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C

hers amis et fidèles lecteurs,

L’année 2018 touche à sa fin et nous pouvons d’ores et déjà
dresser un premier bilan.
À l’instar de nombreuses autres associations, nous déplorons
une baisse significative des dons reçus, situation aggravée
par la suppression en 2018 de l’Impôt sur la fortune.
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Vos dons et vos legs forment l’essentiel de nos ressources
propres. C’est grâce à votre générosité que nous pouvons
continuer à accueillir les personnes aveugles et malvoyantes
au sein de nos 120 implantations régionales ; continuer à
les accompagner vers l’autonomie, au travers de la palette
de formations et loisirs proposés tant au siège que dans nos
comités ; continuer à leur offrir l’accès à notre Médiathèque,
avec ses 35 000 livres audio et 20 000 livres en braille ;
continuer à agir pour l’accessibilité de leur environnement,
qu’il soit physique (locaux, voirie, transports, matériel
spécialisé), numérique (informatique et ses dérivés, tactile,
braille numérique) ou culturel (musées, cinéma, théâtre,
lecture).
Toutes ces activités ont un coût, vous avez pu le constater en
prenant connaissance de la synthèse de nos comptes annuels,
présentée dans notre numéro de septembre.
Chers amis et fidèles lecteurs, soutenez-nous en nous
renouvelant votre fidélité. Soutenez-nous aussi en faisant
connaître autour de vous les réponses qu’apporte l’association
Valentin Haüy aux problèmes rencontrés aujourd’hui par
les personnes déficientes visuelles. En leur nom, nous vous
remercions infiniment.
Nous vous souhaitons de tout cœur, ainsi qu’à vos proches,
de très bonnes fêtes de fin d’année et nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine.

Gabriel de Nomazy
Président
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Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
Le Valentin Haüy Actualités est une revue trimestrielle éditée par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc,
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sur www.avh.asso.fr
Directeur de la publication : Gabriel de Nomazy - Rédactrice en chef : Marie-Françoise Arnould - Comité de rédaction :
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Nadia Bouda, iStock - Couverture : iStock - Réalisation : Hopening, 92817 Puteaux Cedex - Imprimeur :
Publi Routage Diffusion, Creissels - Commission paritaire n° 0123 H 88398 - SSN : 1163-1317 - Dépôt
légal : décembre 2018 - Ce numéro a été imprimé à 59 900 exemplaires. Il est accompagné d’une lettre,
d’un bon de générosité et d’une enveloppe retour pour une partie des adressés.
Couverture : Oser la maternité quand on ne voit pas.

JACQUES, donneur de voix
à l’association Valentin Haüy

« Même si les ouvrages ne
sont pas enregistrés par des
comédiens professionnels,
j’apprécie particulièrement
la voix humaine qui donne de
la profondeur au texte. Grâce
aux donneurs de voix, j’ai
découvert avec Éole un grand
choix de livres audio. »
FRANÇOIS, audiolecteur
au comité Valentin Haüy
de Sceaux

> ÉCOUTER
NATHALIE, conseillère
de vente à la Boutique
Valentin Haüy

« Je viens régulièrement à
la Boutique pour mon père
aveugle qui est maintenant
très âgé. J’y reçois toujours
un accueil chaleureux et
les conseillers sont très
compétents, qu’ils nous
reçoivent au magasin ou
qu’ils nous renseignent
par téléphone. »
FRÉDÉRIQUE, cliente
de la boutique Valentin
Haüy à Paris
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> SE RETROUVER

Geneviève et Clémence.

Silence… on tourne !
Afin de mettre en lumière les personnes qui font la raison d’être de notre association
et se présenter de façon dynamique, un petit film est en cours de préparation pour
compléter nos supports d’information.
Découvrez prochainement sur notre chaîne Youtube, Clémence, Geneviève, Mounir,
Luc ou encore Michèle qui se croiseront tout au long du film pour évoquer nos missions
et nos activités, de la locomotion à la formation professionnelle, en passant par l’offre
de la médiathèque ou encore le travail en ÉSAT dans l’un de nos établissements.
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Paris

Trente-huit élèves du CFRP diplômés en 2018 !
Les étudiants de dernière année des différentes filières du Centre de formation
et de rééducation professionnelle Valentin Haüy ont reçu leur diplôme :
21 étudiants ont été reçus au diplôme d’État de masseur kinésithérapeute dont
le major d’Île-de-France ! Onze stagiaires de la formation « praticien bien-être »
ont validé le titre. Dans la filière tertiaire, les cinq stagiaires ont tous obtenu
leur diplôme d’« employé administratif et d’accueil » ainsi qu’un candidat libre ;
et le CFRP compte également un diplômé au Certificat de qualification
professionnelle « mécanicien cycles ».
Bravo à eux et aux équipes accompagnantes et tous nos vœux de réussite aux
nouveaux diplômés dans leur vie professionnelle !

Participez à notre campagne l’arbre
à vœux
solidaires
L’arbre
à vœux
solidaires

Noël
pour ce
solidaire
belle
Mon vœux
la vie soit
serait que
pour tous

Mon vœux solidaire belle
serait que la vie soit
pour tous

Mon vœux solidaire
serait que
la vie soit belle

Mon vœux
serait que solidaire pour ce Noël
pour tous la vie soit belle

Mon vœux solidaire serait
la vie soit belle

que

Mon vœux
serait que solidaire
pour tous la vie soit belle

Dès maintenant, rejoignez notre campagne de sensibilisation au handicap
visuel en envoyant votre vœu pour toutes les personnes aveugles ou
malvoyantes !
Rendez-vous sur notre site avh.asso.fr, votre vœu sera affiché sur la page
web de la campagne et accroché sur le sapin de Noël de l’association, au siège
à Paris.
Vous pouvez suivre cet événement sur Facebook

et Twitter

Soyez nombreux à partager vos vœux !

Marseille

Ouverture d’une 5e Boutique régionale à Marseille
Vous rencontrerez des équipes formées à l’écoute des besoins des personnes aveugles et
malvoyantes qui leur proposeront le matériel spécialisé le mieux adapté à leur handicap.
72, rue Saint-Suffren - 13006 Marseille - Tél. 04 91 37 47 90
Toutes les Boutiques Valentin Haüy sur http://magasin.avh.asso.fr/magasins

Paris

Belle rentrée littéraire à la Médiathèque rue Duroc
Pour la cinquième année consécutive, la Médiathèque Valentin Haüy met à disposition
les titres attendus des amoureux des livres, en rendant disponible une grande
partie de la production éditoriale française accessible aux personnes déficientes
visuelles, aux mêmes dates et aux mêmes conditions que pour le public
voyant : 567 nouveaux romans dont 381 français ont fait cette rentrée littéraire
2018, la plus riche en premiers romans (94) depuis 2007. Cette simultanéité
d’accès aux œuvres est importante, car beaucoup de personnes déficientes
visuelles ont envie de découvrir les nouveautés littéraires en même temps
que leurs proches.
Retrouvez la sélection sur https://bit.ly/2LTLndE
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Nice

> SE RETROUVER

« Regards croisés »
« Proposer à des malvoyants et des
non-voyants de participer à un atelier
photographique m’est apparu comme
une gageure, voire un défi à relever.
Le scepticisme se mêle à l’intérêt
naissant. Ai-je été vraiment acteur ?
Grâce aux encouragements reçus,
j’y ai cru un instant, au point de me
comporter comme le photographe que
j’étais autrefois. Je retrouve les
sensations du promeneur décontracté qui flâne en découvrant une rue
avec ses curiosités. À ce moment-là, je suis absorbé par tous mes sens,
je ressens un surprenant bien-être et j’oublie, pour quelques minutes,
mes difficultés actuelles. C’est un peu le temps retrouvé. »
Ainsi s’exprime Marcel P., photographe déficient visuel, participant au
projet « Regards croisés », une exposition photos d’hommes et de femmes
malvoyants et non-voyants, adhérents du comité Valentin Haüy de Nice
qui s’est tenue en automne à la bibliothèque Raoul Mille de leur ville.
Somme

« Coup de cœur »
pour le comité de la Somme

AGENDA !
Paris
À la résidence-service
Valentin Haüy
64, rue Petit - 75019 Paris
Concert de piano par
François Camus
Programme classique,
romantique et moderne
Vendredi 14 décembre à 16 h
(durée 1 heure). Entrée libre.
Conférence « Fernandel »
par VSART
Conférencier : Daniel Chocron
Vendredi 21 décembre à 15h30
(durée 1 heure). Entrée libre.
Save the date !
4 au 7 avril 2019
Salon des seniors
Paris Porte de Versailles
L’association Valentin Haüy
y sera présente.

Les « Coups de cœur solidaires » de la Fondation SNCF récompensent
salariés SNCF et associations qui agissent dans les domaines de
l’éducation, de la culture et de la solidarité. Le 11 octobre dernier,
au Louvre-Lens, la cérémonie de remise des « Coups de Cœur
solidaires » des Hauts-de-France a récompensé le comité
Valentin Haüy de la Somme pour son Salon du livre « De bouches
à oreilles ». Visant à rapprocher de la lecture un public qui en est
éloigné, ce salon a permis d’éveiller les sens et l’esprit. Faire
ensemble pour mieux vivre ensemble, c’est aussi la devise de la
Fondation SNCF qui œuvre depuis 20 ans pour réconcilier les
différences et rassembler autour de projets communs.
Comité Valentin Haüy de la Somme
354 bd de Beauville, 80000 Amiens - Tél. 03 22 92 25 29
Comite.amiens@avh.asso.fr

France

Le Chemin en duo : une randonnée
solidaire mémorable
Ensemble, marcheurs voyants et déficients visuels se sont lancés
sur les routes de Dax jusqu’au pied des Pyrénées, parcourant ainsi
plus de 120 kilomètres ! Une aventure sportive mais surtout humaine
et solidaire soutenue par notre partenaire Malakoff Médéric.
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> COMPRENDRE
Oser la maternité
« Mais comment allez-vous faire, sans voir ? »
Avoir un enfant quand on est aveugle,
ce n’est plus un tabou. Mais que de peurs,
d’incompréhensions, de mises en garde…
Les questions pratiques sont nombreuses
quand on est parent non-voyant, mais rien
d’insurmontable.
Deux témoignages illustrent cette enquête :
celui de Margaret, jeune maman de deux enfants
dans les années 80, aujourd’hui grand-mère ;
et celui de Salima, maman d’une enfant
de bientôt deux ans.
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Oser la maternité

> Désir d’enfant

Margaret

Quand Margaret s’est sentie prête,
elle s’est d’abord renseignée pour
savoir si son handicap visuel
se transmettrait. La réponse l’a
rassurée : c’était peu probable
et de toute façon, on savait
désormais détecter et opérer ce
qui lui avait fait perdre la vue.
À l’époque, surtout en milieu rural,
il n’y avait pas d’accompagnement
spécifique au projet de maternité.
C’est tout naturellement qu’elle
a m e né sa g r os sesse, sans
angoisse particulière.

Salima

Salima a longtemps repoussé
l’idée d’avoir un enfant. Elle avait
peur de ne pas savoir faire, peur
de transmettre sa maladie. Autour
d’elle, il y avait beaucoup d’amis
avec des enfants. Son mari était
prêt, confiant, mais elle n’osait
pas, ne se sentait pas capable.
Un jour, une amie lui a proposé
de donner le bain à son enfant,
ce fut le déclic.

2

1
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Avec son mari, également aveugle,
ils ont fait des tests génétiques à
l’hôpital Necker pour s’assurer
qu’il n’y aurait aucun risque.
Puis ils ont pris contact avec
le SAPPH* où Édith Thoueille
et son équipe les ont écoutés,
accompagnés, préparés. Salima a
pu exprimer ses peurs, échanger
avec d’autres parents, s’exercer
à changer les couches ou donner
le bain.
Quand elle a su qu’elle était
enceinte, elle a décidé d’accou
cher à l’Institut Montsouris où les
équipes sont familiarisées avec le

> COMPRENDRE

mouvements, un vrai bonheur.
Leurs amis les ont entourés,
aidés pour l’aménagement de leur
appartement : installation d’une
table à langer, d’un lit, marquage
des tiroirs de la commode pour
repérer les emplacements des
vêtements…

1 - Salima et sa fille.
2 - Margaret et l’une de ses petites-filles.
3 - Bientôt le repas !
4 - Des grands-parents fiers de leur
petite-fille.
5 - On se prépare pour la promenade.

> L’enfant est là

Salima

L’enfant de Salima est née par
césarienne. Tout était parfai
tem ent préparé, l’entoura ge
rassurant, Salima n’était
pas inquiète. Après une
grossesse heureuse, la
naissance fut un grand
moment d’émotion. Son
mari était très présent,
les familles ravies, même
si sa mère était un peu
stressée.
Les premiers jours à la
maison ont été un peu
plus compliqués. Leur
centre de PMI* les a
accompa gnés avec
beaucoup d’ef ficac ité,
mi-aidants, mi-observa
teurs.

3

handicap. Les échographies en
relief ont permis à leur couple de
suivre le développement de leur
enfant. Avec l’haptonomie1, ils ont
pu créer pendant la grossesse un
contact avec leur bébé, sentir ses
L’haptonomie est une méthode qui permet
de créer, pendant la grossesse, un échange
entre le bébé et les deux parents grâce à des
caresses prodiguées à travers la paroi du ventre
de la mère.
1

À chaque question
concrète, une solution
est mise en place. Pour
doser les biberons : une
seringue crantée. Idem
pour les pipettes de
médicaments. Les petits pots
de nourriture, préparés maison,
sont étiquetés en braille. Les
vêtements sont rangés par tenue
complète. Les voisins et les amis
viennent pour les rares gestes
que les parents ne peuvent faire
sans aide : administrer les gouttes
et couper les ongles.

Quand la petite a commencé
à ramper, une bar rière a été
installée à l’entrée de la cuisine.
Son mari ne voulait pas de parc.
L’appartement est bien rangé, il
n’y a jamais eu d’accident.
Salima a pris un congé parental
jusqu’au neuvième mois de
l’enfant. Elle appréhendait un
peu de sortir avec son bébé et elle
a repris des cours de locomotion
jusqu’à ce qu’elle se sente à l’aise.
Le carrefour devant chez elle est
dangereux, mais les conducteurs
font attention quand ils voient une
maman avec une canne blanche
et un porte-bébé.
Quand il a fallu mettre son enfant
à la crèche, la directrice a été très
à l’écoute de leurs besoins. Ils ont
pu visiter les locaux à leur rythme,
sans les autres parents. Le lit et
le casier de leur fille sont près de
la porte, faciles à trouver.
Pour l’instant, Salima ne va pas
seule au parc, elle se fait toujours
accompagner d’une amie voyante
qui surveille quand sa fille lui
lâche la main.
Elle est abonnée à une liste de
parents aveugles, où elle trouve
des trucs et astuces pour la vie
quotidienne. Prochaine étape :
partager le plaisir de la lecture,
Suite page 10
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Oser la maternité
Suite de la page 9
avec des livres pour enfants,
accompagnés de textes en braille.
La petite a compris très tôt que
ses parents ne voyaient pas.
Tout bébé, elle faisait des bruits
pour attirer leur attention. Pour
manger, elle avançait la tête vers
la cuillère. Aujourd’hui, elle prend
la main de ses parents pour leur
montrer les objets. Elle commence
à comprendre qu’il faut ranger ses
jouets. Et bien sûr, elle a déve
loppé très vite le langage. C’est
une enfant sociable, à l’écoute,
souriante.

Margaret

Margaret n’avait pas peur : avoir
un enfant, c’est naturel. À la
maternité, elle a appris à laver,

changer et soigner son bébé avec
les autres mamans. De retour à
la maison, une puéricultrice est
venue voir si tout se passait bien.
Et puis elle s’est débrouillée toute
seule, avec l’aide de son mari pour
doser les biberons et mettre les
gouttes dans les yeux. Tout prend
un peu plus de temps, mais on y
arrive. Le secret : l’organisation.
Il faut que tout soit bien rangé !

les enfants dans un parc, cela
permettait de limiter l’espace de
surveillance et on savait exacte
ment où ils se trouvaient. Mais elle
n’a jamais attaché ses enfants, ce
n’était pas sa philosophie de vie.
Elle leur parlait beaucoup et ils
ont su rapidement la solliciter en
gazouillant.
L’apprentissage de la marche
s’est fait en douceur. Ses enfants
ont attendu de se sentir à l’aise,
en équilibre, avant de lâcher
la main. Et il n’y a jamais eu
de souci avec les escalier s.
L’enfant tentait une marche,
puis redescendait. « Attention,
tu te tiens », disait Margaret.
Responsabilisé, l’enfant faisait
beaucoup plus attention et ne se
lançait qu’une fois sûr de lui.

Quand un enfant commence à
marcher « à quatre pattes », les
préc autions à prendre sont les
mêmes pour tous les parents :
des caches sur les prises de
courant, rien de dangereux par
terre, ne pas laisser les enfants
sans surveillance. L’oreille prend
le relais, il faut être aux aguets.
À l’époque, on mettait souvent

4
5
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> COMPRENDRE

POUR ALLER PLUS LOIN :
Cela les a rendus très attentifs,
autonomes et débrouillards,
avec une grande capacité à se
servir de leurs oreilles. Bien sûr,
ils jouaient parfois du fait que
leur mère ne voyait pas. Quand
l’appétit manquait, le chien en
profitait : « Oh ! C’est tombé… ».
Elle a tenu à les accompagner
dans l’apprentissage de la
lecture, après avoir recopié en
braille les livres de ses enfants.
Elle ne pouvait les aider dans
leurs exercices d’écriture, mais
elle contrôlait les devoirs, les
enfants lisant l’énoncé et les
réponses qu’ils avaient faites.
Ses enfants ont toujour s eu
beaucoup d’activités : théâtre,
d a n s e, n a t a t i o n , t e n n i s. L a
maison était pleine d’amis pour
les fêtes d’anniversaire.
C’est une relation de confiance
réciproque qui s’est mise en place
et qui perdure à l’âge adulte.
Aujourd’hui, Margaret est fière que
sa fille lui demande de s’occuper
de son nouveau-né.

> Quel accompagnement
aujourd’hui ?
La loi du 11 février 2005, dite loi
handicap, était silencieuse sur le
droit des femmes handicapées
à avoir des enfants. Priorité était
donnée à la scolarité, l’emploi, la
vie à domicile. Depuis, la paren
talité commence à être prise
en compte dans les politiques
publiques de compensation du
handicap.
Des guides pratiques sont mis
en place, basés sur l’expérience
de parents déficients visuels et

Le SAPPH, basé à Paris, a pour mission le soutien
à la parentalité, de la préconception jusqu’aux
7 ans de l’enfant. Partenaire de plusieurs maternités
parisiennes, il accompagne les personnes en situation
de handicap physique dans leur désir d’enfant,
l’attente de sa venue et les soins à lui apporter.
www.fondationhospitalieresaintemarie.com/
Enfance/Service-d-Accompagnement-a-laParentalite-des-Personnes-Handicapees--SAPPH-IPP
La maternité de l’Institut Mutualiste
Montsouris propose un accompagnement
sur mesure aux parents handicapés
http://maternite-montsouris.com/
handicap-et-parentalite/

diffusés par des associations
spécialisées, des partenaires de
santé, des MDPH*. Ils contribuent
à préparer le projet de maternité
et l’accueil du jeune enfant.
Un travail exceptionnel a été
accompli par Édith Thoueille, qui
a fait évoluer les mentalités autour
du handicap et de la maternité.
Une rencontre avec une maman
ave u g l e, à l ’ é p o q u e o ù e l l e
était puéricultrice, l’a amenée
à réorienter sa carrière pour se
consacrer à l’accompagnement
de femmes handica pées qui
désirent avoir un enfant.

Elle observe que l’enfant s’adapte
intuitivement à son parent nonvoyant, en lançant ses bras
pour le toucher ou en vocalisant
pour attirer son attention. Pour
elle, ces enfants développent
un « bilinguisme relationnel »,
en évoluant dans deux mondes
dif férents : celui des images
v i s u e l l e s, c e l u i d e s i m a ge s
auditives et sensorielles.
C’est grâce à son action constante
qu’est né le SAPPH.
Mathilde Baudoin

GLOSSAIRE
*SAPPH : Service de guidance périnatal et parental des personnes
en situation de handicap.
*PMI : Protection maternelle et infantile.
*MDPH : Maisons départementales des personnes handicapées.
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> DÉCOUVRIR

L’atelier de conditionnement.

Le Centre Odette Witkowska :

favoriser l’autonomie de la personne et son intégration
sociale dans son environnement
Le Centre Odette Witkowska est un établissement de l’association Valentin Haüy situé
à Sainte-Foy-lès-Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Sa raison d’être est d’accompagner
des personnes en situation de handicap dans l’exercice d’une activité professionnelle,
avec des conditions de travail aménagées.

> Naissance de
l’établissement
Au début des années cinquante,
l ’ a s s o c i a t i o n Va l e n t i n H a ü y
acquiert la propriété où se situe
actuellement le centre afin de
créer un hébergement dédié aux
personnes déficientes visuelles
et notamment aux femmes. On
y trouve à l’origine une activité
de conditionnement (pour les
sociétés Mérieux et Vignals) et la
confection de fleurs artificielles.
Au début des années 60, une
nouvelle étape est franchie avec
la création d’une « section d’aide
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par le travail » qui permet de
construire de nouvelles structures
et développer ainsi de nouveaux
ateliers.

> De nos jours
Aujourd’hui, l’éta blissement
gère plusieurs activités répar
ties entre un ÉSAT qui accueille
92 ouvriers, un foyer d’hébergement
qui compte 52 résidents, un
foyer de vie de 14 résidents et
un service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) qui est
fréquenté par 30 bénéficiaires.
L’ É S AT O d e t t e W i t k o w s k a
accueille majoritairement des

adultes handicapés déficients
visuels, hommes ou femmes
c o mme Ch ris t e l M. , 3 8 a n s,
non-voyante, qui fait partie des
effectifs depuis 18 ans dont 9 au
sein de l’atelier visserie qui nous
confie : « en charge du montage
d’une boîte de connexion pour
équiper les feux des remorques
de certains camions, ce travail
me donne la conviction de faire
quelque chose de ma vie dans
une bonne ambiance. C’est un
bonheur de me lever chaque
matin ! »
Un nombre limité de places est
ouver t aux personnes dont le

handicap est autre que visuel.
Les activités principales recou
vrent différents domaines :
mar keting direct (mise sous
pli, routage...), reprographie et
impression numérique, façonnage
et montage, conditionnement
et ensachage, mise sous film
ther mo-rétractable et enfin
impression de tous types de
d o c u m e n t s e n b r a i l l e. C e s
activités sont encadrées par
des moniteurs d’atelier comme
Stéphane G. qui organise et
aménage l’environnement de
travail de 15 ouvriers. « Mon
rôle se partage entre la super
vision de la production et de
l’accompagnement médicosocial, en coordination avec la
psychologue, l’assistante sociale

ou encore l’éducateur du foyer.
On privilégie l’autonomie et la
prise d’initiatives. Il s’agit de
produire en tenant compte de
la capacité de chacun tout en
maintenant un esprit d’équipe et
d’entraide. »
Le travail, malgré les exigences
qu’il impose, reste un élément
vital pour toute personne. Les
travailleurs du centre Odette
Witkowska se sentent valorisés
en par ticipant, chacun selon
ses capacités et limites, à la vie
économique tout en développant
aussi des liens à l’occasion
d’événements (sorties culturelles,
fête de la musique, séjours à la
montagne…).
Émilie Lèbre

POUR EN SAVOIR PLUS
Centre Odette Witkowska
10 rue Simon Jallade
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
04 72 16 23 16
secretariat.ow@
centre-witkowska.org

Plus de 250 clients !
Plus de 250 clients travaillent régulièrement avec l’ÉSAT Odette Witkowska.
« Cela fait près de 15 ans que notre société Phonak, spécialisée dans les aides auditives, confie aux
équipes de l’ÉSAT de nombreuses opérations de mailing/marketing à destination d’audioprothésistes.
Nous sommes très sensibles à cette démarche sociale, pour que l’accès au travail soit une réalité
pour tous. Les travailleurs de l’ÉSAT sont d’ailleurs très attachés à la satisfaction du client et ils nous
le témoignent lorsque nous avons l’occasion de venir sur place. »
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> AGIR ENSEMBLE
Le prélèvement à la source en 2019 : les réductions
fiscales liées aux dons restent inchangées
> Comment cela marche ?
Avec le prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu, les réductions d’impôt pour les
dons versés en 2018 seront maintenues, car il
implique uniquement un changement dans le mode
de collecte de l’impôt. Ainsi, les réductions d’impôt
de 66 % sur vos dons à l’association Valentin Haüy
sont maintenues.
Dès le 15 janvier 2019, vous bénéficierez d’une
avance de 60 % sur vos réductions d’impôt, calculée
sur les dons faits en 2017.
Lorsque vous déclarerez vos revenus 2018, au
printemps 2019, vous indiquerez, comme chaque
année, le montant de vos dons. Si vous nous
avez fait un don de 100 euros en 2018, vous
bénéficierez d’une réduction fiscale de 66 euros.
Cette somme vous sera restituée en septembre
2019, après déduction de l’avance effectuée en
janvier 2019 si vous avez fait un don en 2017.

> Le calendrier
Décembre
2017

Printemps
2018

Printemps
J’ai
fait ma2018
déclaration de revenus 2017.
J’ai mentionné le don de 100 euros de
décembre 2017.

Automne 2018
Réception
de l’avis d’imposition pour les
revenus de 2017. La réduction d’impôt
de 66 % pour le don de 100 euros fait en
décembre 2017 est appliquée et vient diminuer le
montant de mon impôt de 66 euros.
Automne
2018

Décembre
2018

Décembre
2018
Je
fais un don
de 100 euros à l’association
Valentin Haüy

Janvier
Mise
en2019
place du prélèvement à la source,
mon impôt est directement prélevé sur
ma pension ou mon salaire. J’obtiens
le versement anticipé de 60 % du montant de la
réduction d’impôt dont j’ai bénéficié en 2018 au titre
du don fait en décembre 2017, soit 60 % de 66 euros
= 39,60 euros.
Janvier
2019

Pour plus d’informations :
Site de la direction générale
des finances publiques
www.impots.gouv.fr/

Décembre
2017de 100 euros à l’association
J’ai
fait un don
Valentin Haüy.

Printemps
2019

Printemps
Je
remplis2019
ma déclaration de revenus
2018.

Septembre
2019
Le
solde de
la réduction d’impôt liée
Septembre à mon don de décembre 2018 m’est
2019
restitué par l’administra tion fiscale :
66,00 euros – 39,60 euros = 26,40 euros.

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.

14 - VHA 132 / Décembre 2018

Questions/Réponses
Jusqu’à quelle date puis-je faire
un don afin de recevoir mon
reçu fiscal pour la déduction sur
le revenu de 2018 ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre
de l’année 2018 pour nous faire
un don et ainsi bénéficier de la
déduction de 66 % de votre don
sur votre impôt sur le revenu 2018
(dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable).

Les dons faits à l’association
Valentin Haüy sont-ils déduc
tibles de l’Impôt sur la fortune
(IFI) ?
L’association Valentin Haüy est
habilitée à recevoir des dons IFI
qui permettent une déduction
fiscale de 75 % du montant du don
dans la limite de 50 000 euros.
Pour plus d’informations, rendezvous sur : donner.avh.asso.fr

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

du service Relation donateurs.
Il vous sera envoyé dans les plus
brefs délais.
Quels types de biens peuvent
être légués à l’associa tion
Valentin Haüy ?
Reconnue d’utilité publique, notre
association est habilitée à recevoir
sous forme de legs tous types de
biens : biens immobiliers (maison,
appartement…) ou biens mobiliers
(patrimoine financier). Il vous
suffit de les détailler dans votre
testament.

En collaboration avec
le comité de Brest de
l’association Valentin Haüy,
Geoffrey, étudiant en graphisme
en stage à l’UBO Open Factory,
réalise des impressions 3D
des œuvres du musée des
Beaux-Arts de Brest pour
les rendre accessibles aux
personnes déficientes visuelles.
https://www.facebook.com/
museebrest/
posts/1377485232387807

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

J’ai égaré mon reçu fiscal,
comment faire ?
Si vous avez égaré votre reçu
fiscal, vous pouvez demander
directement un duplicata auprès

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur :
www.avh.asso.fr

BULLETIN DE DON
MES COORDONNéES
M.

Mme

M. et Mme

Je fais un don ponctuel de : ..................... €

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

Votre don est déductible de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable.

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

Je fais un don IFI de : .................................... €

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

Votre don déductible est de 75 % dans la limite de 50 000 euros par an.

.....................................................................................................................

et souhaite que ce don soit affecté :

.....................................................................................................................

c à l’ensemble des établissements de l’association
en fonction des besoins

Code postal :

Dans ce cas, l’association affectera votre don selon la nécessité.

c à l’établissement suivant : ............................................
Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné
de votre règlement par chèque à :
Association Valentin Haüy - Relation donateurs - 5 rue Duroc, 75007 Paris

Ville : ...........................................................................................................
Votre e-mail : ..................................................@ .....................................
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux
données personnelles vous concernant. Pour cela, il vous suffit de vous adresser au siège de notre association. Par notre intermédiaire,
vous pouvez être amené(e) à recevoir des propositions d’autres organismes : si vous ne le souhaitez pas, cochez ici :

VHA1218

c Oui, je m’engage auprès de l’association Valentin Haüy
pour la formation et l’emploi des déficients visuels.

VHADEC

