actualités, le tirage a
fortement augmenté, passant de 45 000 à 53 000
exemplaires, soit +18 %. Cette progression est due
essentiellement à l’arrivée de nombreux nouveaux
donateurs.
Par la communication et le Web

En 2011, les efforts fournis par la Communication
pour valoriser l’image de l’Association Valentin
Haüy commencent à porter leurs fruits et l’on a
vu s’accroître les demandes d’information et de
documentation tout au long de l’année.
La communication réalisée autour d’opérations
de partenariat, ainsi que la création d’événements
médiatiques s’appuyant sur des thématiques chères
à l’association comme l’Audiovision, l’Accessibilité et
les Nouvelles Technologies, ont permis d’optimiser
les relations avec le public et les médias. Ils ont ainsi
contribué à renforcer la notoriété de l’association.
Par ailleurs, la création, sur la base d’un modèle
unique, de nouveaux sites Web pour les Comités
permettra une meilleure information des utilisateurs
dans toute la France.
Le serveur vocal, important outil de communication
vers les personnes déficientes visuelles, a été
entièrement repensé.
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II - Restaurer et développer
l’autonomie
Apprendre à se déplacer
Les cours de locomotion, assurés par des instructrices
de locomotion diplômées, sont complétés par la
fourniture de plans en relief.

Enseigner le braille
Les inscriptions aux cours de braille par
correspondance sont en baisse de 20 %. Par contre,
les inscriptions aux cours du Comité Paris-IDF sont
stables. 50 % concernent des personnes voyantes.

Proposer des cours d’informatique adaptée
Un tournant important a été pris en 2011 dans les
Comités Régionaux. Les clubs dénommés jusque-là
clubs informatiques se transforment en clubs nouvelles
technologies et informatique adaptée : ils étendent
leurs compétences et leur aide aux usagers en matière
de GPS, de tablettes,… Dans cette dynamique, a été
organisée au Siège une journée intitulée « Les tactiles
et moi » à laquelle ont participé plus de 300 personnes.
Nous développons parallèlement la formation de
formateurs dans les Comités Régionaux ou par Skype.
Nous avons mis en place une formation sur le lecteur
d’écran gratuit NVDA. Comme à l’accoutumée, nous
avons organisé nos journées de rencontre des clubs
pour 32 d’entre eux, soit une augmentation de 30 %
par rapport à 2010.

Sélectionner, proposer du matériel spécialisé
Le chiffre d’affaires global du magasin a augmenté de 8 %
par rapport à 2010 et celui concernant le matériel basse
vision de 73 %. Ce dernier résultat est en partie dû aux
efforts faits pour présenter ce matériel dans nos Comités
Régionaux et avec leur soutien dans plusieurs salons.
Par ailleurs, nous avons mis sur le marché le premier
décodeur TNT adapté qui a eu un grand succès et
notre Association est devenue centre évaluateur
pour la MDPH de Paris, ce qui devrait contribuer à
nous faire mieux connaître.

Accompagner les plus anciens
Le succès de notre Résidence pour personnes âgées,
non-subventionnée, (96 % d’occupation fin 2011) est
notamment dû aux nombreuses activités proposées
aux résidents (bibliothèque sonore, atelier de
gymnastique cérébrale,...) et aux partenariats avec
des associations extérieures.
La proximité du foyer pour jeunes étudiants ou
travailleurs est d’une grande richesse pour une
meilleure compréhension entre générations.

III – Promouvoir l’accès à la culture
Promouvoir l’accès à l’écrit
Après une année 2010 très perturbée par l’incendie
dont la Médiathèque a été victime, celle-ci a renoué
avec le succès. Dès lors, les chiffres suivants comparent
2011 à 2009.
Avec 3 335 emprunteurs actifs (+10 %) et 104 230
documents prêtés (+47 %), la tendance à l’augmentation des services rendus, qui s’était amorcée en 2009,
se confirme en 2011, notamment grâce à l’utilisation
de robots pour la duplication des CD et le téléchargement mis en place.

L’audio confirme sa prééminence avec 91 % des
prêts dont 64 % en format Daisy sur CD et 27 % par
téléchargement. Le braille ne représente que 5,2 %,
les vidéos 2,5 %, les livres en gros caractères 1 % et les
partitions musicales 0,3 %.
Lancée en 2011, « La gazette », newsletter bimensuelle
de la médiathèque compte déjà 2 445 abonnés.
Nos partenariats en matière de formation et diverses
interventions, notamment auprès du groupe
Handicap de l’Association des Bibliothécaires de
France, ont un impact très positif, non seulement en
matière d’accessibilité aux bibliothèques publiques,
mais aussi en matière de promotion pour les
bibliothécaires déficients visuels. Nous travaillons, là
aussi, à favoriser l’emploi.
L’agrément accordé par le Ministère de la Culture à
notre association permettant d’accéder à la plateforme Platon de la BnF a conduit à une évolution
considérable des techniques de transcription. Des
programmes informatiques automatisant l’utilisation
des fichiers sources, qui restent encore à améliorer,
ont été mis en place par le CERTAM.
S’agissant de l’Imprimerie, les demandes des services
du Siège ont augmenté d’environ 16,5 % notamment
pour la médiathèque. Le nombre de livres nouveaux
imprimés a augmenté de 31 % dont la plupart sous
les deux formes : braille intégral et braille abrégé. Cela
ferait plaisir à notre fondateur pour qui la première des
priorités était l’accessibilité des aveugles au livre.
Il est à noter que la transcription et la production de
partitions musicales à la demande ont augmenté de 20 %.
En plus des particuliers, nous avons cette année
encore eu pour clients des administrations et
collectivités territoriales, des offices de tourisme,
plusieurs restaurants et agences de communication,
des entreprises adaptées...

Association Valentin Haüy - RAPPORT MORAL 2011

5

enfin une nouvelle machine permettant d’imprimer
le braille par projection a été acquise en fin d’année,
afin de répondre aux besoins exprimés par notre
clientèle d’entreprise.

Promouvoir l’accès à l’offre audiovisuelle
La production de livres audio a augmenté cette
année de 10,5 % et celle des films et téléfilms en
audiodescription de 20 %. La deuxième édition du
Festival Audiovision Valentin Haüy a permis de
présenter, à Paris comme en province, 13 films à
environ 1 800 spectateurs déficients visuels. Des
films audiodécrits ont été également projetés lors de
divers festivals.
Parallèlement, nous avons poursuivi notre action de
prêt de DVD aux Comités (406) et de projections en
salles de cinéma dans une quinzaine de villes pour
environ 4 000 spectateurs déficients visuels.

IV - Rendre notre société plus
accessible
L’accessibilité numérique
Le CeRtAM, chargé d’évaluer les matériels et les
logiciels susceptibles de favoriser l’autonomie des
personnes aveugles ou déficientes visuelles, a enrichi
son site de 50 % de fiches d’analyse. il est aussi présent
sur le Web grâce à la page Facebook et au compte
twitter. Présent aussi à la radio sur Vivre FM, il a
contribué au succès de la journée « Les tactiles et
moi ».
Ce service organise de nombreuses formations telles
que celles consacrées aux GPs (en partenariat avec
l’AiLDV). il est aussi très présent au Consortium Daisy
et dans les différents salons internationaux sur les
aides techniques.
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L’accessibilité des lieux
L’accessibilité des lieux, ô combien importante au
regard des difficultés que les personnes déficientes
visuelles rencontrent dans leurs déplacements, repose
avant tout sur des bénévoles. en appui du travail fait
localement par les Comités Régionaux, l’activité du
service accessibilité du siège correspond à près de
3 000 heures de travail en 2011.
en plus des réunions régionales d’information sur
l’accessibilité auprès des Comités (101 personnes
représentant 10 Comités), le service accessibilité
participe à :
- différentes instances départementales et nationales
(CFPsAA, CNCPH, CCDsA),
- l’examen de permis de construire (Palais de tokyo,
stade Roland Garros, Ministère de la Défense,…).
il répond à des demandes d’avis de grandes institutions
(Louvre, Musée des Arts Nouveaux, les Glénans,
Magasins du Printemps, séphora,…).
Citons quelques exemples de réalisations en 2011 :
- une enquête sur la pénétration des correspondants
« Accessibilité » au sein des Commissions communales ou départementales d’accessibilité,
- le partenariat avec le CNCPH et l’association « Accès
pour tous » dans le lancement des premiers trophées
de l’Accessibilité en participant notamment au
Comité scientifique et à deux des jurys,
- la diffusion d’un dossier sur l’Accessibilité dans
le milieu professionnel de la construction par
l’intermédiaire de la revue l’Ingénieur Constructeur
des ingénieurs de l’École spéciale des travaux Publics
et du Bâtiment,
- l’intervention auprès de diverses autorités, notamment à Paris, pour l’aménagement d’un carrefour
dans le 19e arrondissement suite à l’accident mortel
d’une personne aveugle.

V - Proposer des activités sportives
et de loisir
Cocorico ! La coupe de France féminine de torball
organisée par le club sportif de touraine a été une
fois encore remportée par l’équipe de l’AVH Paris.
Le Comité du Mans avec l’aide du service des sports
a créé un club sportif pour intégrer une équipe de
torball masculine et participer aux compétitions
nationales en 2012.
Le service national des sports avec l’appui du Comité
des yvelines a organisé, dans le somptueux parc du
château de Versailles, le second « triathlon en duo »
qui a eu, une fois de plus, un succès fou. 37 binômes
voyants/non-voyants ont participé à cette journée.
si nous nous réjouissons du succès des séjours de
vacances dans notre établissement spécialisé « Le
Moulin du Cassot » à Arvert et des séjours hors les
murs, (+14 % par rapport à 2010), il n’en demeure pas
moins que l’intégration en établissement ordinaire de
vacances reste particulièrement difficile, notamment
lorsque les personnes aveugles ou fortement
malvoyantes sont seules. Nous avons passé en 2011
la barre des 2 000 jours/vacances grâce notamment à
deux séjours hors les murs : superbagnères et Djerba.
Les semaines à thème sont toujours très prisées. sur
le plan budgétaire, le déficit de cette activité est passé
de 144 K€ à 115 K€, soit une diminution de 20 %.
La fréquentation de notre musée rue Duroc en 2011
a baissé de 5 % tandis que celle de la bibliothèque
patrimoniale a plus que doublé.

VI - Être présent à l’international
Les activités internationales ont été, cette année
encore, intenses, au niveau européen mais aussi
mondial, et particulièrement en ce qui concerne
la coopération avec les pays francophones en
développement. C’est ainsi que nous avons participé :
- à l’Assemblée Générale de l’Union européenne des
Aveugles (Danemark),
- au congrès mondial du braille à Leipzig,
- au colloque sur les déficients visuels en Afrique
(Ghana) par l’intermédiaire de l’Union Francophone
des Aveugles.
Par ailleurs, nous avons :
- apporté une aide financière à six écoles spécialisées
(ile Maurice, tchad, Madagascar...),
- décerné des Bourses d’excellence à des étudiants
africains,
- soutenu le programme eFA-Vi qui a pour objectif
l’intégration scolaire au Burkina Faso,
- formé des personnes à l’impression en braille.
Une aide exceptionnelle a été apportée à Haïti.

VII - Former, préparer l’insertion
professionnelle et contribuer
à l’emploi
Former et préparer l’insertion professionnelle
Le CFRP
150 élèves ont été accueillis en 2011, soit une
augmentation de 3,5 % par rapport à 2010, dont 37 %
en sections « adaptation » et « préparatoire » (remise
à niveau), 45 % en section de « masso-kinésithérapie »,
4 % en section « agent d’accueil et d’information »,
3 % en section « agent administratif », 8 % en section
« praticien bien-être » et 3 % en section « cannagepaillage en ameublement ».
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La demande de renouvellement de l’autorisation de
fonctionnement de l’Institut de Formation en MassoKinésithérapie a reçu un avis favorable du Ministère
de la Santé en juin 2011.
L’agrément du CFRP comme centre d’examen de
la section « agent d’accueil et d’Information » a
également été renouvelé. Les sections « préparatoire
Informatique » et « préparatoire aux métiers du
tertiaire » ont été regroupées afin d’optimiser
l’utilisation des locaux et de diminuer les coûts de
fonctionnement.
L’IMPro de Chilly-Mazarin
En 2011, l’IMPro Valentin Haüy situé à ChillyMazarin a accueilli 38 jeunes déficients visuels avec
troubles associés, âgés de 14 à 22 ans, dont 63 % ont
un handicap rare. Ils sont encadrés par une équipe
pluridisciplinaire de 47 salariés (38 ETP).
Au cours de l’année, quatre jeunes ont quitté l’IMPro
dont trois pour une insertion en ESAT. Les entrées
dans le monde du travail, même protégé comme
les ESAT, sont de plus en plus difficiles du fait de la
complexité et de la lourdeur du handicap.
C’est pourquoi l’établissement s’efforce de diversifier
les formations en interne (création d’un atelier
bureautique) et de développer les partenariats avec
le monde extérieur tant sur le plan pédagogique que
sur le plan professionnel et social.
Ont ainsi été mis en place 33 stages professionnels
et des partenariats avec la MJC, le conservatoire, le
cinéma Truffaut, les ESAT de Vitry-sur-Seine, des Ulis
et de Corbeil-Essonnes.
Pour offrir des débouchés aux jeunes à la sortie
de l’IMPro, le projet de création d’un Service
d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle et
Sociale a été présenté à l’ARS. En 2012, les travaux de
rénovation entrepris en 2011 se poursuivent.
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Contribuer à l’emploi
Preuve qu’il est possible à une personne handicapée de
travailler, à condition d’adapter son environnement,
l’AVH emploie 267 travailleurs handicapés, dans les
deux centres Witkowska et Escolore, dans les deux
entreprises adaptées La Villette et Frère Francès et
dans ses services au Siège et en région.
Le Centre « ODETTE WITKOWSKA » (Sainte-Foylès-Lyon)
Dans le but d’améliorer les conditions de travail et de
vie, un plan de rénovation de l’ensemble de l’ESAT a
démarré en 2011 entraînant de gros travaux et une
réorganisation des ateliers.
L’accent a été mis sur la formation des travailleurs
handicapés (94 personnes) et sur les stages en
entreprise.
Le chiffre d’affaires des ateliers a progressé de 5,8 % en
2011 par rapport à 2010..
L’hébergement est complet (64 personnes) et la
liste d’attente s’allonge. L’hébergement à l’extérieur
se développe grâce à la location d’un nouvel appartement et un partenariat avec le foyer rhodanien
des aveugles. Le succès du SAVS va nécessiter une
demande d’extension au Conseil Général.
Le Centre d’ESCOLORE (Puy-de-Dôme)
Une politique active de recrutement a été mise en
place pour augmenter l’effectif des travailleurs à
l’ESAT. 48 personnes handicapées sont accueillies soit
45,5 ETP pour un agrément de 51 ETP. Près de 15 %
des travailleurs sont à temps partiel, soit pour des
raisons de santé, soit parce qu’ils se préparent à une
cessation d’activité. Ils sont encadrés par 43 salariés
représentant 30,5 ETP. Plus de la moitié de l’effectif
se consacre à l’accompagnement des personnes
hébergées ou bénéficiant du SAVS.

Concernant la production, on constate des résultats
excédentaires pour le cannage, la blanchisserie, le
jardin, l’imprimerie, le service hôtelier et la soustraitance, mais déficitaires pour les espaces verts. Le
résultat global de la production reste excédentaire
(+25 K€).
L’Entreprise Adaptée « ATELIER DE LA VILLETTE »
(Paris 19e)
L’EA de La Villette a un effectif de 49 employés pour
45,9 ETP dont 17 % de valides, 31 % de déficients
visuels et 52 % ayant un autre handicap que le
handicap visuel.
L’accompagnement social et professionnel des
travailleurs handicapés reste la priorité. C’est
ainsi qu’une psychologue du travail intervient
régulièrement depuis 2011 auprès de ceux qui
le souhaitent. Le détachement de travailleurs
handicapés vers le milieu ordinaire a encore progressé, passant de 23 % du chiffre d’affaires en 2010
à 25 % en 2011.
Malgré le ralentissement général dû à la crise,
le dynamisme commercial de la direction et la
flexibilité du personnel ont permis de conserver un
chiffre d’affaires stable. Dynamisme qui s’est traduit
notamment par la conquête de nouveaux clients.
L’Entreprise Adaptée « FRÈRE FRANCÈS » (Nantes)
L’effectif est quasi constant, avec 20 salariés dont
19 travailleurs handicapés. Contrairement aux deux
dernières années, l’exercice 2011 a vu son chiffre
d’affaires progresser de 13,2 % alors que le nombre
de chaises rénovées est quasiment constant. 10 % du
travail est fourni grâce à l’action des Comités de l’AVH.
La situation financière encore déficitaire en 2011
devrait s’améliorer en 2012 grâce au renforcement
du partenariat avec les Comités, l’amélioration
du site Internet et la recherche de nouveaux
magasins-dépôts.

VIII - Agir au plus près : les Comités
Régionaux et locaux
Fin 2011, nous comptions 65 Comités pour 71 en
2010. Cette baisse de 8,5 % est due à une politique
volontariste de regroupement au sein d’un même
département.
C’est ainsi que nous avons regroupé les Comités du
Jura, d’une part, et ceux de Meurthe-et-Moselle,
d’autre part.
Mais nous avons ouvert des correspondances pour
apporter au plus près du terrain, dans ces mêmes
départements, les services que nous proposons aux
plus isolés.
Nos correspondances sont aujourd’hui au nombre
de 53, dont deux nouvelles dans des zones où l’AVH
n’était plus présente : à Clermont dans l’Oise, et à
Charleville-Mézières dans les Ardennes, prélude, n’en
doutons pas, à la mise en place de futurs Comités.
Par ailleurs, faute de n’avoir pu trouver de nouveaux
bénévoles susceptibles de prendre le relais des plus
anciens, nous avons dû fermer, provisoirement
espérons-le, les Comités de Toulon et de Verdun.
Quant au Comité d’Antibes, il est devenu
correspondance du Comité du Cannet.
Huit nouveaux présidents, dont trois déficients
visuels, ont été accueillis en 2011.
Au Siège, l’équipe chargée de la coordination s’est
renforcée avec l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Pour la première fois, une réunion spécifique des
trésoriers a été organisée au Siège afin d’unifier les
plans comptables et moderniser les procédures.
Si l’on constate une baisse du nombre de nos usagers
de 2 % en 2011, on note une nette augmentation des
nouveaux de 21 % dont 77 % sont malvoyants.
Les bénévoles dans les Comités représentent 90 % du
total des bénévoles de l’AVH et le nombre d’heures
de bénévolat est en légère augmentation.
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Quelques évènements marquants :
- Pour la première fois dans les DOM-tOM, le Comité
de La Réunion, en partenariat avec HandicapZéro,
a signé un accord avec un opérateur de téléphonie
mobile pour la vocalisation des téléphones.
- Neuf remises de chiens-guides parrainées par le
siège et en partenariat avec les écoles de la FFAC ont
été faites dans divers Comités : Clermont-Ferrand,
Lille, Lyon, Périgueux, Rennes… Une permanence
chiens-guides se tient désormais au siège.
Rappelons, pour mémoire, que certaines activités
telles qu’ateliers-cuisine ou tandem ont toujours
beaucoup de succès dans la plupart des Comités.

X - Organiser les moyens humains
pour assurer les services
Le personnel
Les effectifs des salariés sont stables. en dehors des
six établissements médico-sociaux (effectif de 287
salariés au 31 décembre 2011 soit 230,5 etP), nous
comptions 204 salariés au 31 décembre 2011 soit
161,5 etP, exactement comme au 31 décembre 2010.
L’Association mène une politique volontariste de
formation des personnels et d’adaptation des postes
de travail des salariés handicapés.

Les bénévoles

IX - Consolider nos ressources
ﬁnancières
Service Collecte Grand Public
en ce qui concerne les montants collectés par le
siège, les objectifs fixés pour 2011 ont été atteints :
nous avons progressé de 31 % par rapport à 2010
pour atteindre 1 767 K€.
Ces bons résultats s’expliquent en grande partie par
la mise en œuvre du plan de collecte multicanal plus
ambitieux qu’en 2010 et en particulier :
- à la qualité de notre revue Valentin Haüy Actualités
envoyée aux donateurs,
- à la pétition pour l’audiodescription,
- à l’enregistrement par les internautes du livre
Audiosolidaire,
- à la diffusion d’un « message mystère » (en braille)
sur internet.
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Les bénévoles jouent un rôle clé dans le fonctionnement de notre Association mais le recul de l’âge de
la retraite risque fort de compromettre cet apport
inestimable dans les années qui viennent. en 2011 le
nombre d’heures de bénévolat consacrées à l’AVH a
très légèrement augmenté (306 096 heures, soit
+ 0,17 %).
Les opérations de recherche des bénévoles se
sont accrues. Les pages du site internet relatives
au bénévolat ont été revues ; grâce aux travaux
précédemment menés par le service communication,
le site de l’AVH arrive désormais sur la première page
de résultats de recherches effectuées à l’aide de Google
avec des mots clés tels que « bénévoles aveugles ». Par
ailleurs, une publication systématique des annonces
sur le site d’espace Bénévolat et le début d’utilisation
du site de France Bénévolat devraient donner des
résultats intéressants.
Le travail commencé en 2010 quant au mécénat de
compétence avec France télécom s’est poursuivi en
2011 avec la mise à disposition à temps partiel de
4 cadres, 2 au siège et 2 dans les Comités.

XI - Diriger et contrôler

Conclusion

La direction opérationnelle de l’AVH est assurée par
le Bureau, composé de trois bénévoles non-voyants
et trois bénévoles voyants, appuyé par les directeurs
d’établissement, les présidents de Comités Régionaux
et Locaux et les responsables de service.

En 2011, d’importants efforts ont été réalisés par
l’Association (bénévoles et salariés réunis) pour
améliorer autant que faire se peut la qualité de vie de
l’ensemble de la population atteinte par le handicap
visuel. Il en va ainsi :
- des nouvelles activités de formation mises en place
dans nos établissements (CFRP, IMPro),
-
des nouveaux matériels proposés favorisant
l’autonomie,
- des moyens mis à la disposition des plus démunis
par des dons de matériels ou des aides financières,
- des moyens mis en place pour un meilleur accès à la
culture et aux loisirs,
- des investissements dans l’achat et la rénovation de
locaux dans nos Comités Régionaux ainsi que dans
nos établissements…

Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois dont
deux sur une journée entière dans un souci de partage
plus approfondi avec les administrateurs venant des
Comités.
Les comptes de l’association, consolidés par un
cabinet d’expertise comptable (COFINGEC), sont
certifiés par le Cabinet MAZARS, commissaire aux
comptes.
L’Association se soumet volontairement aux contrôles
du Comité de la Charte, organisme indépendant
surveillant le fonctionnement déontologique et
responsable des associations qui font appel à la
générosité publique. Membre fondateur du Comité
de la Charte, l’AVH a vu renouvelé en 2011 son
agrément et le label « don en confiance » que le
Comité accorde à l’issue de ses contrôles.
Après avoir renforcé son contrôle de gestion en 2011,
l’AVH prévoit de développer une fonction d’audit
interne dès 2012.

Mais la bonne volonté des uns et des autres ne suffit
pas. C’est pourquoi des efforts considérables ont été
faits en matière de communication afin de convaincre
les donateurs de nous encourager à mener à bien
notre mission, une mission… de proximité avec
toutes les personnes aveugles ou malvoyantes.
Jean-Marie Cierco
Secrétaire Général

LEXIQUE DES SIGLES
AGEFIPH :
Association de
Gestion du Fonds
pour l’Insertion
professionnelle
des Personnes
Handicapées
AILDV : Association
des Instructeurs de
Locomotion pour
Déficients Visuels
ARS : Agence
Régionale de Santé
BnF : Bibliothèque
nationale de France

CCDSA :
Commission
Consultative
Départementale
de Sécurité et
d’Accessibilité
CERTAM : Centre
d’Évaluation et de
Recherche sur les
Technologies pour
les Aveugles et les
Malvoyants
CFPSAA :
Confédération
Française pour la
Promotion Sociale
des Aveugles et
Amblyopes

ETP : Équivalent
Temps Plein

CFRP : Centre
de Formation et
de Rééducation
Professionnelle
CNCPH : Conseil
National Consultatif
des Personnes
Handicapées
EA : Entreprise
Adaptée
EFA-VI : Education
For All - Visually
Impaired (Éducation
pour Tous –
Déficients Visuels)

FFAC : Fédération
Française des
Associations de
Chiens guides
d’aveugles

MJC : Maison des
Jeunes et de la
Culture
NVDA : Non
Visual Desktop
Access (Accès de
l’ordinateur pour
non-voyants)

IMPro :	Institut
Médico-Professionnel SAVS : Service
d’Accompagnement
IRP : Instances
à la Vie Sociale
Représentatives du
Personnel

MDPH : Maison
Départementale
des Personnes
ESAT : Établissement Handicapées
et Services d’Aide
par le Travail

TNT : Télévision
Numérique Terrestre
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Comment contacter
l’Association
Valentin Haüy,
premier instituteur
des aveugles
(1745-1822)

Siège
5, rue Duroc – 75343 PARis CeDeX 07
tél. : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
internet : http://www.avh.asso.fr
Courriel : avh@avh.asso.fr

Comités
Coordination nationale : contacter le siège (voir ci-contre)
Courriel : comites@avh.asso.fr

Adresses des Comités
Voir le site internet : www.avh.asso.fr

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

Entreprise Adaptée de la Villette
61 bis, rue d’Hautpoul
75019 PARis
tél. : 01 42 40 98 98

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

Établissement et Services d’Aide
par le Travail (ESAT) et
Centre d’Hébergement de Lyon
« Maison Odette Witkowska »
10, rue simon Jallade
69110 sAiNte-FOy-LÈs-LyON
tél. : 04 72 16 23 16

Établissement et Services d’Aide
par le Travail (ESAT) et
Foyer Valentin Haüy
escolore
63160 ÉGLiseNeUVe-PRÈs-BiLLOM
tél. : 04 73 73 43 43
Institut Médico-Professionnel
de Chilly-Mazarin (IMPro)
30, avenue Mazarin
91380 CHiLLy-MAZARiN
tél. : 01 69 10 10 65

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

Centre pour Étudiants à Paris
21 chambres rue Duroc
38 chambres rue du Général
Bertrand
18 chambres rue Lamandé

59
80

02

76

60
27 78 95
92 93 77
94
28 91

14
29
56

35

72

44

Comités
Régionaux et Locaux

36

86

71

39
74

69

63
19

38

40
32

25

18

87

16

70 90

21

03

24

64

88

41
37

79
17

54
10

45

49
85

08
51

30
34

31

73

84

06

13

83

65

98
97

02
03
06

AISNE	Saint-Quentin
03 23 64 02 19
ALLIER
Moulins
04 70 35 02 21
ALPES-MARITIMES	
Antibes
04 93 61 35 59
		 ALPES-MARITIMES	
Cannes
04 93 46 19 56
		 ALPES-MARITIMES	
Nice
04 93 52 54 54
10 AUBE	Troyes
03 25 76 97 55
13 BOUCHES-DU-RHÔNE	 Marseille
04 91 37 47 90
		 BOUCHES-DU-RHÔNE	Salon-de-Provence 06 79 20 32 52
14 CALVADOS	
Caen
02 31 85 71 57
		 CALVADOS	
Deauville
02 31 98 48 00
16 CHARENTE	
Angoulême
05 45 70 32 89
17 CHARENTE-MARITIME La Rochelle
05 46 41 26 03
		 CHARENTE-MARITIME Oléron
06 36 25 71 00
		 CHARENTE-MARITIME Rochefort
05 46 87 03 38
		 CHARENTE-MARITIME Royan
05 46 38 71 30
		 CHARENTE-MARITIME 	Saintes
05 46 74 42 36
18 CHER
Bourges
02 48 65 78 33
19 CORRÈZE	
Brive
05 55 23 54 09
21 CÔTE-D’OR
Dijon
03 80 30 86 90
24 DORDOGNE	
Périgueux
05 53 35 08 32
25 DOUBS	
Besançon
03 81 80 45 52
		 DOUBS	
Montbéliard
03 81 30 58 13
		 DOUBS	
Pontarlier
03 81 39 53 53
27	EURE	Evreux
02 32 38 05 66
28	EURE-ET-LOIR
Dreux
02 36 98 72 84
29 FINISTÈRE	
Brest
02 98 44 65 58
30 GARD
Villeneuve les Avignons 04 86 81 01 88
31 HAUTE-GARONNE	Toulouse
05 61 62 44 45
34 HÉRAULT	
Montpellier
04 67 72 23 54
35	ILLE-ET-VILAINE	
Rennes
02 99 79 20 79
36	INDRE	
Châteauroux
02 54 27 40 65
37	INDRE-ET-LOIRE	Tours
02 47 05 66 47
38	ISÈRE	
Grenoble
04 76 87 83 82
39 JURA
Lons-le-Saunier
03 84 24 72 28
		 JURA
Dole
03 84 82 00 32
		 JURA	Saint-Claude
LANDES
Dax
		 LANDES	
Labouheyre
		 LANDES	
Mont-de-Marsan
41 LOIR-ET-CHER
Blois
44 LOIRE-ATLANTIQUE	
Nantes
45 LOIRET	
Orléans

03 84 45 31 87
05 58 90 10 53
05 58 90 10 53
05 58 75 53 24
02 54 78 15 17
02 40 47 99 49
02 38 54 10 61

40

49

		 LOIRET	
MAINE-ET-LOIRE	

Ancenis
Angers

06 37 96 57 65
02 41 20 94 48

		 MAINE-ET-LOIRE	
MARNE	

Cholet
Reims

02 41 58 49 21
03 26 85 27 11

51

54

MEURTHE-ET-MOSELLE	 Briey
03 82 21 37 22
		 MEURTHE-ET-MOSELLE	 Longwy
03 82 23 77 40
		 MEURTHE-ET-MOSELLE	 Nancy
03 83 90 44 15
56 MORBIHAN
Questembert
06 87 52 25 41
		 MORBIHAN
Lorient
02 97 83 49 01
59 NORD
Lille
03 20 57 62 49
60 OISE	
Breuil-Le-Vert
03 44 50 68 01
63 PUY-DE-DÔME	
Clermont-Ferrand 04 73 91 37 81
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	 Bayonne
05 59 31 15 41
65 HAUTES-PYRÉNÉES	Tarbes
05 81 59 90 31
69 RHÔNE	
Lyon
04 78 52 42 90
		 RHÔNE	
Villefranche-sur-Saône 04 74 68 35 80
70 HAUTE-SAÔNE	
Vesoul
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
03 85 33 83 98
		SAÔNE-ET-LOIRE	
Montceau-les-Mines 03 85 57 34 05
72	SARTHE	
Le Mans
02 43 24 20 13
73	SAVOIE	
Chambéry
04 79 85 28 01
74 HAUTE-SAVOIE	
Annecy
04 50 45 37 27
75 PARIS
Paris Ile-de-France 01 44 49 27 27
76	SEINE-MARITIME	
Rouen
02 35 71 18 55
78	YVELINES	
Versailles
01 39 50 75 20
79 DEUX-SÈVRES	
Niort
05 49 24 51 49
80	SOMME	
Abbeville
03 22 20 58 70
		SOMME	
Amiens
03 22 92 25 29
		SOMME	Somme Est
03 22 88 20 78
83 VAR	Saint-Raphaël
06 14 32 98 60
		 VAR	Toulon
04 94 27 07 05
84 VAUCLUSE	
Apt
04 90 75 28 29
		 VAUCLUSE	
Avignon
09 51 65 83 41
		 VAUCLUSE	
Carpentras
04 90 60 29 65
		 VAUCLUSE	
Cavaillon
04 32 50 18 07
		 VAUCLUSE	Sorgues
04 90 39 10 88
		 VAUCLUSE	
Vaison la Romaine 04 90 67 14 66
		 VAUCLUSE	
Valréas
04 90 37 37 81
85 VENDÉE	
La Roche-sur-Yon 02 51 37 22 22
86 VIENNE	
Poitiers
05 49 01 69 70
87 HAUTE-VIENNE	
Limoges
05 55 77 53 03
		 HAUTE-VIENNE	Saint-Junien
06 23 77 47 29
88 VOSGES	Saint-Dié des Vosges 03 29 56 61 78
90	TERRITOIRE DE BELFORT	 Belfort
03 84 21 71 81
92 HAUTS-DE-SEINE	Sceaux - Sud 92
01 55 52 06 06
97 LA RÉUNION
La Ravine des Cabris 02 62 53 19 40
98 NOUVELLE-CALÉDONIE	 Nouméa
00 687 24 11 15
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Les chiffres clés 2011
RESSOURCES HUMAINES
491	salariés dont 119 sont handicapés
		
(61 relevant du milieu ordinaire et
124
60
48
43
60
20
66
50
18
2

58 travaillant dans nos 2 entreprises adaptées) :
au Siège
dans les Comités
à l’ESAT Odette Witkowska
à l’ESAT d’Escolore
à l’Entreprise Adaptée de La Villette
à l’Entreprise Adaptée Frère Francès
au CFRP
à l’IMPro de Chilly-Mazarin
au Centre Résidentiel Paris 19ème
au Centre de Vacances d’Arvert

148	travailleurs handicapés employés dans
les ESAT
100 à l’ESAT Odette Witkowska
48 à l’ESAT d’Escolore

Au total, l’AVH emploie 639 salariés dont
267 sont travailleurs handicapés
	2 932 bénévoles réguliers voyants ou déficients
v isuels donnant tout ou partie de leur temps (dont 2
639 bénévoles dans les Comités Régionaux et
Locaux) et effectuant 306 096 heures de bénévolat

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

FORMATION
CFRP
147 étudiants
38 	diplômés en 2010 dont 18 en
masso-kinésithérapie

IMPro Chilly-Mazarin
38 élèves, en internat

FOYERS DE VIE
64 	résidents au Foyer d’Hébergement Odette
Witkowska
42	résidents au Foyer d’Hébergement d’Escolore
(dont 25 sur le site d’Escolore et 9 en
appartement foyer sur Billom et 8 au SAVS)
92 résidents aux foyers CFRP à Paris
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RÉSIDENCES - SERVICES
54	résidents personnes âgées au Centre
Résidentiel à Paris
38	résidents jeunes travailleurs au Centre
Résidentiel à Paris
Permanence de la conseillère en économie sociale et
familiale pour la période du 06/01 au 15/12/2011 :
39	entretiens téléphoniques avec des résidents
103	rendez-vous ou visites à domicile concernant
40 résidents
2 réunions de synthèse en gérontologie

SERVICE SOCIAL
251 personnes reçues pour la première fois
25 aides financières
1 137 entretiens auprès des assistantes sociales
et de la conseillère en économie sociale et
familiale
62 consultations auprès de la psychologue
136 consultations auprès du conseiller juridique
350 appels reçus par le service juridique
4 168 appels reçus au service d’Action Sociale
1 731 accueils à SOS Lecture-Ecriture
241 	appels à « Écoute Déficience Visuelle »
jusqu’au 30/06/2011 (fermeture du service)
18	prêts accordés par le Fonds Central de
Solidarité représentant un montant de
46 790 € dont 6 prêts pour l’acquisition de
matériels informatiques

COURS DE LOCOMOTION
243 stagiaires en région

ATTRIBUTION DE CHIENS GUIDES
9 chiens guides

COURS de BRAILLE
Par des formateurs bénévoles
325 élèves (dans 31 comités)

Par correspondance
83 élèves
20 nouvelles inscriptions

COURS D’INFORMATIQUE ADAPTÉE
45 	clubs d’initiation à l’usage personnel d’un
ordinateur
421 élèves

MÉDIATHÈQUE
3 335 emprunteurs actifs
104 230 documents prêtés

Livres braille
Au siège
765 emprunteurs actifs
331 nouveaux titres
5 581 ouvrages braille prêtés
En région
2 734 titres disponibles

Livres sonores Daisy sur CDs
2 153 emprunteurs actifs
927 nouveaux titres
66 780 ouvrages prêtés

	Livres sonores Daisy en téléchargement
913 emprunteurs actifs
28 149 ouvrages prêtés

Livres en gros caractères
123 emprunteurs actifs
71 nouveaux titres
1 116 ouvrages prêtés

Vidéothèque
349 emprunteurs actifs
2 375 films prêtés
En région
24 bibliothèques

Partitions en braille musical
97 emprunteurs actifs
140 nouveaux titres
229 partitions prêtées

SERVICE DU MATÉRIEL SPÉCIALISÉ
510 références
84 500 articles vendus

MUSÉE
837 visiteurs

ACTIONS DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Formation de formateurs à l’informatique adaptée dans
les pays francophones en développement ; programmes
d’alphabétisation et aides en matériels pédagogiques ;
participation aux diverses instances typhlophiles
internationales (200 000 €)

PUBLICATIONS
1 	publication trimestrielle en caractères
ordinaires (« Valentin Haüy Actualités »)
diffusée à 50 000 exemplaires
1 	lettre électronique bimensuelle
(« Valentin Haüy Infos ») : 3 398 abonnés
8	revues en braille dont « Le Louis Braille » (en
braille, CD audio, e-mail et gros caractères)

SITE INTERNET
251 992 visites

AUDIOVISION
413 séances en Région
174 films disponibles pour les comités
77 films audiodécrits

IMPRIMERIE BRAILLE
2 945 000 pages embossées
7 100 pages de musique
6 102 plaques embossées
15		 revues embossées (dont 9 éditées par l’AVH)
324	nouveaux titres (livres) édités pour la
médiathèque dont 220 traités en braille
intégral et en braille abrégé
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L’Association Valentin Haüy
a été fondée en 1889 et
reconnue d’utilité publique
en 1891.
Elle a pour vocation
d’aider les aveugles et les
malvoyants à sortir de leur
isolement et à retrouver une
vie active et autonome.

Siège : 5 rue Duroc 75343 Paris Cedex 07 - Tél : 01 44 49 27 27 • Fax : 01 44 47 27 10
avh@avh.asso.fr • www.avh.asso.fr
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