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Éditorial

Chers lecteurs,

Le sport est une activité à privilégier à la 
fois pour le corps et l’esprit. De nombreuses 
personnes déficientes visuelles pratiquent un 
sport régulièrement, certaines d’entre elles vont 
même jusqu’à participer aux Jeux Paralympiques. Toutefois, 
peuvent-elles pratiquer tous les sports ? Quels bienfaits le 
sport peut-il leur apporter ? Notre dossier « Comprendre » 
vous propose un tour d’horizon des pratiques sportives des 
personnes aveugles ou malvoyantes et de leurs bénéfices. 

L’association Valentin Haüy favorise l’accès au sport des 
personnes handicapées visuelles et dispose, depuis près de  
20 ans, d’un service dédié à la pratique sportive. Notre 
rubrique « découvrir » vous montrera comment les bénévoles 
qui l’animent apportent des réponses personnalisées à celles 
et ceux qui souhaitent pratiquer un sport de loisir ou même 
s’engager en compétition.

Dans l’actualité de ce numéro également, l’accessibilité 
numérique et les nouvelles technologies. Autres défis auxquels 
notre association répond via des partenariats ou des formations 
professionnelles.

Depuis 130 ans, grâce à nos chers donateurs, nous accueillons, 
accompagnons et agissons pour développer, sous toutes ses 
formes, l’autonomie des personnes déficientes visuelles.  
Un anniversaire que nous avons souhaité partager aussi avec 
vous : la première journée Portes Ouvertes du Siège fut un vrai 
succès. Près de 300 visiteurs ont apprécié l’accueil chaleureux 
qui leur a été réservé par nos équipes dans les différents services. 
D’autres événements sont prévus en France tout au long de 
l’année au sein de nos structures régionales et locales.

Nous vous remercions de votre soutien fidèle. Votre confiance 
en nous, chers lecteurs, nous permet à notre tour de manifester 
l’esprit d’équipe et de solidarité qui nous anime tous.  
Nous vous souhaitons un très bel été.
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 ÉCOUTER

Emmanuel Coutris, Professeur 
en informatique au Centre de 
formation et de rééducation 
professionnelle

« Quand on arrive en 
entreprise avec sa plage 

braille et sa synthèse 
vocale, on doit être créatif. 

Nous proposons une boîte 
à outils informatiques 
complète pour répondre 

à tous les défis du monde 
professionnel. »

Fatou Derambure, 
Élève section Technicien 
assistance informatique

« Avec cette formation,  
je me sens bien armée. »

Philippe Trotin, Responsable 
accessibilité Microsoft

« Les bénéfices de 
l’Intelligence Artificielle 

(IA) doivent être accessibles  
à tous et toutes. »

Manuel Pereira, Responsable 
accessibilité numérique de 
l’association Valentin Haüy

« Nous apportons des retours 
terrain à Microsoft sur 

l’accessibilité de ses logiciels 
et applications et contribuons 

ainsi à agir pour développer 
l’autonomie des personnes 

déficientes visuelles. »



> SE RETROUVER
Un rendez-vous couronné de succès ! 
Le 21 mars dernier, pour célébrer ses 130 ans d’existence, le Siège parisien de 
l’association Valentin Haüy ouvrait ses portes aux visiteurs. Retour sur une journée 
riche de partage et d’expériences.

Effervescence, voilà le mot juste pour qualifier  
cette journée ! Pour accueillir les quelque 
300 personnes qui se sont déplacées, tous les 
services du Siège s’étaient mis en « scène ».  

Démonstration de matériel, animations, explications 
sur les missions et les activités de l’association,  
rien ne manquait pour fêter dans la bonne humeur 
cet anniversaire. 

Pour l’occasion, le Musée Valentin Haüy a même 
rouvert ses portes. Les visiteurs ont ainsi pu voyager 
dans le temps et admirer les trésors qui ont fait 
l’histoire de l’association : livres, tablettes, machines 
à écrire, calculateurs, outils spéciaux et autres 
appareils imaginés en vue de faciliter l’instruction 
et le travail professionnel des personnes aveugles 
ou malvoyantes.

Une initiative plébiscitée par les visiteurs qui ont 
souligné l’accueil chaleureux, la gentillesse, les 

compétences et la disponibilité des salariés et des 
bénévoles qui les ont accueillis ainsi que la diversité 
et la richesse des différents ateliers.

Un bel anniversaire donc, marqué également par 
la venue de Mme Philippine Hubin, adjointe au 
Maire du 7e arrondissement de Paris, déléguée à la 
Famille, au Lien intergénérationnel et au Handicap 
et de M. Nicolas Nordman, adjoint au maire de Paris 
en charge des questions relatives aux personnes 
en situation de handicap et à l’accessibilité.

De nombreuses journées Portes Ouvertes et 
événements ont eu lieu ou sont prévus dans nos 
Établissements et nos différents Comités régionaux 
et locaux tout au long de l’année. 

Retrouvez toutes ces manifestations sur notre site 
www.avh.asso.fr
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La journée Portes Ouvertes 
en photos…

La boutique de matériel spécialisé 
a bénéficié d’une très forte affluence.

À l’imprimerie, textes, partitions, plans, 

tout se déchiffre et se lit avec les doigts.

Démonstration des outils de lecture à la médiathèque.

Au pôle accessibilité
, l’explication de 

l’élaboration
 des œuvres tactile

s.

Au centre d’enregistrement, les visiteurs 

sont informés sur le fonctionnement du 

service ava
nt de découvrir l’enregistrement 

voix humaine.

Un grand succès pour les trésors 
que renferme le musée Valentin Haüy.

Au service social et juridique, une équipe 

tout sourire pour accueillir et renseigner 

les nombreux visiteurs sur ses activités.
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Tours 

Buffet des Sens à Tours
L’année 2019 marque les 130 ans de l’association Valentin Haüy, mais 
aussi le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, à Amboise 
dans la Vallée de la Loire. Invité par le Roi de France à l’automne 1516, 
le génial inventeur et peintre milanais s’installe au château du Clos 
Lucé, où il continuera à peindre jusqu’à son dernier souffle, le 2 mai 
1519. Pour célébrer l’anniversaire de l’asso  ciation et rendre hommage 
au grand maître de la Renaissance, le comité de Tours a eu l’idée 
originale d’organiser un « Buffet des Sens ». Parrainé par le journaliste 
Périco Légasse, cet événement reproduira de la façon la plus 
authentique possible un banquet de la Renaissance. Les convives 
pourront ainsi se régaler de plats de l’époque, admirer un défilé de 
costumes d’inspiration Renaissance, et écouter un concert de viole de 
gambe par Nina Rouyer, et des chants de la Renaissance interprétés 
par des personnes aveugles ou mal voyantes du Comité. 

Banquet des Sens : 28 septembre 2019 de 14h30 à 16h30 à Tours.

Toujours plus loin dans 
l’accessibilité numérique  
L’accessibilité numérique est la condition sine 
qua non de l’autonomie des personnes 
empêchées de lire en raison d’une déficience 
visuelle. C’est pourquoi, après un partenariat 
avec Google, l’association Valentin Haüy va 
plus loin en s’associant cette année à Microsoft. 

L’objectif  de cette collaboration est d’assurer l’adaptation, l’évaluation 
et la promotion de solutions d’Intelligence Artificielle à destination des 
personnes aveugles ou malvoyantes. L’application Seeing AI devrait 
ainsi être adaptée et disponible en français d’ici la fin de l’année 2019. 
Elle permet notamment de lire des textes, même manuscrits, dès qu’ils 
apparaissent devant la caméra du téléphone, d’identifier des billets de 
banque ou des produits, de décrire une scène ou de reconnaître une 
personne qui se trouve près de l’utilisateur.

Paris 

10e Festival Audiovision 
Cette année encore, le Festival 
Audiovision, dont la 10e édition s’est 
déroulée du 20 au 29 mars à Paris et du 
1er au 10 avril à Lyon, a permis de mettre 
en lumière le cinéma accessible aux 
personnes déficientes visuelles. Grâce à 
la pratique de l’audiodescription importée 
par l’association Valentin Haüy des 
États-Unis il y a près de 30 ans, de très 
nombreux spectateurs non-voyants, 

malvoyants et voyants ont ainsi pu accéder au plaisir du 7e art et se 
retrouver autour d’une sélection de 23 films audiodécrits. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition pleine  
de surprise et d’émotion !

> SE RETROUVER

AGENDA !

Lyon
Salon Handica Lyon 
5 et 6 juin 
Stand de l’association.
5 Rue de la Claire, 69009 Lyon
www.handica.com

Nancy

Démonstration de matériel adapté
7 juin et 5 juillet - Comité de 
Nancy et de Meurthe-et-Moselle
54-56 rue de Mon Désert  
54000 Nancy - 03 83 90 44 15
www.nancy.avh.asso.fr

Paris

Village Valentin Haüy 
Démonstration de matériel 
adapté 
13 juin - À l’occasion du mois 
extraordinaire du handicap,  
venez découvrir notre village  
sur le parvis et à l’intérieur  
de la mairie - Mairie du 4e,  
2 Place Baudoyer, 75004 Paris

Puy-de-Dôme - 
Clermont-Ferrand 

Relais Randonnée
15 juin - Au cœur de l’Auvergne 
des lacs et des volcans. Comité 
du Puy-de-Dôme - 04 73 91 37 81
www.clermontferrand.avh.asso.fr

Paris Parc de la Villette 

Le cinéma en plein air
17 juillet et 18 août - Projection 
de films en audiodescription
www.lavillette.com

Chalon-sur-Saône 

27 juillet - Promenades en 
motos et voitures de collection 
et repas champêtre à Granges  
03 85 48 68 12
www.chalonsursaone.avh.fr
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> COMPRENDRE
Faire du sport lorsque l’on est une 
personne déficiente visuelle

2
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La pratique régulière d’un sport a de nombreuses 
vertus, celle avant tout de se maintenir en bonne 
forme physique. Elle est aussi un atout non 
négligeable pour le moral. Une vérité valable pour 
quiconque, et plus encore, pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes. 

Le sport permet en effet de développer la 
coordination et la motricité, l’indépendance des 
mouvements et le sens de l’espace, tout en étant un 
vecteur fort d’inclusion sociale et de réalisation de 
soi. Tour d’horizon des pratiques sportives et de 
leurs bénéfices.  

VHA 134 / Juin 2019 - 07



Faire du sport lorsque l’on est une personne déficiente visuelle

3

>  Le sport est l’affaire 
de tous, le sport est 
ouvert à tous

Peut-être faut-il d’abord pour 
commencer, repenser ses a priori 
non seulement sur le sport, mais 
aussi sur le rôle de la vue dans 
la pratique sportive. Quelle que 
soit l’activité dont il est question, 
« voir » n’est qu’une des capacités 
sensor ie l les,  phys iques  ou 
kinesthésiques sollicitées. Si la 
cécité ou la malvoyance restent un 
handicap dans l’exercice sportif, 
celui-ci peut être compensé, 
dans une certaine mesure, par 
des moyens techniques, par 
l’utilisation accrue des autres 
sens et /ou par l’intermédiaire 
d’un guide. 

Bien sûr, cela requiert une période 
d’apprentissage qui peut s’avérer 
longue, mais il n’en reste pas 
moins qu’aujourd’hui une grande 
par t ie des spor ts existants, 
individuels et collectifs, sont tout 

à fait accessibles aux personnes 
handicapées visuelles. Yoga, 
danse, tai-chi, golf, pétanque, 
t e n n i s  e t  t e n n i s  d e  t a b l e , 
randonnée, équitation, voile, 
escrime, natation, ski, athlétisme, 
tir à l’arc, tir sportif… ou pour 
les passionnés de nature et de 
grands espaces à la recherche 
de sensations fortes, la plongée 
sous-marine, le canoé-kayak, le 
canyoning… Il y en a pour tous 
les goûts ! 

>  De la pratique de 
loisir à la compétition 
de haut niveau 

Certaines activités sportives sont 
même pratiquées à haut niveau, 
par des athlètes chevronnés 
et reconnus. Parmi les plus 
populaires proposées par la 
Fédération Française Handisport 
e t  r e p r é s e n t é e s  a u x  j e u x 
paralympiques, trois disciplines 
sont exclusivement réservées 

  
Zoom sur quelques sports paralympiques 
accessibles aux déficients visuels

4

5

La natation ne nécessite 
pas de matériel particulier ni 
de guide. C’est l’adaptation 
à l’environnement sonore, 
et plutôt bruyant d’une 
piscine, qui rend la pratique 
difficile. 
Une fois cette gêne passée, 
la natation se pratique 
de manière traditionnelle. 
Les records mondiaux des 
nageurs malvoyants sont 
comparables à ceux de leurs 
confrères voyants.

Le cyclisme est obligatoirement pratiqué 
en tandem sur piste ou sur route. Le guide 
est ici appelé «pilote». L’équipage peut être 
masculin, féminin ou mixte quelle que soit 
la place occupée sur le tandem. Le tandem 
est lancé à près de 60 km/h sur piste. 
Le non-voyant doit donc faire une confiance 
absolue à son pilote, qui cette fois, sera 
médaillé avec son partenaire. 

08 - VHA 134 / Juin 2019



> COMPRENDRE

aux sportifs atteints de déficience 
visuelle : le cécifoot, le goalball 
et le judo. Pratiqués au sein de 
structures urbaines, sur des aires 
de jeu aux dimensions fixes, 
ces spor ts sont parfaitement 
adaptés aux problématiques du 
handicap visuel et accessibles 
au plus grand nombre. Ce qui 
justifie sans doute le succès qu’ils 
rencontrent.

Depuis que la France a remporté 
la médaille d’argent aux jeux 
paralympiques de Londres, la 
notoriété du cécifoot n’a cessé 
de croître.

Le principe étant strictement 
identique à celui du football en 
salle, il attire tous les amateurs 
même s’il s’avère, sur la réalité 
du terrain, un peu plus complexe ! 
Les joueurs évoluent dans un 
espace plus restre int ,  mais 
doivent néanmoins se mouvoir 
par rapport à un ballon muni de 
grelots, tout en tenant compte des 

déplacements de leurs équipiers 
et  de leurs adversai res.  I ls 
doivent suivre à la fois les ordres 
de l’entraîneur et les conseils 
d’orientation de leur guide placé 
au bord du terrain. 

La pratique du judo, quant à 
elle, repose avant tout sur les 
sensations physiques liées au 
contact avec l’adversaire. Le 
travail d’équilibre, de coordination, 
de prise de conscience du corps, 
d ’apprent issage des chutes 
en sécurité en font un spor t 
particulièrement recommandé à 
tous les déficients visuels. Les 
judokas, voyants et non-voyants, 
peuvent s’entraîner ensemble 
assez aisément,  puisque la 
personne déficiente visuelle n’a 
besoin d’aucune aide extérieure. 
Durant les compétit ions, les 
athlètes s’affrontent suivant des 
catégories de poids, malvoyants 
et non-voyants concourent donc 
ensemble. 

Les déficients visuels s’épa-
nouis sent également dans des 
sports comme le ski ou la course 
à pied, qui se pratiquent en duo, 
une personne voyante servant 
de guide à l’athlète non-voyant 
ou malvoyant. La présence du 
guide donne une dimension 
collective à ces sports qui sont, 
par excellence, individuels. Ici 
donc, la communication revêt une 
importance majeure et favorise 
la réciprocité et le partage entre 
sportifs.

Suite page 10  

1 - Course de canoé-kayak en 
tandem sur lac

2 - Randonnée en ski de fond

3 - Cours de stretching pour seniors

4 - Le crawl, une des 4 nages 
pratiquées en compétition

5 - Un pilote et sa coéquipière sur 
un vélo en tandem

6 - Gardien de but au goalball

7 - Le judo, un sport de contact 
où malvoyants et non-voyants 
concourent ensemble

8 - Peloton d’une course à pied 
en tandem

9 - Coureuse avec son guide

  

6

D
.R

.

Le goalball est un jeu de 
balle, qui consiste à marquer 
des buts à l’adversaire en 
lançant un ballon sonore 
à la main au ras du sol. 
Il s’adresse uniquement 
aux déficients visuels. 
Les équipes formées 
de trois joueurs et trois 
remplaçants sont mixtes. 
L’objectif  est de faire rouler 
la balle avec les mains vers 
les lignes adverses pour 
marquer un but, tandis que 
les adversaires tentent 
d’empêcher l’action avec 
toutes les parties du corps.

7
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Faire du sport lorsque l’on est une personne déficiente visuelle

 Suite de la page 9  

8

>  Prendre soin de soi  
et de sa vie

Au-delà du plaisir immédiatement 
ressenti, la pratique du spor t 
est un élément clé du bien-être 
individuel et du développement 
personnel. 
Bien évidemment, le spor t de 

haut niveau – que l’on soit ou 
non déf ic ient  v isuel  – n’est 
pas forcément une fin en soi. 
Toutefois, sans parler de pratique 
intensive, l’activité physique est 
un besoin vital, quel que soit 
l’âge. Elle permet aussi de rompre 
l’isolement social dont peuvent 
souffrir parfois les personnes 

aveugles ou malvoyantes, chez qui 
le handicap peut être un véritable 
facteur de repli sur soi.
Pour les personnes déficientes 
visuelles, le sport permet avant 
tout de prendre conscience de 
ses propres capacités et de 
les développer durablement. 
L’ acqu i s i t i on  de  nouveaux 
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Rencontre avec Audrey B., coach pour aveugles ou malvoyants

« La méthode Pilates, une discipline à découvrir d’urgence !  »
« La méthode Pilates 
est une technique de 
gymnastique douce 

particu lièrement bénéfique. Elle 
favorise la tonicité musculaire, 
la souplesse et la mobilité. 
Elle connecte le corps et l’esprit. 

Elle est surtout parfaitement 
adaptée aux personnes en 
situation de handicap visuel : 
seule compte la voix du coach et 
ses indications verbales, aucune 
démonstration visuelle n’est 
nécessaire.

La méthode Pilates est basée 
sur le ressenti des postures 
corporelles, des muscles sollicités 
en interne et de la respiration. 
Pour cela, on s’appuie sur 
5 principes clés : la nuque 
allongée, les épaules basses, 
le ventre creux, la respiration 
Pilates, le bassin neutre. 

Le coach guide les participants 
grâce à des images très 
concrètes comme « creusez votre 
ventre… imaginez pour cela que 
vous resserrez votre ceinture au 
dernier cran. » Chacun suit le 

rythme de sa respiration, il n’y 
a pas de rythme collectif. Dans 
cette discipline, chacun trouve 
son compte à son niveau. 

La seule chose qui diffère 
lorsque je donne des cours à 
des personnes aveugles ou 
malvoyantes, c’est le temps 
d’accueil personnalisé (emmener 
chacune vers le vestiaire), 
la mise en place de début 
de séance (guider chacune 
à son tapis, l’aider à repérer 
l’espace qui lui est réservé et 
l’emplacement des accessoires 
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réf lexes et  savoir- fa i re,  par 
exemple, améliore la dextérité, 
la coordination, la motricité et 
l’indépendance des mouvements. 
La découver te de nouveaux 
espaces d’expression et de liberté 
renforce la capacité à se repérer et 
à se déplacer. 
Autant d’atouts qui permettent de 
mieux surmonter quotidiennement 
le handicap et de (re)conquérir une 
véritable autonomie.  
En aidant à maîtriser ses craintes 
et ses appréhensions, le sport 
renforce également la combativité. 
Il apparaît donc très clairement 
comme un facteur de confiance 
en soi mais aussi dans l’autre, 
dès lors qu’il est pratiqué en 
tandem, en équipe ou de manière 
collective. Enfin, en facilitant la 
création de liens et l’expression 
de la solidarité, l’activité spor tive 
constitue un moyen d’épanouis-
sement intellectuel et une voie 
d’ intégration sociale pour la 
personne déficiente visuelle.

  

que nous allons utiliser) et une 
vigilance accrue durant la séance. 
Je me donne plus, mais en 
contrepartie je reçois beaucoup : 
l’écoute et l’attention des 
participants sont décuplées. 

Les personnes déficientes 
visuelles gèrent quotidiennement 
des problématiques liées à leur 
handicap, la séance de Pilates est 
un temps réservé à l’écoute de 
leur corps et de leurs ressentis. 
Elles n’ont plus rien d’autre à 
penser qu’à elles-mêmes et elles 
en sont très reconnaissantes. 
C’est extrêmement gratifiant ! »

9

La difficulté des sports 
en tandem : trouver son guide

Pour les sports nécessitant la présence d’un guide, 
comme la course à pied par exemple, le premier 
défi auquel est confronté le sportif  déficient visuel 
est d’identifier la personne qui saura accompagner 
et guider ses pas. 

Être guide ne demande pas de compétences 
par ti culières, mais il faut néanmoins être en 
mesure de courir et de parler en même temps. 
Car la première mission du guide est d’analyser 
en temps réel le parcours et son environnement, 
pour en communiquer, au fur et à mesure, toutes 
les informations : côtes, virages, aspérités du sol, 
obstacles, etc.

Le candidat doit également répondre à certains 
critères. Si le sexe et l’âge n’ont pas d’importance, 
il est toutefois indispensable que le guide soit plus 
rapide que le coureur déficient visuel, pour pouvoir 
se concentrer sur le rythme du sportif  et non 
sur le sien propre. Les deux coéquipiers doivent 
également être d’une taille similaire afin de facilité 
la synchronisation de leur cadence.  

Que le sport soit pratiqué de façon récréative ou en 
compétition, il est nécessaire que l’athlète et son 
guide se sentent en parfaite sécurité. Cela repose 
autant sur l’indispensable proximité physique 
entre eux (contact au coude, lien d’attache…), 
que sur le lien de complicité et de confiance 
mutuelle. Courir en duo représente un avantage 
considérable : ne jamais s’entraîner seul et pouvoir 
compter sur l’appui de son partenaire quand il 

faut fournir un effort plus intense. C’est une 
expérience humaine infiniment enrichissante.
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L’équipe de cécifoot de l’association Valentin Haüy> DÉCOUVRIR
Le service des sports  
de l’association Valentin Haüy :  
promouvoir le sport sous toutes ses formes,  
du loisir à la compétition
Pour favoriser l’accès des personnes aveugles ou malvoyantes au sport, l’association 
Valentin Haüy s’est dotée, il y a près de vingt ans, d’un service dédié. Les bénévoles 
qui l’animent apportent des réponses personnalisées à ceux qui souhaitent pratiquer 
un sport de loisir près de chez eux ou même s’engager en compétition. 

>  Du sport pour tous, 
tous au sport !  

Vouloir faire du sport lorsque l’on 
est aveugle ou malvoyant, c’est 
déjà exprimer, d’une cer taine 
manière, une volonté forte : celle 
de se dépasser, mais aussi de 
vaincre l’isolement lié au handicap. 
Pour soutenir cette démarche, nos 
bénévoles du Service des Sports 
agissent pour qu’aucun obstacle 
ne s’y oppose, le premier défi étant 
de trouver – dans son sport de 
prédilection – une structure ou un 

club d’accueil le plus près possible 
de chez soi. L’association Valentin 
Haüy œuvre ainsi, par l’entremise 
de ses partenaires, à proposer à 
ses bénéficiaires une offre sportive 
très complète, pour satisfaire 
toutes les envies ! Les disciplines 
sélectionnées sont adaptées aux 
contraintes des déficients visuels 
et tous les sportifs encadrés par 
des entraîneurs spécialisés. Pour 
les spor ts concernés par une 
licence Handisport, le Service des 
Sports se charge des démarches 
à effectuer pour les licences de 

compétition tandis que le Comité 
Île-de-France de l’association gère 
le sport de loisir.

>  Le cécifoot : se 
dépasser pour se hisser 
au plus haut niveau 

S’il y a bien un sport qui nécessite 
d’avoir l’esprit d’équipe et de 
compétition, le goût de l’effort et 
le sens de l’audace, c’est bien le 
cécifoot ! L’association Valentin 
Haüy dispose de son propre club 
et de deux équipes : une équipe 
B1 constituée exclusivement de 
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Les sports proposés 
à l’association Valentin Haüy

Arts martiaux
Athlétisme
Canoë-Kayak
Cécifoot
Danse
Équitation

Escalade
Escrime
Footing
Gymnastique
Judo
Musculation
Natation

Pétanque
Randonnée
Tennis de table
Tandem
Tir à l’arc
Torball
Voile

non-voyants et une équipe B2/B3 
ouverte aux malvoyants. Ce sport 
est ouvert à tous, chacun peut 
venir tester ses compétences ou 
éprouver l’envie de s’engager dans 
un sport, qui peut conduire, les 
meilleurs, jusqu’au Championnat 
d’Europe, jusqu’à la Coupe du 
monde ou les Jeux Paralympiques. 
À condi t ion de fa i re preuve 
de ténacité. À raison de deux 
entraînements par semaine, 
le cécifoot demande environ 5 
ans de pratique régulière, pour 
atteindre un haut niveau de jeu. Sa 
pratique est en effet relativement 
complexe : sur le terrain, les 
joueurs qui utilisent un ballon 
sonore contenant des grelots, 
doivent apprendre à se déplacer 
grâce aux directives conjointes 

de l’entraîneur, du guide placé 
derrière le but adverse et du goal 
(voyant). Grâce à la générosité 
de ses donateurs et bienfaiteurs, 
l ’associa t ion Valent in  Haüy 
dispose de ses propres structures 
gonflables nécessaires à la sécu-
risation du terrain, elle fournit 
l’équipement (hors chaussures) 
indispensable à chaque joueur 
et finance intégralement tous 
les frais de logistique liés aux 
déplacements en compétition. 
Une cotisation annuelle de 35 €,  
seulement, est demandée aux 
joueurs, en sus du prix de leur 
licence (65 €).

> Relever tous les défis 
Au-delà de la pratique régulière 
d’un sport, le Service des Sports 

organise régul ièrement des 
rencontres, des animations et des 
défis sportifs ouverts à tous les 
amateurs. Par exemple, depuis 
2014, et tous les deux ans, une 
cinquantaine de binômes (déficient 
visuel/voyant), accompagnée 
par l’association, est invitée à 
par ticiper à une semaine de 
marche sur les chemins de 
Compostelle : « Le Chemin en 
Duo ». À chaque édition, plus 
d’une centaine de marcheurs 
se retrouvent pour une nouvelle 
étape. Au programme : 22 km de 
marche quotidienne. Pas besoin 
d’être un grand randonneur, mais 
une petite préparation physique 
s’impose tout de même.

POUR EN SAVOIR PLUS

• Marie-Christine Valentin
Adjointe au Délégué National  
pour le sport et l’événementiel

• Jacques de Coudenhove
Adjoint au Délégué National  
pour le sport et l’événementiel

Tél. : 01 44 49 27 27  
(du lundi au jeudi)
Email : sports@avh.asso.fr

Une rencontre sportive à ne pas rater :  
le 6e Triathlon national en duo

Organisée par l’association Valentin Haüy en étroite collaboration avec son 
comité des Yvelines, cette compétition rassemble tous les deux ans 50 sportifs 
déficients visuels accompagnés, chacun, d’un guide voyant. Au sein d’un cadre 
enchanteur, les jardins du Château de Versailles et la Pièce d’eau des Suisses, 
les binômes disputent les épreuves suivantes : une course à pied de 3,6 km, 
un circuit en tandem de 10 km, un parcours de 1,5 km en canoë-kayak biplace.

Les kayaks et les tandems sont mis à disposition des concurrents par l’association et ses partenaires. 
À l’issue de la compétition, sportifs, bénévoles et accompagnateurs se retrouveront autour d’un 
pique-nique. L’après-midi, des visites sensorielles du Château de Versailles et du Potager du Roi 
seront proposées à tous. 

       Pour encourager les sportifs, rendez-vous le 15 juin 2019 à 8 h 30 pour le signal de départ ! 
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> AGIR ENSEMBLE
Transmettre vos biens à l’association  
Valentin Haüy : un projet à construire ensemble
Organiser sa succession en faveur de l’Association Valentin Haüy relève d’un 
cheminement intime. Il est cependant nécessaire de prendre quelques précautions 
afin de garantir le respect de vos dernières volontés. Dorothée Gravereaux est à votre 
écoute pour vous accompagner au mieux de vos intérêts et de vos objectifs.

Comment entreprendre une 
démarche de transmission auprès 
de l’association Valentin Haüy ?

Dorothée Gravereaux :  Généralement, les 
personnes qui souhaitent rédiger un testament en 
faveur de l’association prennent directement contact 
avec moi, par téléphone, par courrier, ou via les 
coupons publiés dans la presse. La démarche est 
simple, strictement confidentielle bien sûr. 

Comment envisagez-vous votre rôle 
auprès des testateurs ?

D.G. : Au-delà de ma mission d’information, je suis 
là pour les conseiller en toute neutralité et en toute 
transparence. Un projet successoral demande à être 
mûri : je propose donc de les accompagner dans 
cette réflexion à travers une relation entièrement 
personnalisée, mais toujours dans le cadre de règles 
déontologiques strictes. 

Quelles sont les premières 
préoccupations des testateurs ?

D.G. : C’est vraiment du cas par cas. Je suis très 
souvent interrogée sur la meilleure façon de 
conserver un testament, sur des questions de droit 
patrimonial ou de droit familial. Je peux les aider 

parfois à traduire leurs volontés. Je les rassure 
systématiquement sur le respect de leurs volontés. 
Il peut s’agir aussi de définir avec eux le meilleur 
moyen de gratifier l’association tout en gérant aux 
mieux les intérêts familiaux. 

Quel est le principal enjeu dans la 
rédaction d’un testament ?

D.G. : C’est la validité du testament. La recevabilité 
d’un testament dépend de conditions incontournables. 
La destination du legs doit aussi correspondre aux 
missions et aux actions de l’association. Je me dois 
de guider les testateurs et je travaille en étroite 
collaboration avec deux notaires bénévoles au sein 
de l’association.

 
Vous souhaitez vous informer 
sur les legs, donations et 
assurances-vie en faveur de 
l’association Valentin Haüy ?

Dorothée Gravereaux  
est à votre disposition au  
01 44 49 29 60 (ligne directe)
5 rue Duroc - 75007 Paris
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Questions/Réponses
Dans quelles conditions 
puis-je faire un legs ?
Le legs est  une d isposi t ion 
testamentaire au profit d’une ou 
plusieurs personnes physiques ou 
morales. Par un simple testament, 
vous pouvez ainsi transmettre 
un bien immobilier ou mobilier 
(une somme d’argent, un compte 
bancaire, des actions)... C’est une 
démarche simple qui ne prendra 
ef fet qu’à votre décès. Votre 
testament pourra être changé à 
tout moment.

J’ai déjà rédigé mon testa- 
ment et j’ai entendu parler  
récemment de la possibilité  
de désigner un exécuteur 
testamentaire. À quoi sert 
cette démarche ? Je croyais 
que l’exécution du testament 
relevait du notaire… 
Pour régler une succession, le 
notaire est chargé de rechercher 
les héritiers, de définir leurs parts 
respectives, de procéder à la 
déclaration de succession auprès 
de l’administration fiscale et de 
faire appliquer les dispositions 
testamentaires.
L’exécuteur testamentaire est 
chargé de faire respecter les 
volontés du défunt. Cela peut 
se limiter à l’organisation de ses  
funérailles (dans ce cas, évitez de 
le désigner dans votre testament 
car le document sera découvert 
trop tard).
Vous pouvez aussi lui confier  
toutes les missions de gestion 
« urgentes » : vente du mobilier 
après  en  avo i r  in fo r mé les 
héritiers, paiement des dettes, 

soins des animaux de compagnie.
La désignation d’un exécuteur 
testamentaire prend tout son sens 
lorsque le défunt n’a pas d’héritier 
et consent, par exemple, plusieurs 
legs à différentes associations. 
Son action va permettre d’accé-
lérer les démarches et de liquider 
la succession plus rapidement.
Vous pouvez prévoir qu’il exerce 
sa mission gratuitement ou contre 
une rémunération à prélever sur la 
succession.

J’ai des enfants, mais je 
souhaite léguer une partie 
d e  m o n  p a t r i m o i n e  à 
l’asso ciation Valentin Haüy, 
comment faire ?
Dans ce cas, une partie de votre 
patrimoine est réservée à vos 
enfants, nous vous conseillons 
de rencontrer votre notaire. Ce 
dernier vous aidera à concilier 
le respect des droits de vos 
descendants et votre souhait de 
gratifier l’asso ciation Valentin 
Haüy.

Puis-je inscrire l’association 
Valentin Haüy comme béné-
ficiaire de mon assurance-
vie ?
Deux possibi l i tés s’of frent à 
vous : vous pouvez contracter 
une nouvelle police au profit de 
l’association Valentin Haüy ou 
modifier la clause bénéficiaire du 
contrat dont vous êtes déjà titulaire 
et désigner l’association Valentin 
Haüy comme bénéficiaire. Il vous 
suffit pour cela d’écrire à votre 
assureur, sans oublier de dater et 
signer votre courrier.

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

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 10e Festival Audiovision
Salle comble pour 

l’ouverture de la nouvelle édition 
du festival Audiovision à l’UGC 
Astoria de Lyon le lundi 1er avril ! 
Au programme, dix jours de 
grand cinéma avec 23 films 
accessibles à tous grâce 
à l’audiodescription !

https://www.facebook.com/
AssociationValentinHauy/

Journée Portes Ouvertes 
du siège

À l’occasion de ses 130 ans, 
près de 300 visiteurs ont 
pu découvrir les différentes 
missions de l’association à 
travers une visite guidée et des 
animations et ateliers dans les 
différents services. Une belle 
journée de partage et de 
rencontre avec nos salariés 
et bénévoles.

https://www.facebook.com/
AssociationValentinHauy/

Élections Européennes
#ElectionsUE19 « Futurs 

élus européens, ne nous 
oubliez pas ! » L’association
@ValentinHauy se mobilise 
aux côtés de la @cfpsaa, 
@Aveugles_France et 
Voir ensemble pour sensibiliser 
les futurs élus à l’accessibilité.

https://twitter.com/
ValentinHauy

Nouveau comité
L’association 

@ValentinHauy a inauguré 
hier l’ouverture d’un nouveau 
comité à Vincennes ! Bienvenue 
à tous les nouveaux bénévoles 
et adhérents !

https://twitter.com/
ValentinHauy
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Dernière de couverture :
Offrez en héritage aux personnes 
aveugles ou malvoyantes un nouveau 
regard sur la vie.
En transmettant votre patrimoine à l’asso-
ciation Valentin Haüy, qui agit depuis 130 
ans avec les personnes
aveugles ou malvoyantes, vous leur per-
mettez d’avoir un nouveau regard sur la 
vie. Grâce à vous, elles
disposeront demain des outils et services 
nécessaires pour vivre de façon plus 
autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue 
d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, 
vos legs en notre
faveur sont totalement exonérés de droits 
de succession.

 M.  Mme
Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Code Postal :   Ville : ..................................................................................................................
Téléphone : 
E-mail : ...................................................................................................@......................................................................
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DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE

OFFREZ EN HÉRITAGE

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis 130 ans avec les personnes 
aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, elles 
disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre 
faveur sont totalement exonérés de droits de succession.

 LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

OUI,  je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur 
les legs, les donations et l’assurance-vie (confi dentiel et sans engagement de ma part).
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Nous gardons confidentielles vos données. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez des droits à opposition, rectification, limitation, portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contacter 
notre DPO : dpo@avh.asso.fr.

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

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

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60

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