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C

her lecteur,

Ce numéro de septembre est consacré à « l’Essentiel » de
l’année 2017. Le Don en Confiance, organisme de contrôle,
impose cet exercice aux associations et fondations agréées
par lui qui font appel à la générosité du public. Ainsi, vous
connaissez en toute transparence l’utilisation des fonds
qui nous sont confiés. En 2017, l’association Valentin Haüy
a obtenu son renouvellement du label jusqu’en 2020.
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Dès 2016, trois constats nous ont conduits à réfléchir à une
nécessaire évolution : le numérique envahit notre quotidien,
le nombre de personnes déficientes visuelles en France
est en forte croissance et nos ressources ne suffisent pas
à couvrir nos dépenses et assurer notre développement.
L’année 2017 a été consacrée à la construction d’un projet
de transformation pour nous permettre d’atteindre notre
vision à 2020 : assurer la pérennité de l’association et son
adaptation aux nouveaux besoins des personnes aveugles
et malvoyantes, afin de poursuivre la mission d’intégration
sociale voulue par notre fondateur Maurice de La Sizeranne.
L’enseignement du braille est justement l’une des vocations
premières de l’association Valentin Haüy. Quand on perd
la vue, le braille est un formidable outil de communication.
Le reportage de ce Valentin Haüy Actualités illustre bien le
nécessaire engagement des équipes de notre association,
comme Marie-Claire et Marie-Noëlle, toutes deux bénévoles
au sein de notre comité de Lyon.
Enfin, cette année 2017 n’aurait pu se réaliser sans le
concours des bénévoles, des salariés, des personnes en
mécénat de compétences, et de nos fidèles et généreux
donateurs que je remercie chaleureusement.

Gabriel de Nomazy
Président
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Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
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SE RETROUVER
Retrouvons-nous au 9e Festival Audiovision !
Importatrice de l’Audiovision en France en 1989 et actrice majeure en matière d’audiodescription,
l’association Valentin Haüy organise depuis 2008 un Festival visant à promouvoir le cinéma accessible
à tous les publics.
Cet événement unique permet aux personnes voyantes et déficientes visuelles de partager ensemble
des séances de cinéma, autour de films audiodécrits.
Initialement organisé à Paris, puis à Lyon, le Festival est proposé aujourd’hui pour sa 9e édition dans
une troisième ville, Lille, grâce au soutien fidèle de notre partenaire UGC.
Une occasion exceptionnelle de permettre à tous ceux qui aiment le cinéma de profiter d’une place
à prix réduit (5 €) et d’une programmation éclectique, destinée à satisfaire tous les publics.
Le programme n’est pas encore diffusé à l’heure où nous rédigeons ces lignes, mais vous pourrez le
retrouver sur le site de l’association www.avh.asso.fr
- du 10 au 16 septembre à Lyon à l’UGC Astoria, 31 cours Vitton (6e)
- du 17 au 23 septembre à Lille à l’UGC Ciné Cité Lille, 40 rue de Béthune
- du 24 au 30 septembre à Paris à l’UGC Lyon Bastille, 12 rue de Lyon (12e)
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Une liseuse de braille numérique
révolutionnaire
Fruit d’une collaboration internationale
entre les membres du Transforming
Braille Group dont l’association
Valentin Haüy, cette liseuse a été
présentée en avant-première au salon
Autonomic de Paris en juin dernier.
Dernière innovation dans le monde du
handicap visuel, l’Orbit Reader 20 est
la liseuse de braille numérique la plus accessible de France. Dotée de
20 caractères, elle est nomade, facile à transporter et connectable
à l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.

Un BTS informatique
en alternance au CFRP
Le Centre de formation et de rééducation professionnelle Valentin Haüy
(CFRP) situé rue Duroc à Paris (7e) propose une nouvelle formation
diplômante en alternance à destination des personnes déficientes
visuelles : le BTS SIO (Service Informatique aux Organisations) Option
SISR (Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux) permettant
d’accéder à la gestion et l’administration de réseaux.
La formation est ouverte au titulaire d’un Bac ou d’un diplôme de niveau
Bac (scientifique de préférence). Toute candidature est soumise
à un dossier de sélection, un entretien de motivation et des tests
d’évaluation. Renseignements au 01 44 49 27 27 - poste 2398
r.roy-chevalier@cfrp-avh.fr

> SE RETROUVER

AGENDA !
Tours
Randonnée cyclotouriste
en tandem
(14 binômes voyants/non-voyants)
Lundi 3 au dimanche 9 septembre
Organisée par le comité Valentin
Haüy d’Indre-et-Loire
http://tours.avh.asso.fr
Tél. : 02 47 05 66 47
Région de Dax
3e édition du Chemin en duo
Organisée par l’association
Valentin Haüy, avec le soutien
du groupe Malakoff Médéric
24 au 29 septembre
En savoir + : www.avh.asso.fr
Paris
Concert caritatif de Jazz
Cabaret sauvage, Parc de La
Villette, au profit du financement
de chiens guides. Organisé par le
Lions Club Paris Montparnasse
3 octobre à 20 h
www.cabaretsauvage.com

Noëlle Roy à l’honneur
Le 8 juin 2018, Noëlle Roy a reçu les insignes de Chevalier de l’ordre national du
Mérite au titre de sa fonction de conservatrice du musée Valentin Haüy, exercée
de janvier 2000 jusqu’à son départ en retraite, le 30 juin 2017. Elle était également
responsable de la bibliothèque patrimoniale Valentin Haüy et référent visite de
l’association. La cérémonie s’est déroulée en présence du Professeur Pouliquen et de personnalités
éminentes du monde des aveugles, dans les locaux de Cap Digital, pôle de compétitivité et de
transformation numérique, qui soutient des projets à destination des personnes handicapées visuelles.
L’historienne Zina Weygand a conclu son discours de réception par ces mots : « Le moment est venu de
reconnaître ce que tu as accompli au service de la communauté des aveugles, en prenant soin de son
patrimoine historique – sachant qu’un ancrage dans l’Histoire est essentiel à l’affermissement d’un
sentiment de fierté et d’estime de soi pour une communauté, et des individus, naguère marginalisés et
encore trop souvent incompris. Dans le même mouvement, tu t’es mise au service des visiteurs et des
chercheurs, que tu as accueillis et guidés afin de leur permettre d’accéder à ce trésor. À cet égard, la mise
en ligne du Valentin Haüy [accessible sur Gallica, bibliothèque numérique de la Bnf, N.D.L.R.] est
exemplaire d’une action que je qualifierais volontiers de service public. La France a joué un rôle historique
pour l’accès à la culture des aveugles du monde entier, ce qui confère valeur universelle au patrimoine
dont tu as été la gardienne. En le promouvant, tu as contribué au rayonnement de notre pays. »
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COMPRENDRE
L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2017
Le monde change, l’association se transforme
Trois constats orientent notre nécessaire transformation : le numérique envahit la vie
de tous, la population déficiente visuelle en France est en forte croissance et les
ressources de l’association ne suffisent plus à couvrir ses dépenses et assurer son
développement. Ce contexte va amener l’association à faire progressivement évoluer
ses activités, tout en restant fidèle à sa mission sociale et à ses valeurs historiques.
Nous espérons que ce dossier vous convaincra, chers donateurs, de renouveler et si
possible d’accroître votre soutien, ce dont nous vous remercions chaleureusement.
Le label « Don en confiance » nous a été renouvelé jusqu’en 2020. Ce label est
octroyé par le Comité de la Charte dont la mission est de contrôler l’appel public à
la générosité, basé sur des principes de transparence, de recherche d’efficacité,
de probité, de désintéressement, de respect des donateurs.
Grâce à toutes nos équipes, bénévoles, salariés, mécénats de compétences, grâce
à votre soutien fidèle dont nous vous remercions chaleureusement, nous pourrons
relever ces défis et adapter notre association aux nouveaux besoins des très
nombreuses personnes déficientes visuelles.
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L’Essentiel de l’année 2017

L

’année 2017 a été en grande partie consacrée
à la construction d’un projet de transformation pour
permettre d’assurer, au seuil des années 2020,
l’équilibre financier de l’association tout en l’adaptant
aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes.

de nombreux livres en langues étrangères sont
désormais accessibles et adaptables sur tout support
de navigation.

Afin d’accompagner cette transformation, l’association
a renforcé sa gouvernance opérationnelle en créant
les postes de Directeur général des établissements
et Directeur général des services.

Pour que les personnes déficientes visuelles
puissent profiter de leur autonomie, il faut que leur
environnement soit accessible, qu’il soit physique
(locaux, transports) ou numérique (ordinateurs, sites
web, téléphones, moyens de paiement…)

En confor mité avec notre vision 2020, nos
actions se sont articulées autour de l’accueil, de
l’accompagnement vers l’autonomie et de l’acces
sibilité.

> Accueillir
Près de 120 implantations régionales, animées par
des bénévoles, sont au contact direct des personnes
déficientes visuelles. Toutes offrent accueil, écoute,
information et conseil.
De nombreux étudiants et jeunes travailleurs sont
hébergés dans les différents foyers logements de
nos établissements. Les moins jeunes sont accueillis
dans notre résidence autonomie à Paris et dans un
foyer d’appartements près de Clermont-Ferrand.
Au siège, le service social et juridique est l’un
des premiers services contactés par ceux qui
viennent chercher une aide pour leurs démarches
administratives, leur recherche de logement, ou tout
simplement la lecture de documents ou la rédaction
de courriers.

> Accompagner vers l’autonomie
C’est le cœur de mission de nos dif férents
établissements : aider les personnes déficientes
visuelles à construire leur projet de vie, avec nos
SAVS-DV ; les former, avec le CFRP et l’IMPro ; les
accompagner dans leurs activités professionnelles
avec nos ÉSAT et Entreprises Adaptées.
L’accompagnement vers l’autonomie se fait égale
ment grâce aux formations et loisirs proposés tant
au siège que dans nos comités : formation au braille,
initiation aux nouvelles technologies, activités de
convivialité, culturelles, sportives et de loisirs.
C’est aussi l’offre de notre Médiathèque, avec sa
nouvelle bibliothèque numérique Éole 2 : près
de 30 000 livres audio, 20 000 livres en braille,
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> Agir pour l’accessibilité

Nos comités interviennent auprès des instances
locales en charge des questions relatives au
handicap et sensibilisent au déficit visuel, notamment
dans le monde scolaire et en entreprise. Ils sont de
plus en plus sollicités par des maisons de seniors
ainsi que par des commissions locales sur des projets
ayant trait à l’urbanisme, aux transports, au tourisme.
Le pôle accessibilité du siège mène de nombreuses
actions auprès de collectivités territoriales, entre
prises, institutions. Il apporte son expertise en partici
pant à des diagnostics, des mises en accessibilité
des lieux (comme récemment au musée de la Vie
Romantique à Paris).
Le CERTAM est en charge d’évaluer des produits de
haute technologie adaptés à la déficience visuelle.
Il est en relation avec l’ensemble des distributeurs
de matériels spécialisés, ainsi qu’avec les principaux
fabricants nationaux et internationaux d’aides
techniques à destination des personnes déficientes
visuelles.
Enfin, notre équipe Audiovision travaille avec les
différents organismes en charge de l’audiovisuel
en France, afin de défendre la qualité de l’audio
description, sa diffusion au cinéma, à la télévision et
sur les supports numériques.
Bernard Serre
Secrétaire général en 2017
GLOSSAIRE :
SAVS-DV : Service d’accompagnement à la vie sociale pour
personnes déficientes visuelles.
CFRP : Centre de formation et de rééducation professionnelle.
IMPro : Institut médico-professionnel.
ÉSAT : Établissement et service d’aide par le travail.
CERTAM : Centre d’évaluation et de recherche sur les technologies
pour les aveugles et malvoyants.

Perspectives de l’association Valentin Haüy
En route pour 2020 !

A

près la redéfinition de notre projet associatif en 2015, l’identification de nos actions prioritaires
et l’analyse de l’équation économique de l’association en 2016, après la préparation d’un projet de
transformation en 2017, il nous faut désormais aborder la phase de mise en œuvre.
Une transformation n’est jamais facile.
Sénèque ne connaissait pas notre monde digital, mais ses mots célèbres sont toujours d’actualité :
« il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».
Notre vision 2020 est là, nous tenons le cap. Il nous faut maintenant construire le chemin qui y mène.
Ce cheminement se fera avec nos bénéficiaires, dont les besoins nous guident ; avec nos salariés,
bénévoles et mécénats de compétences, qui sont nos forces vives ; avec vous, généreux donateurs,
sans lesquels nous n’aurions plus les ressources pour mener à bien nos projets.
Ensemble, nous allons pouvoir porter ces transformations.
Et c’est une association régénérée, aux finances équilibrées, adaptée aux défis du XXIe siècle, que
nous pourrons transmettre à nos successeurs.
Gabriel de Nomazy
Président

Le modèle économique de l’association
L’association Valentin Haüy accom
p a g n e, d e p u i s s a c r é a t i o n , l e s
personnes aveugles ou malvoyantes
vers l’autonomie et l’intégration sociale.
Elle s’appuie sur une infrastructure
large répartie sur le territoire, composée
d’établissements de formation ou d’aide
par le travail, de comités régionaux et
locaux, de services centraux prestataires.
Un bénévolat partagé d’aveugles et
de voyants anime autant de missions
que de besoins : éducation, formation,
insertion, emploi, sports, culture, loisirs,
matériels adaptés. Grâce à une réelle
constance dans l’accomplissement de
ses missions, l’action de l’association se
trouve tout naturellement dans le droit fil
des intentions des fondateurs.
Ses ressources sont principalement
des subventions et des concours publics,
des dons et legs, des fonds privés
parmi lesquels se situe l’appui financier
apporté par la Fondation Valentin Haüy
au développement et à la pérennisation
des actions conduites.
Le monde évolue, l’environnement
change, et des adapta tions sont
nécessaires.

Dès 2016, trois constats ont conduit
l’AVH à réfléchir à sa nécessaire
transformation : le numérique envahit la
vie de tous, la population des personnes
déficientes visuelles en France est
en forte croissance et les ressources
de l’association ne suffisent pas à
couvrir ses dépenses et assurer son
développement. Ce contexte contraint
l’association à faire des choix dans
l’ensemble de ses activités, tout en
restant fidèle à sa mission sociale et en
tenant compte de ses racines et de ses
valeurs historiques.
Après la redéfinition de son projet
associatif en 2015, il y a eu la réaffirmation
de ses actions prioritaires dans ce qui a
été appelé Vision 2020, à savoir Accueillir,
Accompagner vers l’Autonomie, Agir
pour l’Accessibilité ; toujours en 2016,
un travail approfondi a été mené sur
l’équation économique. L’année 2017
a été, dans le prolongement de la
démarche précédente, consacrée à la
construction d’un projet de transformation
pour permettre d’assurer l’adaptation de
l’association aux nouveaux besoins des

personnes aveugles et malvoyantes, afin
de poursuivre la mission d’intégration
s o c i a l e vo u l u e p a r l e fo n d a t e u r
Maurice de La Sizeranne. Ce projet de
transformation implique principalement
les services du siège et le mode de
fonctionnement des comités régionaux,
en partant d’une analyse de l’ensemble
des prestations délivrées, de leur coût
et des publics servis, laquelle analyse
devrait permettre une meilleure utilisation
des moyens.
Tout cela ne peut en effet se faire que
dans le respect des équilibres financiers.
Or, depuis quelques années, l’équilibre
des comptes a été obtenu grâce aux
revenus du patrimoine, complétés autant
que de besoin par des cessions d’actifs ;
dit autrement, l’association ne peut plus
couvrir ses charges par des revenus
« récurrents ».
Dans un contexte de très vive
compétition pour l’obtention de dons et
de legs, l’association se doit d’élargir
sa base de ressources, ce à quoi elle
s’emploie avec détermination.
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L’Essentiel de l’année 2017

L’Essentiel du Compte d’Emploi des Ressources (CER)
de l’année 2017
Synthèse en milliers d’euros
Utilisation des ressources
Missions d’action sociale

Emplois
2017

Utilisation
des ressources issues
de la générosité
du public

Ressources collectées

Ressources
2017

Ressources
issues
de la générosité
du public

29 004

2 846

Dons

2 925

2 925

Missions d’action culturelle

2 929

1 389

Legs

4 492

4 492

Frais de recherche de fonds

1 900

1 900

Fonds privés

2 480

Frais de fonctionnement

3 319

1 106

Subventions

15 855

Autres produits

10 284

Fonctionnement patrimonial
Divers

211
657

TOTAL GÉNÉRAL

Divers

38 020

7 241

TOTAL GÉNÉRAL

283

– 176

36 319

7 241

Insuffisance des ressources = 1 701

RESSOURCES

Le total des ressources inscrites au compte de résultat à la clôture de l’exercice s’élève à 36 319 K€ (pour
mémoire, 37 071 K€ en 2016).
Les changements les plus notables par rapport à l’exercice précédent concernent :
- les legs (affectés et non affectés) sont au niveau de 4 492 K€ contre 3 693 K€ en 2016 ;
- les dons (affectés et non affectés) se situent à 2 925 K€ contre 2 987 K€ l’année dernière ; ils ont donc peu varié ;
- autres fonds privés (dont l’apport de la Fondation) : 2 480 K€ en 2017 contre 2 478 K€ l’année dernière ;
- les subventions et concours publics qui sont de 15 855 K€ contre 15 100 K€ l’année dernière, au sein desquels
on retrouve les aides aux postes, pour 2 127 K€ (contre 2 208 K€ l’année dernière).
Pour mémoire, la Fondation a été créée en 2013 avec la mission large de soutenir toute œuvre d’assistance aux
aveugles et aux malvoyants. À ce titre, elle est sollicitée par l’association pour l’aider au développement et à la
pérennisation des actions qu’elle mène.
Les Autres Produits sont passés de 11 972 K€ en 2016 à 10 284 K€ en 2017, à l’intérieur desquels ceux issus
de la gestion patrimoniale sont passés de 869 K€ à 727 K€ soit une baisse de 16 %.
L’association bénéficie également de la collaboration de 3 408 bénévoles et de 36 personnes mises à disposition
d’entreprises dans le cadre du « mécénat de compétences », pour une valorisation, y compris les dons et
prestations en nature, de 16 007 K€.
Ces ressources permettent de déployer une grande variété d’actions destinées à satisfaire la plupart des besoins
propres des personnes déficientes visuelles, et cela dans le cadre de missions sociales et culturelles.
Les ressources financières directes de l’association
se décomposent ainsi :
Ressources financières directes (36 319 K€)
30 %

Ressources globales de l’AVH en 2017 (52 326 K€)

8%

31 %

Dons

16 007 K€
Bénévolat et
mécénat de
compétence

Produits
de l’activité
sociale

12 %
Legs

2%
Produits
financiers

3%
Divers et
exceptionnel

Quant aux ressources globales de l’association,
elles se résument ainsi :

7%
38 %
Subventions
publiques
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Fondation
Valentin Haüy
& mécénat

69 %
36 319 K€
Ressources
financières

EMPLOIS
S’agissant de l’utilisation des ressources, pour mémoire 36 319 K€ dont 36 037 K€ en ressources « cash »,
31 933 K€ ont été consacrés aux actions sociales et culturelles, dont 60 % au bénéfice du fonctionnement
des établissements sous tutelle sociaux et médico-sociaux et des ateliers autonomes (19 185 K€) et 40 %
aux autres missions sociales (actions sociales, comités Valentin Haüy, Centre résidentiel, représentation et
missions à l’étranger, actions culturelles pour 12 749 K€).
Les principaux budgets de charges des missions sociales hors établissements tirés de la comptabilité analytique
concernent :
Emploi des ressources financières hors établissements (12 749 K€)
7%

19 %

Actions de
sensibilisation

Accès à
la lecture

2%
Accès au cinéma
et à la télévision

2%

29 %

Accès aux technologies
de l’information

Activités sociales
du Siège*

11 %
Centre résidentiel

30 %
Comités Valentin Haüy

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

L’excédent des ressources sur les emplois a été essentiellement consommé par :
- les frais généraux de fonctionnement du siège (3 319 K€) qui représentent 8,9 % du total des emplois de
l’exercice inscrits au compte de résultat : secrétariat général, services généraux, coordination des comités,
DRH, informatique et comptabilité ;
- les frais de collecte qui se montent à 1 900 K€ ;
- les frais engagés au titre de la gestion patrimoniale, soit 211 K€.
À noter enfin que les frais engagés au titre de la recherche de fonds ont représenté 25,6 % des ressources
issues de la générosité du public.

L’ESSENTIEL DU BILAN À FIN 2017
Avec un total actif/passif de 49,1 M€, le bilan affiche 33,5 M€ de fonds propres.
Le poste Immobilisations nettes de 27,4 M€ est quasiment stable, les investissements réalisés ayant été de
même niveau que les amortissements. Pour mémoire, ces valeurs ne reprennent que la valeur comptable
« historique » des biens immobiliers d’exploitation de l’association.
La valeur vénale de l’ensemble de ces biens d’où se déploient les missions de l’association recèle sans aucun
doute des plus-values potentielles significatives. Mais il s’agit, à ce jour, d’une richesse indisponible, immobilisée
dans l’immeuble de la rue Duroc, les sites de nos établissements et la quarantaine de locaux régionaux dont
nos comités ont besoin.
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L’Essentiel de l’année 2017

La trésorerie active est de 16,2 M€ de liquidités à l’actif. Les valeurs mobilières de placement (8,5 M€) sont
pour l’essentiel de leur montant constituées par des parts « B » du Fonds Professionnel Spécialisé Valentin
Haüy Patrimoine. L’ensemble Disponibilités et VMP a baissé de 3,4 M€ compensé en partie par une hausse
des créances d’1,1 M€.
Les fonds propres sont, comme souligné, importants, et représentent 68 % du total du bilan. Les provisions
pour risques et charges, essentiellement pour Indemnités salariales de Fin de Carrière, sont restées stables.
L’endettement bancaire a baissé de 0,8 M€, du fait de l’amortissement contractuel et de l’absence de nouveaux
concours.

Bilan au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)
ACTIF

2017

2016

27 382

27 463

531

466

Créances

4 771

3 673

Valeurs mobilières de placement

8 543

12 125

Disponibilités

7 691

7 558

216

150

49 134

51 435

Immobilisations nettes
Stocks

Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF

PASSIF

2017

2016

33 456

35 185

962

780

Provisions

3 733

3 760

Emprunts

5 492

6 284

Dettes à court terme

4 646

4 785

845

641

49 134

51 435

Fonds propres
Fonds dédiés

Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

L’ESSENTIEL DU COMPTE DE RÉSULTAT EN 2017
Les produits d’exploitation se sont élevés en 2017 à 35 151 K€ contre 34 991 K€, soit une légère augmentation
de 0,5 %.
Les ventes de marchandises se sont situées à 2 532 K€, soit une baisse de 6,3 %. La production vendue est
également en baisse de 10,1% à 3 790 K€. La facturation de journées et la dotation globale se sont élevées
à 12 819 K€ contre 11 955 K€, soit une hausse de 7,2 %. Les subventions d’exploitation ont légèrement
baissé de 3,1 % pour s’établir à 3 378 K€. Au sein de celles-ci, celle accordée par la Fondation, s’est élevée
à 2 416 K€. Le niveau des dons s’est inscrit en quasi stabilité avec un produit de 2 925 K€ (2 987 K€ l’année
dernière). Enfin, les legs encaissés ont enregistré une hausse importante de 21,6 %, pour atteindre 4 492 K€
(3 693 K€ en 2016).
Les autres produits ont baissé de 9,3 % pour s’établir à 3 182 K€ ; il s’agit des loyers perçus (878 K€), de l’aide
aux postes versées (2 127 K€) aux ÉSAT et aux EA ainsi que dans nos autres établissements pour l’emploi
de salariés ou de travailleurs handicapés et enfin de diverses participations (usagers, taxe d’apprentissage).
Les charges d’exploitation ont quant à elles baissé de 4,3 %, à 37 146 K€ parmi lesquelles, des salaires,
charges sociales, autres charges de personnel et taxes sur rémunération pour 21 250 K€, soit 57 % des
charges d’exploitation.
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Le résultat d’exploitation a été négatif, de 1 995 K€.
Le résultat financier n’a que faiblement contribué à améliorer le résultat puisqu’il ne s’est élevé qu’à 353 K€
(contre 446 K€ l’année dernière). Ce résultat a été obtenu par une vente-achat du portefeuille de parts que
l’association détient dans le fonds Valentin Haüy Patrimoine.
Le résultat exceptionnel a été de 175 K€ (contre 496 K€ l’année dernière).
Au final, le résultat net d’ensemble a été déficitaire de 1 701 K€.

Résultats au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)
2017

2016

Produits d’exploitation

35 151

34 991

Charges d’exploitation

37 146

38 811

Résutat d’exploitation

– 1 995

– 3 820

353

446

– 1 643

– 3 374

175

497

– 233

75

– 1 701

– 2 802

Résultat financier
Résultat courant

Résultat exceptionnel
Divers
RÉSULTAT NET

Le 6 juin 2018
André BÉLARD
Ancien Trésorier

COMPTES CERTIFIÉS
L e s c o m p t e s d e l ’ a s s o c i a t i o n Va l e n t i n H a ü y s o n t c e r t i f i é s p a r l e C a b i n e t M A Z A R S,
commissaire aux comptes. Ils sont publiés dans le rappor t annuel et sont disponibles sur le site
www.avh.asso.fr ou sur demande par courrier adressé à l’association.
Toutes les informations de ce document en sont issues.
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DÉCOUVRIR
Enseigner le braille
L’enseignement du braille est l’une des vocations premières de l’association Valentin
Haüy. Quand on perd la vue, le braille est un formidable outil de communication :
il donne accès à de nombreux documents écrits, permet de lire ses factures, ses relevés
bancaires ; il facilite l’identification de ses médicaments, l’organisation des objets
de la vie quotidienne.
Qui sont ces bénévoles qui se consacrent à l’enseignement du braille ? Enquête auprès
de Marie-Claire et Marie-Noëlle.
Pouvez-vous nous raconter
votre parcours ?
Marie-Claire : Je suis instructrice
braille au comité de l’association
Valentin Haüy de Lyon depuis
quatre ans, après 14 ans passés
au comité Valentin Haüy de
To u l ouse, com me b é n é vo le.
J’ai a ppris le braille lor s de
ma formation de standardiste
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à l’association Valentin Haüy
en 1984, dans le cadre d’une
réinsertion professionnelle due à
une rétinite pigmentaire qui m’a
fait perdre la vue. J’ai beaucoup de
reconnaissance pour l’association
car ma formation m’a donné une
liberté et une indépendance que
je suis heureuse de par tager
aujourd’hui.

Marie-Noëlle : Je me suis présen
tée au comité de Lyon en 2007,
à ma retraite, dans l’idée de
faire partager, comme bénévole,
ma passion pour la lecture aux
personnes aveugles. J’ai rencontré
la responsable instructrice braille
de l’époque qui m’a conseillé
d e d eve n i r i n s t r u c t r i c e a f i n
de répondre aux besoins des

POUR EN SAVOIR PLUS
Tout savoir sur le braille :
www.avh.asso.fr/fr/
tout-savoir-sur-le-braille
Comité du Rhône :
http://lyon.avh.asso.fr
Trouver le comité
le plus proche de chez vous :
www.avh.asso.fr/fr/lassociation/
carte-des-comites

Gérard à son cours de braille.

bénéficiaires. J’ai donc utilisé les
compétences acquises dans mon
travail d’artisane du cuir pour les
appliquer à l’apprentissage du
braille dont les caractéristiques
ont des ressemblances (travail
pointilleux et laborieux avec un
poinçon dans le cuir). En six
mois, j’avais acquis les bases de
l’écriture et de la lecture braille. La
pratique m’a fait progresser dans
la perspective de l’enseignement
car j’ai dû adapter et expérimenter
différentes techniques d’appren
tissage.

À combien de personnes
enseignez-vous et quels
sont leurs profils?
Nous donnons des cours de braille
à une quinzaine de personnes par
an, sous forme de cours particu
liers ou en groupe de deux ou
trois personnes, selon le niveau.
Les profils sont très variés : nous
recevons des personnes allant de
23 à 81 ans avec des déficiences
visuelles d’origines différentes
(notamment rétinite pigmentaire
et DMLA). La demande de for
mation au braille reste malgré

tout peu importante par rapport
a u n o m b r e c o n s i d é ra b l e d e
personnes qui ont des troubles
de la vision. Pourtant, le braille est
indispensable pour la réinsertion
s o c i a l e, p r o f e s s i o n n e l l e e t
pour le quotidien. La séance
d’enseignement de braille est, en
plus d’un cours d’apprentissage,
une activité sur le plan cognitif
et social. Cela permet de sortir
de l’isolement, d’avoir une vie
sociale, de rencontrer des gens,
de lier des amitiés nouvelles.
Une nouveauté cette année : en
partenariat avec la bibliothèque
braille, nous avons commencé
une collection de livres pour
enfants permettant un partage de
lecture entre voyants et déficients
visuels.

Des cours par correspondance
L’association Valentin Haüy enseigne depuis de nombreuses
années le braille par correspondance, afin de permettre aux
personnes isolées ou dans l’incapacité de se déplacer, d’accéder
au braille.

EN SAVOIR PLUS :
www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/
apprendre-le-braille
braille.prov@avh.asso.fr

ERRATUM
Dans le numéro de juin, une
erreur s’est glissée dans le
numéro de téléphone de la
résidence autonomie.
Il s’agit du 01 53 38 55 65.
Veuillez accepter toutes
nos excuses.
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AGIR ENSEMBLE

Pour agir plus efficacement, devenez « Acteur Solidaire »
dès aujourd’hui !
Devenir « Acteur solidaire », c’est décider de soutenir de manière constante l’association Valentin Haüy.
C’est nous aider à assurer, dans la durée, les nombreux services et activités que nous proposons aux
personnes aveugles ou malvoyantes afin qu’elles puissent retrouver davantage d’autonomie.

> Le saviez-vous ?

> Pourquoi devenir
« Acteur Solidaire »?

Il faut environ :
six mois à deux ans pour ap
prendre le braille et être capable
de lire à nouveau ;
plusieurs mois pour s’orienter
chez soi et dans la rue, se déplacer,
prendre le train, le métro, le bus... ;
plusieurs mois pour réapprendre
les gestes du quotidien (s’habiller,
cuisiner, faire ses courses...) ;
un an ou deux pour devenir
totalement autonome.

Parce que votre don est essentiel.
En choisissant le prélèvement
automatique, vous allez plus loin
dans votre démarche car votre don
régulier est une force qui agira
dans la durée.
En effet, le chemin vers l’auto
nom ie est long et nécessite un
accompagnement dans le temps.
Sans forcément donner plus,
vous nous donnez des moyens
pérennes pour mener nos actions
en faveur des personnes aveugles
ou malvoyantes.

Les avantages du soutien
régulier
- Vous répartissez sur l’année l’aide
que vous nous accordez ;
- vous recevez, une fois par an, un
reçu fiscal récapitulant l’ensemble
de vos dons ;
- v ous pouvez faire cesser vos
prélèvements dès que vous le
souhaitez sur simple demande
auprès du ser vice Rela tion
donateurs.
Vous pouvez nous soutenir dès
maintenant sur www.avh.asso.fr

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER
M a n d a t d e p r é l è v e m e n t a u tomatiqu e SEP A

Mes coordonnées
M

régulièrement les actions de
l’association Valentin Haüy.

Mme

Fait à : ..............................................

Prénom : ............................................................................................................

Le : ...................................................

Signature : (obligatoire)

Ville : ..................................................................................................................
Code postal : .......................... Pays : .............................................................

5 € /mois
10 € /mois

Désignation du compte à débiter

15 € /mois
20 € /mois

numéro international d’identification bancaire (iban)

autre : ................ € /mois

code international d’identification de ma banque (bic)

Bénéficiaire : Association Valentin Haüy
5 rue Duroc 75007 PARIS - N° ICS : FR81ZZZ469002

Merci de nous renvoyer ce bulletin
complété et accompagné
de votre RIB/IBAN.

Nom : .................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

Je choisis le montant de mon don :

de déduction
fiscale*

VH0918

O UI , je veux soutenir

66%

>

N° RUM (partie réservée à l’association):

*dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association
Valentin Haüy à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de l’association Valentin Haüy.
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte. Vous pouvez faire suspendre l’exécution de
ce prélèvement par simple demande écrite à l’association,
signée au plus tard le 20 du mois précédent. NOTE : vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Questions/Réponses
J’ai effectué un don à votre
association mais mon reçu
fiscal ne m’est jamais parvenu.
Si vous n’avez pas reçu votre reçu
fiscal, il se peut que nous n’ayons
pas la bonne adresse postale ou
qu’il y ait eu une perte de courrier.
N’hésitez pas à contacter notre
service Relation Donateurs qui
vérifiera votre adresse et vous fera
parvenir un duplicata de votre reçu
fiscal.
J’aimerais connaître l’ensemble
des ser vices proposés par
l’association.
Pour découvrir les dif férents
services proposés par l’association
(médiathèque, Boutique, pôle
a c c e s si bilité, pô le so cia l et
juridique, imprimerie…), vous
trouvez toutes les informations sur
notre site Internet dans la rubrique
« L’association » sur la page
dédiée : « Présentation ».
Comment recevoir la newsletter
de l’association ?
Si vous souhaitez recevoir la
newsletter bimestrielle, vous
pouvez vous inscrire sur notre
site Internet www.avh.asso.fr ou
directement par mail auprès de
notre service Relation donateurs
relationdonateurs@avh.asso.fr

Comment peut-on consulter le
rapport annuel 2017 de l’asso
ciation ?
Nos rapports annuels sont consul
tables sur notre site Internet, dans
la rubrique « L’association », sur
la page dédiée : « Transparence
financière ».
Où puis-je trouver le calendrier
des événements sportifs ou
culturels prévus ?
Vous trouverez sur notre site
Internet, dans la rubrique « Vos
besoins-nos activités » sur la
page dédiée : « Nos agendas »,
l’ensemble de nos événements
sportifs ou culturels, nos séjours
vacances, nos loisirs… ainsi que
d’autres événements adaptés,
répertoriés sur toute la France.
Quelles sont les différentes
façons de soutenir les actions
de l’association Valentin Haüy ?
Il existe de nombreuses manières
de soutenir l’association : en
faisant un don ponctuel ou régulier
afin de pérenniser nos actions, en
vous engageant sur une mission
de bénévola t, en entrant au
service de l’association par un
mécénat de compétences ou tout

L’association Valentin
Haüy est membre
fondateur du Comité de la Charte
du don en confiance et agréée
par cet organisme de contrôle des
associations et des fondations faisant
appel à la générosité du public.

simplement, en en parlant autour
de vous. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site Internet
dans la r ubrique « Agir avec
nous ».
Où puis-je trouver un comité
Valentin Haüy près de chez
moi ?
Près de 120 comités régionaux
ou locaux sont au ser vice
d e s p e r s o n n e s ave u g l e s o u
malvoyantes. Vous trouverez
la liste sur notre site Internet
www.avh.asso.fr
Comment fonctionne le don en
ligne ?
Sur le site Internet de l’association,
vous pouvez choisir votre type
de soutien pour agir en faveur
de l’autonomie des personnes
aveugles ou malvoyantes : un don
ponctuel, un don ponctuel IFI ou
un don régulier par prélèvement
automatique. Rendez-vous sur
www.avh.asso.fr

Contact :
Relation donateurs
Marie ou Sandra
01 44 49 27 05
relationdonateurs@avh.asso.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur :
www.avh.asso.fr
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Damien est aveugle.
Et grâce à vous,
c’est aussi un papa heureux.
Donnez aux personnes
aveugles ou malvoyantes
les moyens de gagner leur autonomie.

Faites un don sur www.avh.asso.fr

5 rue Duroc - 75007 PARIS
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