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Éditorial, par Gabriel de Nomazy, Président

Chers lecteurs,

La cécité existe depuis que l’homme existe. 
Mais comment était-elle expliquée ? 
Comment les aveugles étaient-ils traités ? 
Comment a évolué le regard porté par les voyants sur ceux 
qui étaient privés de la vue ?

Il y a 130 ans, la cause des aveugles et des malvoyants n’était 
défendue que par quelques œuvres de bienfaisance et relevait 
essentiellement de la compassion. L’association Valentin Haüy 
a profondément modifié cet état de fait. Créée en 1889 par 
un aveugle, Maurice de la Sizeranne, son objectif  constant a été 
de permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre 
de façon digne et autonome. 

Notre dossier « Comprendre » de ce numéro vous permettra 
d’en savoir plus sur l’histoire des aveugles au cours des siècles. 

En France, le premier grand dispositif  sur le handicap date de 
1975, il porte sur l’intégration sociale, l’éducation et la formation. 
Une loi de 1987 instaure l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés et c’est au travers de la loi de 2005 que sont traitées 
« l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ».

Les défis d’aujourd’hui sont ceux du numérique et des nouvelles 
technologies. Vous découvrirez les réponses apportées 
par notre association, notamment à travers la formation 
professionnelle et les matériels spécialisés. 

Depuis 130 ans, que de chemin parcouru grâce à nos équipes 
partout en France et grâce à vous, nos fidèles donateurs ! 

Chers lecteurs, une fois de plus, je vous remercie très 
chaleureusement de votre soutien, sans lequel les personnes 
handicapées visuelles ne pourraient vivre dignement et 
retrouver une vraie autonomie.

Gabriel de Nomazy 
Président
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> ÉCOUTER

 Fêter nos 130 ans est 
l’occasion de faire le point 

sur toutes les actions qui ont été 
menées au sein de l’association 
Valentin Haüy depuis sa création. 
La longévité de cette organisation 
historique montre combien notre 
engagement a eu un écho fort 
auprès des personnes déficientes 
visuelles. 2019 est une année 
pleine de projets qui va permettre 
de mobiliser toutes les énergies 
et de valider les orientations 
stratégiques de l’association, en vue 
d’apporter des réponses aux enjeux 
futurs notamment les évolutions 
numériques et technologiques.

Pierre, responsable 
du projet « 130 ans »

La première année au 
CFRP de l’association 

Valentin Haüy, je ne connaissais 
pas du tout Paris. J’ai donc pris 
des cours de locomotion réguliers 
avec l’association en plus de ma 
formation de praticien bien-être. 
J’ai été agréablement surprise par 
la rapidité avec laquelle je me suis 
insérée dans le monde du travail 
grâce à l’appui de l’association. 
À la fin de mes études, j’ai tout 
de suite trouvé un travail dans une 
entreprise de massage. Aujourd’hui, 
je me déplace sereinement dans 
le cadre de mon travail dans des 
grandes entreprises à Paris et 
partout en France.

Clémence, formée à l’association 
Valentin Haüy
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> SE RETROUVER Le Feu, Giuseppe Arcimboldo.

Toucher pour voir, une exposition d’art en 3D 
Le comité Valentin Haüy de Tours a inauguré en novembre dernier l’exposition 3D 
accessible aux non-voyants Toucher pour voir, à l’Hôtel de Ville de Tours.

La Ville de Tours s’est penchée sur le thème 
de l’accès à la culture pour les personnes en 
situation de handicap. Comment ont-elles accès 
à la culture ? Comment en sont-elles actrices ? 
Quelles sont les solutions qui peuvent être 
trouvées ?

Le comité Valentin Haüy de Tours a tenu à 
démontrer que l’accès aux œuvres picturales 
pour les personnes déficientes visuelles était 
possible grâce à la création de nouveaux outils 
pédagogiques en 3D. C’est avec les doigts que 
les visiteurs ont pu découvrir et admirer six 

œuvres mises en relief  et sélectionnées parmi les 
magnifiques tableaux de Giuseppe Arcimboldo, de 
Jérôme Bosch ou encore la tapisserie de Bayeux !

Architecte déficient visuel et bénévole à 
l’association Valentin Haüy, Rémy Closset a 
sélectionné les tableaux et trois morceaux de 
l’imposante tapisserie de Bayeux qu’il a ensuite 
modélisés et imprimés en relief  grâce aux 
technologies 3D. Ce travail minutieux et complexe 
demande à ce spécialiste en moyenne 200 à 
300 heures de travail pour rendre une seule œuvre 
accessible !
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L’arbre à vœux solidaires : Vous avez été nombreux à participer, merci pour vos 
vœux et vos pensées pour les personnes déficientes visuelles.
L’arbre à vœux solidaires

Grande-Bretagne 

Hannah Thompson : la cécité, perte ou profit ?
Actrice majeure du réseau international sur l’histoire du handicap visuel initié par 
Zina Weygand, Hannah Thompson a été promue Professor of  French and Critical 
Disability Studies et nommée Director of  the Humanities and Arts Research Institute 
de l’Université de Londres Royal Holloway. Reconnaissance exemplaire pour cette 
lectrice de la bibliothèque patrimoniale Valentin Haüy, où elle a puisé matière à son 
dernier ouvrage, Reviewing Blindness in French Fiction, 1789-2013. Sa Leçon 
inaugurale, donnée le 30 octobre 2018, Blindness Gain and the Art of  Non-Visual 
Reading, est disponible sur son blog :

https://hannah-thompson.blogspot.com/2018/10/blindness-gain-and-art-of-non-visual.html

Île-de-France 

Un rendez-vous incontournable pour les sportifs :
le Triathlon national en duo au Château de Versailles !

Une nouvelle édition du Triathlon national en duo 
organisée par l’association Valentin Haüy se 
déroulera samedi 15 juin 2019 dans le domaine du 
Château de Versailles. 50 binômes, une personne 
déficiente visuelle et une personne voyante, se 
mesureront au cours de trois épreuves sportives : 

-  3,6 km de jogging à proximité de la « pièce d’eau 
des Suisses »,

- 10 km en tandem dans le domaine du Château,
- 1,5 km en kayak biplace sur la pièce d’eau.

À l’issue des épreuves, un pique-nique réunira participants, bénévoles et accompagnateurs autour de 
la pièce d’eau, pique-nique au cours duquel les résultats seront annoncés et les prix remis. Une visite 
sensorielle du Château clôturera cette belle journée.

Renseignements et inscriptions auprès de Bénédicte Gacic au 01 39 50 75 20 - benedicte-avh-78@orange.fr

Clôture des inscriptions le 31 mars 2019.

Angers 

Ouverture d’une 6e Boutique régionale à Angers  
Poursuivant sa volonté d’être au plus près des personnes 
déficientes visuelles, l’association Valentin Haüy a ouvert sa 
sixième Boutique régionale à Angers. À l’instar des autres 
Boutiques Valentin Haüy, des équipes formées à l’écoute 
des besoins des personnes aveugles ou malvoyantes 
y proposent le matériel spécialisé le mieux adapté à leur 
handicap.

43, rue Delaâge - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 20 94 48
comite.angers@avh.asso.fr 

Retrouvez toutes les Boutiques Valentin Haüy 
sur http://magasin.avh.asso.fr/magasins
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« Jacques Lusseyran, entre cécité 
et lumière »

Jacques Lusseyran (1924-1971), écrivain et 
essayiste aveugle, est une figure méconnue 
de la Résistance intérieure française durant la 
Seconde Guerre mondiale mais qui suscite un 
intérêt grandissant dans la recherche française 
et inter  na  tionale. Jérôme Garcin lui a consacré 
un livre à succès, Le Voyant (Gallimard, 2015, 
Folio, 2016). 

Cet ouvrage de M. Chottin, C. Roussel 
et Z. Weygand, préfacé par P. Brunel, 

propose une vaste exploration de la vision intérieure 
paradoxale de Lusseyran qui, ayant perdu la vue 
à l’âge de 8 ans, s’est construit autour de la lumière 
et des couleurs dont il affirme garder la perception 
et qu’il magnifie par l’écriture. 

232 pages - Éditions rue d’Ulm - Sorti en librairie 
le 11 janvier 
https://www.presses.ens.fr/

Paris 

« Beauty For a Better Life » 
de la Fondation l’Oréal 

Le Centre de formation 
et de rééducation 
professionnelle 
Valentin Haüy a 
répondu à un appel 

à projets lancé par la 
Fondation l’Oréal dans le 

cadre du programme « Beauty 
For a Better Life » visant à 
soutenir les publics fragilisés 
pour leur permettre de mieux 
avancer dans leur parcours 
personnel et professionnel.

Le projet Reflet de soi présenté par le CFRP a été retenu par la 
Fondation l’Oréal. Il propose à une quarantaine de bénéficiaires de 
travailler sur le coiffage, le maquillage, le rasage, la posture et le 
choix de la tenue au cours d’ateliers avec des professionnels et notre 
partenaire l’association « Un regard pour toi ». La beauté est mise 
au cœur du processus de (re)construction de soi en travaillant 
sur l’esthétique personnelle comme source d’estime de soi, de 
combativité et de lien social. Le projet a pour vocation de contribuer 
à développer l’autonomie des personnes en situation de handicap 
visuel afin de mieux gérer leur image, leur apparence, développer 
leur bien-être per son nel et favoriser ainsi leur insertion sociale 
et professionnelle.

> SE RETROUVER

AGENDA !

Paris et Lyon
Festival Audiovision 
2e quinzaine de mars
Pour plus d’infos (dates, 
adresses et programmation) :
www.avh.asso.fr 

France

Concours du Poinçon magique
27 mars 2019 - Dictée en braille
Se renseigner auprès du comité 
le plus proche de chez vous :
https://www.avh.asso.fr/fr/
lassociation/carte-des-comites

Toulouse

Salon Autonomic Sud
27 et 28 mars 2019
Parc des Expositions - Hall 6 
Stand B/C 35

Paris Porte de Versailles 

Salon des seniors
Du 3 au 6 avril 2019
Hall 4 - De 10 h à 18 h 
Espace santé bien-être

Comité d’Indre-et-Loire
Repas et défilé en costumes 
et musique d’époque
11 mai 2019
Thème : la Renaissance
tours.avh.asso.fr

Save the date ! 

Handica Lyon
5 et 6 juin - Lyon Eurexpo 

Journées portes ouvertes :

• 21 mars : siège de l’association  
5, rue Duroc - Paris 7e

www.avh.asso.fr

06 - VHA 133 / Mars 2019

https://www.presses.ens.fr/
http://www.avh.asso.fr
https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/carte-des-comites
https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/carte-des-comites
tours.avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr


> COMPRENDRE
1

Aveugles au cours des siècles
La cécité existe depuis que l’homme existe. 
Mais comment était-elle expliquée ? Comment les 
aveugles étaient-ils traités ? Quelle évolution dans 
le regard porté par les voyants sur ceux qui étaient 
privés de la vue ?

De l’exclusion à la reconnaissance des droits, il est 
important de comprendre l’histoire, car c’est elle 
qui, encore aujourd’hui, imprègne la représentation 
du handicap visuel.

©
 P

hi
lip

pe
 R

oc
he

r 
- 

F
FA

C

VHA 133 / Mars 2019 - 07



2

3

Aveugles au cours des siècles

> Les temps anciens
Dans la Grèce antique, cécité 
et intervention des dieux étaient 
souvent associées. On prêtait aux 
aveugles pouvoirs divinatoires, 
mémoire exceptionnelle, talents 
poétiques et musicaux. L’exemple 
le plus célèbre en est Homère, 
dont la tradition veut qu’il ait été 
aveugle. 

Mais la réalité des enfants nés 
différents était plus tragique : ils 
étaient le plus souvent « rendus 
aux dieux », abandonnés ou 
exclus, car considérés comme 
impurs ou victimes d’une malé-
diction divine.

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, le 
sor t des aveugles se confond 
avec celui des autres infirmes. 
S’ils n’étaient pas pris en charge 
par leur famille ou leur collectivité, 
i ls  venaient  g ross i r  le  rang 
des mendiants. Les aveugles 
étaient nombreux, suite aux 
maladies, accidents, « châtiment 
de l’aveuglement »*, manque 
de soins et d’hygiène. Un des 
rares métiers qu’ils pouvaient 
exercer était celui de musicien. 
Théâtre et fabliaux moquaient 
les aveugles dont la maladresse 
amusait. Des légendes couraient 

sur les événements mystérieux 
qui se produisaient la nuit dans 
les « cours des miracles »**, où 
les paralytiques marchaient et les 
aveugles voyaient. Les infirmités 
étaient attribuées au diable ou à 
une épreuve divine. 

À partir du XIIe siècle, quelques 
établ issements sont  fondés 
à  l ’ i n ten t ion  des  aveug les, 
notamment l’hôpital des Quinze-
Vingts, créé par Saint Louis. 
Les obligations religieuses y 
sont nombreuses et la principale 
occupation des aveugles pauvres 
est la quête de pain et d’argent. 

Peu à peu, les mentalités évoluent, 
l’attitude devient plus répressive 
vis-à-vis de la mendicité. Au XVIIe 
siècle, les autorités publiques 
cherchent à limiter le vagabondage 
et les épidémies, on enferme 
mendiants et infirmes dans les 
hospices, hôpitaux et hôtels-Dieu.

>  Les idéaux 
des Lumières 

Il faut attendre le XVIIIe siècle, 
« Siècle des Lumières », pour que 
naissent des courants de pensées 
basés sur la raison, la science, 
le respect de l ’humanité. La 
médecine avance, des opérations 
de la cataracte permettent à 

cer tains de retrouver la vue. 
Les philosophes dissertent sur 
l’importance de la vision dans le 
processus de la connaissance. 
Diderot, dans sa célèbre Lettre 
sur les aveugles à l’usage de ceux 
qui voyent de 1749, affirme leur 
capacité à s’instruire et à mener 
une vie normale. 

Valentin Haüy fait partie de ceux 
qui sont scandalisés par le sort 
misérable des infirmes. Un jour, 
faisant l ’aumône à un jeune 
mendiant aveugle, il est stupéfait 
de sa capacité à reconnaître 
au toucher les pièces données. 
Il décide de l’éduquer et de lui 
apprendre à lire au moyen de 
lettres en relief. Le succès est 
au rendez-vous et l ’amène à 
créer l’Institut royal des jeunes 
aveugles, aujourd’hui Institut 
national des jeunes aveugles 
(INJA).

Avant lui, quelques aveugles 
avaient eu accès à la culture, 
mais il s’agissait toujours d’une 
éducation particulière dans des 
familles aisées et d’une formation 
par voie auditive. L’innovation porte 
sur un enseignement collectif, 
gratuit, ouvert à des aveugles de 
toutes origines sociales, basé sur 
la pédagogie tactile.
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4 5

L’apprentissage de la lecture au 
moyen de lettres en relief  est 
considérablement amélioré par 
un élève aveugle de l’INJA, Louis 
Braille. Il met au point en 1829 
un système d’écriture codé en 
points saillants, beaucoup mieux 
adapté à une lecture digitale. 
Cette invent ion marque une 
rupture symbolique : la prise 
en main par les aveugles des 
moyens permettant de répondre 

à leurs besoins. Ce nouveau 
mode de communication écrite 
va rapidement s’imposer à travers 
le monde et permettre peu à peu 
l’émancipation intellectuelle des 
aveugles.

>  L’époque 
contemporaine

Les nombreuses victimes de 
la Première Guerre mondiale 
changent le rapport de force. 

On parle désormais d’« inva-
lides », terme qui semble moins 
dévalorisant. Le législateur se 
préoccupe de leur réserver des 
emplois, de subventionner leur 
rééducation et d’accorder des 
compensations financières. Ce 
droit à la compensation financière 
sera étendu aux invalides civils au 
lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale.

Les premières races de chiens-
guides sont sélectionnées, on 
perfectionne les méthodes de 
dressage. La canne blanche 
permet à de nombreux aveugles 
de sortir de l’enfermement et leur 
autorise une autonomie dans 
leurs déplacements.

La  dé f i c ience  fa i t  tou jours 
peur, mais la science médicale 
progresse et l ’on renonce à 
l’image de monstruosité diabo-
l ique véhiculée pendant des 
siècles. Une nouvelle conception 
de la dif férence voit  le jour, 
moins médicale, plus sociale. 

Suite page 10  

> COMPRENDRE

1 - « La parabole des aveugles » 
Pieter Brueghel l’Ancien, musée de 
Capodimonte de Naples.

2 - Buste d’Homère.

3 - L’hôpital des Quinze-Vingts en 1567.

4 - Lettre sur les aveugles à l’usage de 
ceux qui voyent, Denis Diderot, 
musée Valentin Haüy.

5 - Livre aux caractères en relief  : 
Notice historique sur l’instruction des 
jeunes aveugles, par Mr Guillié, 1819, 
musée Valentin Haüy.

6 - Entrée de l’Institut national des 
jeunes aveugles.

7 - Chaisier aveugle 14-18, photo 
musée Valentin Haüy.

8 - Dactylographe aveugle 14-18, 
photo musée Valentin Haüy.
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Maurice de la Sizeranne
Maurice de la Sizeranne, devenu 
aveugle à 9 ans, est un ancien 
élève de l’INJA. Dans les années 
1880, il renonce au professorat 
de la musique pour consacrer sa 
vie aux aveugles. Très admiratif  
de l’œuvre de Valentin Haüy, qu’il 
considère comme l’émancipateur 
des aveugles, il décide de placer 
ses propres créations sous son 
nom : la revue Valentin Haüy, 
présentant des biographies 
d’aveugles et exposant les 
problèmes que posait la cécité ; 
Conférence Valentin Haüy, qu’il 

organisait chaque mois chez 
lui et où voyants et aveugles 
s’informaient et discutaient 
des initiatives prises en faveur 
des aveugles (procédés 
d’écriture, appareils, méthodes 
d’enseignement, etc.) ; musée 
et bibliothèque Valentin Haüy ; 
enfin, asso ciation Valentin Haüy, 
qui devait coordonner et élargir 
les activités qu’il avait initiées. 
Son action a contribué à souder 
la communauté des aveugles 
et à créer les conditions d’une 
identité collective.

7

8

Aveugles au cours des siècles

 Suite de la page 9  

Progressivement s’ imposent 
les termes de « handicapé » 
ou « personne en situation de 
handicap ». La société prend 
conscience de la discrimination 
qui leur est imposée et on porte 
une attention par ticulière au 
rétablissement de leurs droits. 

Les lois visent désormais 
à lutter contre cette dis-
crimination et à intégrer 
davantage ceux qu i  ont  un 
handicap.
Au niveau international, des 
accords permettent l’unification 
progressive des mesures en 

faveur du handicap. L’ONU 
a d o p t e  e n  1 9 7 5  u n e 
décla ration des droits des 
personnes handi capées. 
En 1989, la charte sociale 
européenne du Conseil 
de l’Europe engage les 
États membres à prendre 
les mesures nécessaires 
en vue de garantir aux 

personnes handicapées l’exer-
c ice du droi t  à l ’autonomie, 
à l’intégration sociale et à la 
participation à la vie de la com-
mu nauté.
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*Châtiment de l’aveuglement : châtiment corporel remontant 
à l’Antiquité, utilisé comme acte de vengeance et de torture ou 
comme châtiment pénal, et qui se traduisait par une perte complète 
ou partielle de la vision.

**Cours des miracles : popularisées par Victor Hugo dans 
Notre Dame de Paris, les cours des miracles étaient des quartiers 
insalubres et mal famés de Paris où se regroupaient infirmes, 
mendiants et voleurs, et où l’on soupçonnait les infirmités de 
disparaître à la nuit tombée, comme par miracle.

GLOSSAIRE

> COMPRENDRE

POUR ALLER PLUS LOIN :

Bibliographie :

Vivre sans voir. Les Aveugles dans la société française du Moyen 
Âge au siècle de Louis Braille. - Zina Weygand (éd. Créaphis, 
rééd. 2013)

L’Aveugle et le Philosophe ou comment la cécité donne à penser 
Marion Chottin (Publications de la Sorbonne 2009)

Une jeune aveugle dans la France du XIXe siècle 
Thérèse-Adèle Husson, commentaires de Zina Weygand et 
Catherine J. Kudlick (éd. Érès 2004)

En France, le premier grand 
dispositif  sur le handicap date 
de 1975, l’intégration sociale des 
personnes handicapées étant 
définie comme une obligation 
nationale. Le législateur va se 
préoccuper de l’inser tion des 
personnes handicapées, de leur 
éducation et de leur formation, 
la principale avancée concernant 
le principe du droit à l’intégration 
scolaire. Une loi de 1987 viendra 
comp lé te r  l e  d i spos i t i f  en 
instaurant l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés.  

On ne parle pas encore de leurs 
droits, qui seront abordés en 
2005. Cette loi de 2005 pour 
« l ’égal i té des droi ts et  des 
chances, la par t ic ipa t ion et 
la citoyenneté des personnes 
hand icapées » ,  in t rodu i t  la 
presta t ion de compen  sat ion 
du handicap et fixe un objectif  
d’accessibilité de l’ensemble de la 
chaîne de déplacement (locaux, 
transports publics, voirie, espaces 
publics, services publics, etc.).

> Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?
Le constat est en demi-teinte. Le 
traitement social du handicap 
s’est considérablement amélioré 
grâce à une prise en charge 
sociale et juridique, des compen-
sations financières, une meilleure 
intégration sociale et scolaire, des 
emplois réservés.

Il n’est plus question d’assistance 
charitable, mais de solidarité 
nationale.

La plupart des personnes han-
di  ca pées peuvent mener une 
vie à domicile grâce à des soins 
adaptés, le soutien des profes-
sionnels de santé, des pairs, des 
associations. 

Mais notre société reste prison-
nière de ce passé qui influence 
de nombreux compor  tements, 
tant individuels que collectifs, 
d’exclusion et de rejet. 

Nous avons encore du chemin à 
parcourir pour apprendre à vivre 
ensemble dans le respect de la 
différence.

Mathilde Baudoin
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> DÉCOUVRIR Formation de masso-kinésithérapie.

130 ans d’actions pour l’insertion sociale
Comment faire face aux défis du quotidien et devenir autonome lorsque l’on souffre 
d’un handicap visuel ? À travers la formation, l’insertion professionnelle ou encore les 
nouvelles technologies, l’association Valentin Haüy apporte des réponses à ces 
problématiques en constante évolution depuis 130 ans tout en regardant vers l’avenir.

>  Former les générations 
futures 

Des poilus aux jeunes millénials 
d’aujourd’hui, l ’association a 
formé des générations d’étudiants 
à leur futur métier. Cette mission 
historique nait au sor tir de la 
Première Guerre mondiale, alors 
que 3 000 soldats ont perdu la 
vue dans les tranchées. Pour 
certains, il faut réapprendre un 
tout autre métier adapté à leur 
récent handicap. L’association 
propose alors d’en accueil l ir 

une vingtaine en apprentissage 
pour les former aux métiers de 
sténographe et de téléphoniste. 

Aujourd’hui l’offre de formation 
s’est étof fée et adaptée aux 
nouvelles exigences des métiers 
enseignés. Le Centre de formation 
et de rééducation professionnelle 
(CFRP) et l’Unité de formation 
d’apprentis (UFA) accueillent 
chaque année jusqu ’à  170 
étudiants pour devenir employé 
adm in i s t ra t i f  e t  d ’ accue i l , 
masseur, mécanicien cycle ou 

kiné sithérapeute. Marine, élève 
en première année de masso-
kinésithérapie, a très vite trouvé 
sa place à l’association. « La 
formation est exceptionnelle, et 
si au départ j’avais un peu peur 
de ne voir que des déficients 
visuels, eh bien finalement c’est 
un confort génial ! »

Toujours en quête de développer 
des filières d’avenir, le CFRP 
a ouver t à la rentrée 2018 un 
nouveau BTS informatique.
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Manuel Pereira, responsable 
de l’accessibilité numérique :

« 1,4 million de citoyens, consommateurs au même titre que les 
autres, ne peuvent pas accéder à des services publics ou privés. 
Rendre des informations, des outils et des contenus accessibles 
via le web est une nécessité éthique ; c’est aussi une opportunité 
commerciale. La méthodologie existe, il faut juste l’appliquer 
pour faire tomber les barrières culturelles, sociales, juridiques, 
physiques et institutionnelles qui constituent autant de restrictions 
à l’inclusion complète des personnes déficientes visuelles dans 
la société. »

>  L’insertion par l’emploi 
Après les bancs de l ’école, 
les diplômés doivent se lancer 
dans la v ie act ive.  Pour les 
aider dans cette transition, des 
chargés d ’ inser t ion comme 
Najib Lamjaj accompagnent les 
élèves du CFRP et de l ’UFA 
dans la recherche de stage, 
d’emploi et la construction d’un 
projet professionnel. Diplômée 
en juillet dernier de la formation 
« Bien-être », Él ise  a ainsi 
décroché dans la foulée un 
CDI dans une entreprise de 
masseurs déf ic ients v isuels 
par l’entremise de l’association 
Valentin Haüy. « C’est une des 
forces de l’association : une fois 
diplômés, l’équipe nous aide à 
trouver du travail et à construire 
no t r e  p ro je t  p ro fess ionne l . 
Malgré notre handicap, on peut 
réussir et à l’association Valentin 
Haüy, ils mettent tout en œuvre 
pour cela ». La jeune femme, 
qui songe à se lancer en auto-
entreprenariat à Lille en tant 
que masseuse, voit désormais 
l’avenir sereinement. 
L’association va plus loin dans 
cette démarche d’inser tion en 
employant elle-même 258 tra-
vail leurs handicapés au sein 

de son siège et dans 
ses  é ta b l i ssemen ts 
adaptés et protégés. 
Des environnements  
qui favorisent une vraie 
mixité entre travailleurs 
h a n d i c a p é s  e t  n o n 
handicapés en s’adap-
tant  à leurs besoins 
spécifiques.

>  Accompagner 
dans un monde 
hyperconnecté 

La sensibilisation aux grandes 
entreprises est l’un des enjeux de 
l’association qui intervient dans 
le cadre de journées de formation 
des salariés au handicap visuel. 
Najib travaille également avec 
les entreprises pour les aider 
dans cette démarche d’accueil et 
d’adaptation. « J’aide à l’aména-
gement du poste de travail dans 
les entreprises afin de l’adapter 
aux besoins spéci f iques du 
travailleur handicapé. » 
Cette pédagogie passe aussi 
par  une sensib i l isa t ion des 
acteurs publics, politiques et 
commerciaux au développement 
de sites Internet accessibles à 
tous, alors que moins de 10 % le 
sont actuellement. L’association 

a ainsi noué des par tenariats 
avec des géants du numérique 
comme Google et Microsoft afin 
de permettre aux personnes 
déficientes visuelles d’accéder 
c o m m e  t o u t  u n  c h a c u n  à 
l’infor mation et aux nouvelles 
technologies. L’association se 
veut aussi pionnière en participant 
à la recherche et à la création 
de nouveaux outils numériques 
financièrement abordables et 
innovants comme la liseuse braille 
numérique Orbit reader 20. Pour 
Manuel Pereira, responsable 
de l ’accessibi l i té numérique 
« Internet doit être une chance, 
mais une chance pour tous ! »

Carole Bailly

Formation bureautique et standard.
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> AGIR ENSEMBLE

« J’ai choisi d’aider l’association Valentin Haüy 
dans la durée pour accompagner des personnes 
comme Laure, non-voyante, vers plus d’autonomie 
au quotidien… »

Martine, 65 ans, donatrice

Choisir le don par prélèvement automatique, c’est décider de nous soutenir de manière 
constante. 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.

>  Parce que votre don 
est essentiel

En choisissant le prélèvement 
automatique, vous allez plus 
loin dans votre démarche car 
votre soutien régulier est une 
force qui agira dans la durée. 
Sans forcément donner plus, 
vous nous donnez des moyens 
pérennes pour mener nos actions 
en faveur des personnes aveugles 
ou malvoyantes.

>  Pour nous : plus de 
personnes aidées

• Vous nous manifestez claire-
ment votre engagement et votre 
fidélité.

• Vous nous permettez de mieux 
prévoir nos ressources et de mieux 
planifier nos actions. 

• Vous nous aidez à réduire nos 
coûts de gestion.

>  Pour vous : des 
avantages pratiques 

• Vous répartissez sur l’année 
l’aide que vous nous accordez. 

•  Vous pouvez stopper vos 
pré lè vements dès que vous le 
souhaitez.

•  Vous recevez un seul reçu 
annuel récapitulatif  pour dé  duire 
66 % de vos dons, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

Le saviez-vous ?
 •  Six mois à deux ans peuvent être nécessaires pour apprendre 

le braille et être capable de lire à nouveau.

•  Plusieurs mois sont nécessaires pour s’orienter chez soi et 
dans la rue, se déplacer, prendre le train, le métro, le bus...

•  Plusieurs mois sont néces saires pour réap prendre les gestes 
du quotidien (s’habiller, cuisiner, faire ses courses...).

« Grâce à l’association Valentin Haüy, je me sens 
comprise et accompagnée à chaque étape 
de ma vie… »

Laure, 32 ans, non-voyante

Alors, pour agir dans la durée dès aujourd’hui retournez-nous le bulletin de soutien régulier ci-joint 
dûment rempli : association Valentin Haüy, 5 rue Duroc 75007 Paris ou rendez-vous sur notre site 
www.avh.asso.fr

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.
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Questions/Réponses
Puis-je faire un don à votre 
asso  ciation dans le cadre 
de l’IFI (Impôt sur la for tune 
immobi lière) ?
L’association Valentin Haüy est 
habilitée à recevoir des dons 
ouvrant droit à une réduction de 
l’Impôt sur la fortune immobilière 
(IFI), soit 75 % du montant du don 
dans la limite de 50 000 euros. Les 
dons IFI faits à l’association Valentin 
Haüy sont strictement affectés 
à trois de ses établissements 
dédiés à la formation et à l’emploi 
des personnes handicapées 
visuelles : le Centre de formation 
et de rééducation professionnelle 
(CFRP) situé à Paris dans le 
7e arrondissement, l’entreprise 
adaptée « L’atelier de la Villette » 
s i tuée  à  Par is  dans  le  19 e  

arrondissement et l’entreprise 
adaptée « Frère Francès » située 
à Nantes.
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : donner.avh.asso.fr  

Comment fonctionne le don 
en ligne ?
Sur notre site www.avh.asso.fr, 
vous avez le choix du type de 

sout ien que vous souhai tez 
apporter afin d’agir pour l’auto-
nomie des aveugles ou des 
malvoyants : un don ponctuel hors 
cadre IFI, un don ponctuel IFI ou 
un don régulier par prélèvement 
automatique.

Comment recevoir la news-
letter de l’association ?
La newslet ter  vous infor me 
des actions menées par notre 
association et vous renseigne 
précisément sur tout ce que nous 
pouvons mettre en œuvre grâce 
à la générosité de nos donateurs. 
Si vous souhaitez la recevoir, vous 
pouvez nous transmettre votre 
adresse email sur un bulletin 

de don ou directement auprès 
du service Relation donateurs, 
mais aussi en vous inscrivant 
directement sur notre site.
www.avh.asso.fr

J’ai effectué un don à votre 
assoc ia t ion ,  ma is  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.

 
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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Mandat  de  pré lèvement  auto ma t ique  SEPA 
BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER

  OUI , je veux soutenir 

régulièrement les actions de 

l’association Valentin Haüy.

Je choisis le montant de mon don :

 10 € /mois 

 15 € /mois 

 20 € /mois 

 30 € /mois

 autre : ................ € /mois

 Mme      M.      Mme et M.

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

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

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

Ville : ..................................................................................................................

Code postal : ..........................  E-mail : ...........................................................

 Mes coordonnées

 Désignation du compte à débiter

numéro international d’identification bancaire (iban)

code international d’identification de ma banque (bic)

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

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

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.

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

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

Signature : (obligatoire)

Merci de nous renvoyer ce bulletin 
complété et accompagné  

de votre RIB/IBAN.

>

*dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

66%
de déduction
fiscale*

donner.avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr
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