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ÉDITORIAL par Gérard Colliot, Président

Chers amis et fidèles lecteurs,

L’actualité est riche en ce début d’été, avec notamment la 
deuxième édition du salon « Bouche à oreilles » organisé 
par notre comité de la Somme ou le salon Autonomic à Paris, 
Porte de Versailles, où vous retrouverez notre association. 

Dans ce numéro de juin, vous découvrirez page 12 un 
reportage sur notre résidence Autonomie de Paris, qui 
accueille des seniors déficients visuels. C’est un lieu unique 
en son genre, un espace de vie sociale partagé avec un 
foyer d’étudiants et de jeunes travailleurs déficients visuels. 
Les témoignages de résidents montrent tout leur attachement 
au lien social qui habite ce lieu où il fait bon vivre. 

Dans les pages centrales, une étude sur la survenue de la 
malvoyance à l’âge adulte. Vous y trouverez les démarches 
permettant la reconnaissance du handicap, ainsi qu’un 
descriptif des structures et des professionnels qui peuvent 
accompagner la personne touchée par la malvoyance. 
Pour aller plus loin dans la compréhension des maladies 
oculaires, vous pourrez compléter cette lecture en demandant 
notre nouveau guide pratique, qui présente de manière simple 
et rapide les principales pathologies et leurs conséquences 
sur la vision. Ce guide est gratuit.

Je ne résiste pas à la fierté de partager avec vous l’honneur 
que nous ont fait le Président de la République, M. Emmanuel 
Macron et Mme Françoise Nyssen, ministre de la Culture, 
venus à l’antenne des Mureaux du comité Valentin Haüy 
des Yvelines observer un atelier braille et s’intéresser aux 
formations de l’association. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les 
sujets traités et de vos souhaits pour les prochains numéros.

Nous vous remercions pour votre soutien fidèle et vous 
souhaitons un très bel été.

Gérard Colliot
Président

Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
Le Valentin Haüy Actualités est une revue trimestrielle éditée par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 
Paris 7e - Tél : 01 44 49 27 27 - vhactualites@avh.asso.fr - Il est téléchargeable sur www.avh.asso.fr
Directeur de la publication : Gérard Colliot - Rédactrice en chef : Marie-Françoise Arnould - Comité de rédaction : 
Mathilde Baudoin, Céline Bœuf, Émilie Lèbre, Françoise Lecordier, Claire Loyrette, Étienne Pousse - Crédits photos : 
AVH - N. Bouda - iStock - B. Genet - Réalisation : Hopening, 92817 Puteaux Cedex - Imprimeur : Publi 
Routage Diffusion, 12 boulevard Raymond 7, 12100 Creissels - Commission paritaire n° : 0123 H 88398 
ISSN : 1163-1317 - Dépôt légal : juin 2018 - Ce numéro a été imprimé à 60 150 exemplaires. Il est 
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> ÉCOUTER

ODILE, responsable du service 
social de l’association Valentin 
Haüy

« Toutes les fois où je me 
rends au service social, 

je suis accueillie par des 
personnes compétentes, 

agréables et disponibles. 
Elles prennent le temps de 
m’écouter et leurs conseils 

sont toujours judicieux. 
On se sent vraiment 

soutenu. C’est un lieu très 
sécurisant. »

LAURENCE, utilisatrice du 
service social de l’association 

Fatou , utilisatrice des services 
de l’association Valentin Haüy

« L’accueil est le premier 
contact des personnes 

déficientes visuelles avec notre 
association. Nous faisons en 
sorte que le lien soit le plus 
chaleureux possible ; notre 
mission est de les rassurer  
et de les orienter vers nos 

services dans un climat de 
totale confiance. »

Édith, hôtesse d’accueil 
au siège de l’association 
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> SE RETROUVER Sur le Chemin en duo édition 2016.

Sur le Chemin en duo 3e édition, c’est parti !
Après le succès des éditions Tours-Poitiers en 
2014 et Poitiers-Saintes en 2016, l’association 
Valentin Haüy relève à nouveau le défi cette année, 
du 24 au 29 septembre 2018 dans la région de 
Dax, jusqu’au pied des Pyrénées. C’est la voie 
de Tours qui sera empruntée et en partie celle du 
Puy-en-Velay : environ 120 kilomètres à parcourir 
en six jours de marche soit une moyenne de 
20 kilomètres par jour !

Voyants et non-voyants marcheront donc 
solidairement sous la houlette des organisateurs 
de l’association Valentin Haüy avec le soutien du 

groupe Malakoff Médéric. Cette manifestation est 
ouverte aux personnes aveugles ou malvoyantes, 
qu’elles soient ou non accompagnées d’un guide 
voyant, dans la limite de 50 binômes. 

Il y aura certes de belles retrouvailles, car 
nombreux seront ceux qui ont déjà participé aux 
deux premières éditions, mais à n’en pas douter, 
beaucoup de nouvelles rencontres et de jolies 
découvertes !

Renseignements et inscriptions : 
surlecheminenduo2018@avh.asso.fr 
En savoir plus : www.avh.asso.fr
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Les Mureaux 

E. Macron et F. Nyssen
à la rencontre de notre association
L’édition annuelle de « Dis-moi dix mots » organisée par le Ministère de la Culture, s’est traduite 
le 20 février aux Mureaux par une journée de formation à la lecture/écriture pour les enfants de 
la ville. L’occasion pour l’antenne des Mureaux du comité Valentin Haüy des Yvelines d’organiser 
un atelier braille qui a été très apprécié.
Le Président de la République et Mme Nyssen, ministre de la Culture, ont fait l’honneur de venir 
observer cet atelier et de s’intéresser aux formations de l’association. Un moment qui restera dans 
la mémoire de tous les participants...
yvelines.avh.asso.fr
En savoir plus sur l’événement « Dis-moi dix mots » : www.dismoidixmots.culture.fr/

Somme 

Retrouvez le salon « Bouche à oreilles » 
à Amiens !
Organisé par le comité Valentin Haüy de la Somme, ce salon, parrainé cette 
année par l’acteur Bruno Putzulu, a pour but de promouvoir auprès du grand 

public un nouvel accès à la lecture pour tous mais aussi à toutes les personnes empêchées de lire…
Pendant deux jours, de nombreuses activités seront proposées : démonstrations de matériels 
adaptés pour lire « autrement », ateliers d’écriture, contes musicaux, stands ludiques pour les 
enfants etc. et de nombreux auteurs animeront conférences, apéritifs littéraires, intermèdes 
poétiques et musicaux.
Les 8 et 9 juin 2018 à l’espace Dewailly, 3 place Louis-Dewailly - 80000 Amiens
En savoir plus : Comité Valentin Haüy de la Somme - Tél. : 03 22 92 25 29 
comite.amiens@avh.asso.fr - amiens.avh.asso.fr/

Paris 

Pour des sites Web accessibles à tous 
Une conférence sur l’accessibilité numérique en partenariat avec les associations Webassoc et 
La réserve civique soutenue par la Fondation Valentin Haüy s’est tenue le 14 mars. 200 participants 
issus d’associations, de grandes entreprises du secteur public et privé ainsi que d’administrations, 
ont répondu présents à cet événement visant à sensibiliser et à promouvoir l’accessibilité 
numérique pour tous !
Le numérique au cœur de toutes nos activités quotidiennes doit 
être accessible à tous, et en premier lieu aux personnes 
en situation de handicap. C’est ce que rappelle la loi pour une 
république numérique du 7/10/16 qui vise « à favoriser 
l’ouverture et la circulation des données et du savoir, à garantir 
un environnement numérique ouvert et respectueux de la vie 
privée des internautes et à faciliter l’accès des citoyens 
au numérique ». 
Nous espérons que chacun aura trouvé des réponses à ses 
questions au cours de cette journée et pris conscience que 
l’accessibilité numérique devient désormais une préoccupation 
incontournable pour les acteurs du Web. D’autres rendez-vous 
de sensibilisation auront lieu en 2018. ©

 B
. G

en
et

BRÈVES
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Hendaye 

Appel pour l’orgue d’Hendaye-Plage 
Un appel est lancé par l’abbé J.-M. Lavigne pour restaurer l’orgue de 
l’église Sainte-Anne d’Hendaye-Plage. Construit en 1938 par le facteur 
d’orgue Victor Gonzalez sous l’égide d’André Marchal, aveugle de 
naissance, organiste de génie enterré à Hendaye, cet orgue est 
aujourd’hui à bout de souffle et nécessite des fonds pour sa restauration. 
Si vous souhaitez contribuer à sauver l’orgue d’Hendaye, les chèques 
à l’ordre de « Fondation du Patrimoine orgue à Hendaye » sont à adresser à 
la paroisse Notre-Dame-de-la-Bidassoa, 7 rue du Vieux Fort, 64700 Hendaye 
ou don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/53151 

France 

Magazine Mieux Voir 
pour les personnes 
malvoyantes 
Pour retrouver le plaisir de la lecture, 
le magazine Mieux Voir propose un mensuel 
d’actualités et un bimestriel de jeux en 
caractères agrandis.
Ces deux magazines, réalisés par une 
personne malvoyante, permettent aux 
personnes déficientes visuelles de retrouver le plaisir de la lecture et de 
faire des jeux en gros caractères (mots croisés, mots fléchés, sudoku…).
Ces magazines, à la mise en page adaptée aux personnes malvoyantes, 
sont distribués dans toute la France par abonnement.
Pour recevoir un numéro d’essai ou pour vous abonner, appelez le 
04 79 33 31 75 ou connectez-vous sur www.mieux-voir.fr/

France 

Découvrez notre nouveau livret 
sur les maladies oculaires  

Ce livret permet de prendre connaissance de 
manière simple et rapide des principales 
pathologies oculaires et de leurs conséquences sur 
la vision. Il vous informe aussi sur vos droits lorsque 
vous êtes atteint d’un handicap visuel et sur les 
différents services et aides proposés par 
l’association Valentin Haüy.
Vous retrouverez également la liste des principaux 
centres de référence sur les maladies rares.
Ce livret, pensé comme un petit guide pratique sur 

les maladies oculaires, est gratuit et peut vous être envoyé sur simple 
demande à commandesupports@avh.asso.fr
Vous pouvez aussi le consulter ou le télécharger sur notre site 
www.avh.asso.fr rubrique santé des yeux. 

> SE RETROUVER

AGENDA !

Amiens
Salon du livre « bouche 
à oreilles » 
Organisé par le comité Valentin 
Haüy de la Somme
8 et 9 juin 2018 
Espace Dewailly, 3 place Louis-
Dewailly 80000 Amiens
http://amiens.avh.asso.fr
Tél. : 03 22 92 25 29 

Angers
Atelier jardin bio : le jardin 
des sens
Dimanche 10 juin 2018
10 h 30 - 12 h 30
Maison de l’environnement
www.angersloiretourisme.com
Tél. : 02 41 05 33 60

Paris - Porte de Versailles
Salon Autonomic
12 au 14 juin 2018
Stand de la Boutique 
de l’association
http://magasin.avh.asso.fr

La Roche-sur-Yon
Présentation de matériel adapté
Samedi 19 juin 2018 - 10 h à 18 h
Comité de Vendée
39 bis, rue de la Marne 
85000 La Roche-sur-Yon
http://larochesuryon.avh.asso.fr
Tél. : 02 51 37 22 22

France
Journées nationales de la 
Macula
25 au 29 juin 2018
Campagne d’information 
et de dépistage
www.journees-macula.fr/

Lyon-Lille-Paris
Festival Audiovision
Lyon : 10 au 16 septembre 2018
Lille : 17 au 23 septembre 2018
Paris : 24 au 30 septembre 2018
Plus d’infos dans le magazine 
de septembre.
www.avh.asso.fr
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> COMPRENDRE
Lorsque survient la malvoyance
Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui m’arrive ? Que vais-je devenir ?
À l’âge adulte, la survenue d’une déficience visuelle bouleverse la vie. Il faut du temps 
pour comprendre ce qui arrive, trouver ses repères, atteindre un nouvel équilibre.
Chaque parcours est différent. Dans ce cheminement, il est important de connaître les 
démarches, identifier les structures et les personnes qui peuvent  vous accompagner.

Quelques troubles de la vision :

Vision normale

Vision floue Vision tubulaire

Vision périphérique Vision parcellaire
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Lorsque survient 
la malvoyance

> Qu’est-ce qui
m’arrive ?
Le diagnostic médical

C’est un médecin qui pose le 
diagnostic médical, identifie la 
maladie ou les conséquences 
d ’un  acc i den t .  Le  p rem ie r 
contact est souvent avec son 
médecin généraliste, puis avec 
un ophtalmologiste. I ls vous 
expl iquent en quoi  consiste 
votre déficience visuelle, quelles 
sont les évolutions à prévoir. 
I ls répondent aux quest ions 
d’ordre médical,  prescrivent 
les traitements qui s’imposent, 
orientent si  nécessaire vers 
d’autres professionnels. 

Le rôle de l’entourage

L’entourage se sent souvent 
démuni quand un proche perd ses 
capacités visuelles. Or l’entourage 
a un rôle important de soutien 
psychologique pendant cette 
période où la personne réalise ce 
qu’elle est en train de perdre et 
intègre les conséquences qui lui 
sont propres. Aider à la prise de 
conscience (« il t’arrive quelque 
chose, il ne faut pas rester comme 
cela »), soutenir sans brusquer, 
c’est l’accompagnement que peut 
proposer l’entourage, en laissant 
à la personne le temps d’assumer 
ce bouleversement. 

> Qui peut m’aider ?
Établir mes droits

La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) 
est le point d’entrée pour toutes 
les démarches liées au handicap. 
Elle a pour mission d’accueillir, ac-
compagner, informer et conseiller 

les personnes handi capées et 
leurs familles, dès l’annonce du 
handicap et tout au long de son 
évolution.

C’est la MDPH qui va évaluer et 
reconnaître votre handicap. Cette 
reconnaissance va déterminer 
vos droits, ainsi que d’éventuelles 
aides et prestations (carte mobilité 
inclusion (CMI) qui remplace les 
précédentes cartes d’invalidité, 
pr io r i té  e t  s ta t ionnement  ; 
prestation de compensation du 
handicap (PCH) ; allocation adulte 
handicapé (AAH).

Les  doss ie rs  son t  souven t 
complexes à  rempl i r,  i l  es t 
souhaitable de se faire aider par 
des assistants sociaux ou des 
associations locales spécialisées 
dans le domaine du handicap 
visuel.

Si vous avez plus de 60 ans, 
le centre local d’information et 
de coordination (CLIC) vous 
permet d’obtenir des informations 
nécessaires à votre vie quotidienne 
tels que le maintien à domicile, 
l ’aménagement du logement, 
les structures d’hébergement 
ou encore les activités sociales 
et de lo is i rs  à proximi té de 
votre domicile. Pour connaître 
le CLIC dont vous dépendez, 
vous pouvez vous adresser au 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de votre commune.

Reconquérir 
mon autonomie

Les difficultés rencontrées ne sont 
pas les mêmes pour tous. C’est 
à chacun de déterminer ce qui 
est important pour lui et qu’il ne 
peut plus faire, afin d’identifier les 

2
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> COMPRENDRE

professionnels qui pourront l’aider 
à retrouver son autonomie.

Selon votre lieu de résidence, 
vous trouverez ces professionnels 
dans des établ issements de 
rééducation fonctionnelle ou des 
services d’accompagnement 
médico-sociaux. Votre médecin 
traitant, votre ophtalmologiste, la 
MDPH et le CLIC, les associations 
spécialisées dans le handicap 
visuel peuvent vous conseiller et 
vous orienter. 

Les professionnels

L’opticien va évaluer vos capa-
cités visuelles afin de vous aider 
à choisir un matériel adapté 
(lunettes, loupes, agrandisseurs, 
filtres solaires…). 

L’orthoptiste va vous amener à 
mieux utiliser la vision qui vous 
reste, au travers d’exercices 
de rééducation. Par ailleurs, il 

vous conseillera pour adapter 
l’environnement à votre déficience 
visuelle (éclairage, contrastes, 
pupitre de lecture, etc.).

L’ergothérapeute va vous guider 
pour retrouver votre autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne. 
Il visite le domicile, évalue les 
contraintes et les capacités de 
la personne, puis propose des 
axes de travail pour compenser 

Suite page 10  

1 - L’instructrice de locomotion 
enseigne les techniques pour 
retrouver autonomie lors des 
déplacements.

2 - L’entourage a un rôle important 
de soutien.

3 - Les caractères agrandis 
facilitent le quotidien.

Témoignage de Laurent

« Aujourd’hui, je suis libre »
« Mes yeux m’ont lâché à 30 ans. J’ai vécu deux ans de descente aux 
enfers, j’avais honte de ne plus travailler. Après de longs mois d’arrêt 
maladie, j’ai été reconnu invalide. Et là, je me suis dit : « soit tu restes 
chez toi, soit tu offres ton temps, ta bonne humeur et ta joie de vivre ». 
Je me suis lancé dans l’art (j’y vois encore un peu), le sport, le bénévolat. 

Vingt ans après, j’anime des ateliers, j’interviens dans des collèges, des 
entreprises, des hôpitaux. L’art m’a redonné goût à la vie, la confiance 

en moi. Le sport m’apporte le collectif, les valeurs humaines, le partage et… le savoir perdre. 
Au travers de mon association, je transmets mon respect de l’environnement et j’aide des 
enfants handicapés dans le monde entier. Aujourd’hui, je suis libre. »

EN SAVOIR PLUS :  https://knetpartage.fr/
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Lorsque survient la malvoyance

 Suite de la page 9  

les diff icultés rencontrées et 
retrouver confiance en soi. Ses 
préconisations peuvent porter sur 
des aménagements du domicile 
pour faciliter l’organisation et 
la circulation, du matériel pour 
améliorer sécurité et confort, 
des séances de rééducation, 
un accompagnement pour une 
reprise d’activités.

L’éducateur en autonomie 
dans la vie journalière (AVJiste) 
peut également vous aider à 
développer vos compétences 
pratiques dans les actes de la vie 
quotidienne, en tenant compte de 
vos besoins, attentes et désirs. 

L’instructeur de locomotion 
vous enseigne les techniques pour 
retrouver autonomie, sécurité et 
confort dans vos déplacements.

Le psychologue peut vous aider 
à exprimer vos difficultés et à 
mieux prendre en compte les 
changements survenus dans 
votre vie.

L’assistant social vous conseille 
sur l’accès aux droits administratifs 
ainsi que sur les moyens de 
financement des aides techniques, 
des a ides  humaines  ou  de 
l’aménagement de votre domicile. 
Il peut vous aider à déposer un 
dossier de demande de presta-
tions.

Les aides techniques
Outre les aides optiques déjà 
citées, de nombreux objets à 
caractères agrandis ou avec 
synthèse vocale faci l i teront 
vot re  quot id ien :  montre et 
réveil, balance, thermomètre, 

calculatr ice… Des l ivres en 
version audio sont disponibles en 
librairie, dans les bibliothèques 
ou les associations spécialisées. 
Les outils de communication 
et d’information adaptés sont 
en plein développement, de 
l’ordinateur au smartphone, en 
passant par le GPS. Grâce à 
Internet, on peut télécharger des 
masses d’informations, faire des 
commandes en ligne, rester en 
contact avec ses amis.

D’une manière générale, il est 
préférable de se faire conseiller et 
de tester le matériel afin de vérifier 
qu’il vous convient. Par ailleurs, 
certains matériels nécessitent un 
apprentissage pour être utilisés 
au mieux.

3
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> COMPRENDRE

Garder ma vie sociale
Pour reprendre confiance en soi, 
il est indispensable de continuer 
à pratiquer ses activités sociales, 
sportives ou de loisirs, qui pour la 
plupart peuvent être poursuivies 
grâce à des adaptations simples, 
ou en étant accompagné.

De plus en plus nombreuses sont 
les salles de cinéma et théâtres 
mettant en place des dispositifs 
d’audiodescript ion. Certains 
musées proposent des visites 
adaptées et tactiles. 

Les mairies, les CCAS, les asso-
ciations de quartier, les paroisses, 
les associations spécialisées 
peuvent offrir une large palette 
d ’ac t iv i tés  access ib les  aux 
personnes malvoyantes.

Les dép lacements  peuvent 
être faci l i tés localement, de 
nombreuses villes et associations 
organisant des services spécialisés 
qui viennent vous chercher à 
domicile et vous emmènent à 
destination. Pour les déplacements 

plus lointains, la SNCF et les 
aéroports européens proposent 
un accompagnement spécifique, 
à demander au moment de la 
réservation du billet.

Si vous travaillez, votre employeur 
peut bénéficier d’aides financières 
pour aménager votre poste 
de travail, acquérir des aides 
techniques, développer des 
act ions de formation. Selon 
votre situation, vous pouvez être 
accompagné dans un reclas-
sement professionnel ou une 
recherche d’emploi.

> Que puis-je apporter 
aux autres ?

C o n f r o n t é  à  l a  d é f i c i e n c e 
visuelle, vous avez développé 
des capacités, des savoir-faire 
spécifiques. Ces talents, vous 
pouvez les apporter à l’une des 
nombreuses associations qui 
travail lent pour rendre notre 
monde plus accessible à tous.

Mathilde Baudoin

POUR EN SAVOIR PLUS :

Association Valentin Haüy : 
www.avh.asso.fr  
(comités locaux, vos besoins / 
nos activités, matériel spécialisé, 
médiathèque, SAVS-DV Paris)

Aides liées au handicap : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N12230 

MDPH : www.mdph.fr/

« Quand la 
malvoyance 
s’installe »
Guide 
pratique 
à l’usage 
des adultes 
et de leur 
entourage

inpes.santepubliquefrance.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/
1161.pdf

  
Pierre, psychologue

« Un travail de deuil va permettre de rebondir  »
« Lors de la survenue d’une déficience visuelle, il faut un certain temps 
pour intégrer le handicap. Ce mécanisme psychologique est le travail 
de deuil. Une première réaction est souvent la dénégation : « ce n’est 
pas vrai », « ça va revenir », « en fait, ça ne me gêne presque pas ». 
Ensuite survient généralement une phase dépressive. La personne prend 

conscience de la perte de sa vision et va avoir tendance à penser qu’elle a aussi perdu toutes 
ses autres capacités personnelles. Puis progressivement reviennent l’énergie, les projets, 
la confiance en soi. Avec l’aboutissement du travail de deuil, la personne intègre la perte de 
ses possibilités visuelles et cherche à mettre en place les moyens qui vont lui permettre 
de se reconstruire, de retrouver une autonomie. »

EN SAVOIR PLUS : http://pierre.griffon.pagesperso-orange.fr/
 ussif.fr/blog/etablissement/hopital-sainte-marie-paris/
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> DÉCOUVRIR Un personnel à l’écoute des résidents.

La résidence Autonomie
Depuis près de 25 ans, la résidence Autonomie s’affirme comme une solution idéale 
pour les personnes seniors déficientes visuelles non dépendantes souhaitant vivre 
une retraite active et indépendante. Ici, chaque résident est pleinement autonome dans 
son quotidien, bien loin des clichés associés à d’autres établissements tels que les 
EHPAD ou les maisons de retraite.

>  Concilier confort 
et sécurité… 

C’est en 1994 que l’association 
Valentin Haüy a fait construire 
un centre résidentiel, dans le 
19e arrondissement de Paris, 
accueillant à la fois des seniors 
et des étudiants ou jeunes tra-

vailleurs. Deux générations qui se 
confondent dans « une résidence 
pour  personnes déf ic ientes 
visuelles unique en son genre en 
France », comme le souligne sa 
directrice Laurence Sisman.

Pour faciliter la vie de ses rési-
dents, les locaux ont été conçus 

dans le respect de toutes les 
normes d’accessibilité pour le 
handicap visuel (repérage au 
sol,  ascenseurs à annonces 
vocales…). Toutes les informations 
sont également transmises en 
braille et en gros caractères.

…avec indépendance… 
Au sein de la résidence Auto-
nomie, tous les logements sont 
indépendants. Chaque résident 
peut occuper sa journée comme il 
l’entend. Et les centres d’intérêts 
ne manquent pas ! 

À l’extérieur, les résidents peuvent 
mener une vie c i tadine très 
active. Toutes les commodités 

Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ? 

Une résidence autonomie (ex logement foyer) est un établisse-
ment médico-social destiné aux personnes seniors vivant seules 
ou en couple. Elle comporte à la fois des logements individuels 
et privatifs et des espaces de vie collective.
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(commerces, transports…) sont 
à proximité et les lieux de loisirs 
autour sont nombreux. Des Buttes 
Chaumont au Parc de la Villette 
en passant par la Philharmonie 
de Paris… il y a de quoi voir et 
faire ! D’autant qu’une douzaine 
de bénévoles se relaie pour 
accompagner en permanence 
ceux qui le souhaitent dans leurs 
déplacements. 

À l’intérieur de l’établissement, les 
résidents ne sont pas en reste. 
Au-delà des services pratiques 
à la carte (restaurant, cafétéria, 
bibliothèque de livres audio…), 
ces derniers peuvent participer 
aux nombreuses activités et 
animations organisées chaque 
semaine par l’équipe encadrante : 
cours de danse,  de bra i l le , 
ateliers à thème, concerts, sorties 
extérieures…

…et autonomie
Vous l’aurez compris, 
ic i ,  l ’ indépendance 
est un maître mot. Et 
comme indépendance 
e t  au tonomie  son t 
é t r o i t e m e n t  l i é e s , 
l ’ é q u i p e  p l u r i -
d i sc i   p l i na i re  de  l a 
résidence met tout en 
œuvre pour maintenir 
l ’autonomie de ses 
résidents.  Cor inne, 
ergo thérapeute, est 
notamment présente 
pour les aider dans 
leur quotidien. « Je les aide 
à développer des techniques 
spécifiques de compensation 
du handicap visuel en fonction 
de leurs besoins et de leurs 
capacités, dit-elle. Cela peut 
passer par l’entraînement de la 
mémoire, par le toucher pour 
retrouver ses affaires, par des 

conseils sur du matériel adapté 
pour simplifier la vie… »
Tous les ingrédients sont donc 
réunis pour que les résidents 
mènent ici une retraite active et 
autonome, dans un environnement 
adapté à leur handicap visuel. 

Étienne Pousse

POUR EN SAVOIR PLUS

www.residences-valentin-hauy.com

Centre résidentiel Valentin Haüy
Paris 19e

Le centre résidentiel Valentin Haüy
19e arrondissement de Paris

L'association Valentin Haüy

5 rue Duroc 
75343 PARIS Cedex 07
Tél.  01  44  49  27  27
Fax  01  44  49  27  10

avh@avh.asso.fr

Fondée en 1889 et reconnue d’utilité publique en 1891, elle déploie depuis plus de 125 ans un grand nombre d'actions afin d'aider les personnes aveugles ou malvoyantes à sortir de leur isolement et à retrouver une vie active et autonome. Grâce à ses établissements et ses nombreux comités régionaux et locaux, l’association Valentin Haüy poursuit sa mission dans toute la France, au plus près des personnes qui la sollicitent. 

Le centre résidentiel est situé dans une rue commerçante, entre le Parc des Buttes Chaumont et le Parc de La Villette, avec toutes les commodités à proximité. Il est placé à quelques pas de la Cité des Sciences et de l’Industrie, du canal de l’Ourcq, de la Philharmonie 1 et 2, de l’Église Sainte Colette et de l’hôpital ophtalmologique de la Fondation Rothschild.

Accès :         Ourcq (ligne 5) -          n°60 / 64 / 75

64 rue Petit 75019 PARIS
Tél.  01 53 38 55 65

residences@avh.asso.fr
www.residences-valentin-hauy.com

Le centre résidentiel Valentin Haüy 
en bref

Créé par l’association Valentin Haüy en 1994, le centre résidentiel Valentin Haüy de Paris abrite dans un même environnement adapté de 10 000m2  
deux résidences-services indépendantes :
• la résidence Autonomie, destinée aux retraités déficients visuels désirant vivre chez eux, en toute autonomie, dans un cadre adapté au handicap.
• Le foyer Jeunes Travailleurs, qui accueille tem-porairement des étudiants ou des jeunes travail-leurs déficients visuels.

Découvrez notre
résidence Autonomie
Pour vivre une retraite  
active et indépendante,  
dans un environnement  
adapté à la déficience visuelle !

www.avh.asso.fr
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Centre résidentiel  
Valentin Haüy

Résidence Autonomie
64 rue Petit 
75019 Paris
Tél. : 01 53 38 55 60

Une plaquette 
d’information peut 
être obtenue 
sur demande à : 
commandesupports 
@avh.asso.fr

Témoignages

 Dans nos logements, on a la possibilité d’activer une alarme à tout moment 
et il y a aussi un veilleur de nuit, ce qui est très utile. Lorsqu’il m’est arrivé 

un problème de santé, le personnel a été très présent. »
Alain, 68 ans, très malvoyant, à la résidence depuis 2010

 Je suis originaire de La Rochelle où je vivais très bien, mais je cherchais 
une solution pour vivre une retraite sécurisée. Ici, je peux continuer à faire 
mes propres activités tout en bénéficiant de certains services et de l’aide 
précieuse du personnel, à l’image des conseils de l’ergothérapeute qui m’a 
présenté différents types de matériels spécialisés, et de l’assistante sociale, 
qui m’a aidé à remplir des dossiers administratifs ! »

Jelly, 80 ans, malvoyante, à la résidence depuis 2017

  J’ai toujours été indépendante ! Ce que j’aime ici, c’est qu’on n’est pas 
assistés, on a le choix de faire ce que l’on veut. Par exemple, je ne vais pas 

au restaurant de la résidence le week-end car pour moi c’est sacré, je mange 
chez moi ! Je me fais mon apéritif et mon repas ! ».

Huguette, 87 ans, malvoyante, à la résidence depuis 2015
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> AGIR ENSEMBLE

Le legs ne prend effet qu’au décès de son auteur : il permet de conserver ses avoirs sa 
vie durant et de décider de leur affectation post mortem.

Pour gratifier une association, le legs peut être 
la solution

> Le legs graduel ou résiduel
Un legs peut  imposer des obl igat ions aux 
bénéficiaires (les légataires) : c’est le cas du legs 
« graduel » ou « résiduel ».

L’auteur d’un testament est libre de gratifier qui 
bon lui semble : personne physique (membre de 
la famille, ami) ou morale (association), sauf à ne 
pas déshériter ses enfants, qui sont des héritiers 
« réservataires ».

Dans le cas d’un legs « graduel » ou « résiduel », il 
s’agit d’organiser une transmission en deux temps : 
de transférer des biens à un premier légataire, « à 
charge » pour lui, lorsqu’il disparaîtra à son tour, de 
retransmettre à un second bénéficiaire désigné dans 
le testament (le second légataire) la totalité de ce 
qu’il aura reçu et conservé en l’état s’il s’agit d’un 
legs « graduel », ou ce qu’il en restera (de residuo), 
s’il s’agit d’un legs « résiduel ».

Dans ces deux cas, le second gratifié est réputé, 
d’un point de vue civil et fiscal, tenir ses droits 
de l’auteur du legs. De sorte qu’au moment de la 
transmission au second légataire, les droits de 

succession sont calculés en fonction du lien de 
parenté entre le testateur initial et le second gratifié, 
et non en fonction de celui existant entre premier 
et second gratifié. Ce qui permet, en certaines 
circonstances, d’éviter de se voir appliquer un taux 
de 60 % d’imposition.

En effet, les legs faits à certaines associations 
reconnues d’utilité publique sont exonérés de droits 
de succession : c’est le cas des legs faits au profit 
de l’association Valentin Haüy, en vertu de l’article 
795-4 du Code général des impôts.

Contact : Dorothée Gravereaux : 01 44 49 29 60 
d.gravereaux@avh.asso.fr  

 

Renseignez-vous auprès de votre notaire : 
spécialiste du droit des successions, 

ce dernier est à votre écoute pour vous 
renseigner et vous aider sur ce sujet. 

 
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
Les dons faits à l’association 
Valentin Haüy sont-ils déduc-
tibles de l’impôt sur la fortune 
immobilière (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, rendez-
vous sur : donner.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 aveugles ou des 
malvoyants : un don ponctuel, un 
don ponctuel ISF ou un don régulier 
par prélèvement automatique. 
Rendez-vous sur avh.asso.fr

Où puis-je trouver un comité 
Valentin Haüy près de chez 
moi ?
Près de 120 comités régionaux 
ou locaux sont au service des 
personnes aveugles ou mal-
voyantes. Vous trouverez la liste 
sur notre site internet avh.asso.fr

Quels types de biens peuvent 
être légués à l’association 
Valentin Haüy ?
Tous les biens, ou seulement 
une somme d’argent, un compte 
bancaire, un livret A, un PEA, 
un PEL, un LEP, un LDD, des 
droits d’auteur, un brevet, un bien 
immobilier (maison, appartement, 
local commercial, terrain), œuvres 
d’art, bijoux…
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s , 
contactez Dorothée Gravereaux : 
01 44 49 29 60
d.gravereaux@avh.asso.fr

Une personne de mon en tou-
rage est atteinte de déficience 
visuelle et je souhaite con-
naître vos actions pour mieux 
l’accom pagner dans ses 
démarches.
Pour tout savoir sur nos diffé-
rentes actions pour l’autonomie 
au quotidien des personnes 
déficientes visuelles, vous pouvez 
té lécharger  not re  brochure 
institutionnelle sur le site internet 
de l’association : avh.asso.fr

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les résultats de la 
deuxième enquête 

internationale sur l’usage des 
#technologies d’assistance 
indispensables aux personnes 
déficientes visuelles sont 
en ligne !
@access42net
@Aveugles_France
http://bit.ly/2E3R3hk
twitter.com/ValentinHauy

À lire sur FranceBleu.fr : 
« Une “carte sonore” pour 

les déficients visuels dans un 
restaurant de Reims. Lire le 
menu d’un restaurant paraît 
très simple à la plupart d’entre 
nous, mais pour les personnes 
atteintes de déficience visuelle, 
l’opération devient tout de suite 
plus compliquée. La Jeune 
Chambre Économique a 
donc créé la “carte sonore”. 
Un premier restaurant vient 
de s’équiper à Reims ».
http://bit.ly/2pFDpfX
facebook.com/
AssociationValentinHauy/

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE

OUI,  je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur  
les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).

 M.  Mme
Nom :  Prénom : 
Adresse : 

Code Postal :     Ville : 
Téléphone :   
E-mail :  @ 

À renvoyer à l’adresse suivante : 
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

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.  
Nous gardons confidentielles vos données, nous engageant à ne jamais prêter votre nom à aucun autre organisme.

Vous pouvez contacter notre chargée 
des legs et de l’assurance-vie

Dorothée Gravereaux 
par téléphone au 01 44 49 29 60 

ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr
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