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Éditorial

Chère lectrice, Cher lecteur, 

En tant qu’association agréée par l’organisme 
de contrôle « Le Don en Confiance », 
nous vous faisons part, chaque année en toute 
transparence, de la façon dont sont utilisés les 
fonds qui nous sont confiés. Ce numéro de septembre est donc 
consacré, en grande partie, à « L’Essentiel » de l’année 2018.

2018 a été consacrée à la mise en œuvre de notre projet de 
transformation, avec pour objectif  de maîtriser nos dépenses, 
développer nos ressources propres et surtout adapter nos 
structures aux nouveaux besoins des personnes déficientes 
visuelles dont le nombre en France est en constante 
augmentation. 

Nous disposons de près de 120 implantations régionales 
réparties sur toute la France. À l’image du Comité de Nantes, 
dont le dynamisme et les activités vont vous être révélés 
dans notre rubrique « Découvrir », elles offrent accueil, écoute, 
information, conseils, services et formations.

Tout ce que nous avons entrepris en 2018 n’aurait pu être 
mené à bien sans le concours des bénévoles, des salariés, 
des personnes en mécénat de compétences et le soutien de 
nos donateurs. Un grand merci à vous tous qui contribuez à 
nous permettre d’agir au quotidien pour développer l’autonomie 
des personnes déficientes visuelles. 

Enfin, n’oublions pas qu’en cette année 2019 nous célébrons 
nos 130 ans d’existence ! De nombreuses manifestations ont 
déjà été organisées dans toute la France. Le 13 juin dernier, à 
la Mairie du 4e arrondissement de Paris, les visiteurs du village 
Valentin Haüy ont pu apprécier la richesse de l’histoire et des 
actions menées par l’Association depuis sa création. D’autres 
événements sont encore à venir d’ici la fin de l’année. 

Je vous souhaite bonne lecture et vous remercie une fois 
de plus pour votre soutien fidèle et généreux. Sans vous, rien 
de ceci ne serait possible !
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Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
Le Valentin Haüy Actualités est une revue trimestrielle éditée par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 
Paris 7e - Tél : 01 44 49 27 27 - vhactualites@avh.asso.fr - Téléchargeable et disponible en version audio 
sur www.avh.asso.fr
Directeur de la publication : Gabriel de Nomazy  - Rédactrice en chef :  Françoise Lecordier - Comité de rédaction : Marie Bernadette 
Alexandre, Carole Bailly, Luc Bacot, Céline Boeuf, Emilie Lèbre, Claudine Legrand, Karine Rocq - Crédits photos : 
AVH, iStock - Couverture : AVH - Réalisation : Hopening, 92817 Puteaux Cedex - Imprimeur : Publi Routage 
Diffusion, Creissels - Commission paritaire n° 0123 H 88398 ISSN : 1163-1317 - Dépôt légal : septembre 2019 
Ce numéro a été imprimé à 57 000 exemplaires. Il est accompagné d’une lettre, d’un bon de générosité et d’une 
enveloppe retour pour une partie des adressés.

Couverture : Résidents du Centre résidentiel Valentin Haüy situé à Paris.

http://vhactualites@avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr/fr


 SE RETROUVER Le village Valentin Haüy, place Baudoyer à Paris.

Retour sur le Village Valentin Haüy 
En cette année anniversaire des 130 ans de l’association Valentin Haüy, siège, comités et 
établissements ont usé de toute leur créativité pour faire connaître les actions et missions 
de la plus ancienne organisation de France pour les personnes aveugles et malvoyantes. 
« Le 13 juin dernier, l’association a installé son village associatif  sur le parvis de la Mairie 
du 4e arrondissement de Paris, où le grand public a pu découvrir à travers un circuit 
didactique toute la richesse de l’histoire et des actions de l’Association », explique O. Jaud 
de La Jousselinière, en charge de l’événement. Initiation au braille, à la locomotion avec canne 
blanche, à l’informatique adaptée, démonstration de cécifoot, effets de l’intelligence artificielle 
sur le quotidien des personnes déficientes visuelles, défis les yeux bandés, lecture audio, 
massage bien-être… 
Les visiteurs ont pu également voyager dans le temps grâce à une grande 
rétrospective sous forme de frise chronologique avec une exposition de 
photos et d’objets uniques au monde choisis dans les collections du Musée 
Valentin Haüy.

Démonstration de cécifoot. Le stand du matériel spécialisé. Un moment de détente avec les 
massages bien-être.
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Retour sur le Triathlon National en Duo
Cette année, près de 30 binômes 
déficients visuels et voyants se 
sont élancés sur la ligne de départ 
de la 6e édition du Triathlon 
national en duo dans le parc 
du Château de Versailles. 
L’événement, parrainé par le 
champion de handisport Brice 
Marmonnier, a été l’occasion de 

réunir des personnes voyantes, non-voyantes et malvoyantes et de 
tisser des liens forts autour des valeurs du sport. « Le triathlon est une 
belle fête sportive et une aventure humaine. Il intègre des valides et des 
malvoyants/non-voyants. La notion de solidarité est forte, on a besoin 
les uns des autres dans cette compétition », résume Erika, déficiente 
visuelle et participante à cinq éditions.

Les salariés de la société Keller 
Williams Immobilier mobilisés 
en faveur de la déficience visuelle 
Chaque année, à l’occasion du « RED DAY », les salariés d’une 
entreprise donnent de leur temps pour une cause leur tenant à cœur. 
Cette année, la société Keller Williams Immobilier avait choisi le comité 
Valentin Haüy de Lyon. Les 24 et 26 avril derniers, une dizaine de 
salariés a donc entrepris le nettoyage de l’Espace Valentin Haüy (EVH). 
Après lessivage des murs et époussetage de fond en comble, 
le local est désormais impeccable pour accueillir nos nombreuses 
manifestations. Vingt-cinq autres bonnes volontés de Keller Williams 
Immobilier ont arpenté les marchés Tête d’or et Montgolfier. 
Accompagnés de personnes déficientes visuelles, ces bénévoles d’un 
jour ont présenté l’association et distribué des tracts de sensibilisation. 
Cette action s’est avérée une réelle réussite pour tout le monde. 
La cause de la malvoyance est maintenant comprise par un public plus 
large et les salariés de Keller William Immobilier sont prêts à revenir 
l’année prochaine pour repeindre notre espace. 

La Voix des lecteurs 2019 : 
devenez juré d’un prix littéraire !
La 8e édition du concours « La Voix des lecteurs » 
organisée par le centre régional de Nouvelle Aquitaine 
propose à des groupes de lecteurs de se constituer en 
jury pour récom penser leurs romans préférés parmi une 
sélection de livres. Cette année, cinq livres sont soumis au jugement 
des jurés. Pour vous permettre d’être à votre tour juré de la Voix des 
lecteurs, la Médiathèque Valentin Haüy, partenaire de l’opération, vous 
propose ces 5 livres sous forme de Daisy audio. Vous avez jusqu’au 1er 
novembre pour vous inscrire et délibérer sur votre livre préféré. 
Nous vous souhaitons de belles lectures ! 

http://eole.avh.asso.fr/livres-audio-daisy/la-s%C3%A9lection-de-la-
quinzaine/la-voix-des-lecteurs-2019-devenez-jur%C3%A9-dun-prix

> SE RETROUVER

AGENDA !

Indre-et-Loire
Les 7 Pétales en Tandem 2019
Promenade en tandem de voyants 
et non-voyants pour découvrir la 
région et sensibiliser au handicap 
visuel du 9 septembre au 
15 septembre 2019.

Marseille
Journées Portes Ouvertes les 
3 et 4 octobre 2019 de 9 h 30 à 
17 h. Au programme : des tables 
rondes et conférences sur la 
DMLA et le glaucome ainsi que 
des démonstrations de matériel. 
Une remise de 10 % sera accordée 
pour tout achat réalisé au cours 
de ces journées.
72, rue Saint Suffren, 
13006 Marseille - 04 91 37 47 90 
ou  04 91 53 08 43
comite.marseille@avh.asso.fr

France
Une rentrée littéraire accessible 
L’actualité de cette rentrée littéraire 
2019 en version accessible sera 
disponible à la médiathèque 
Valentin Haüy. La sélection de nos 
bibliothécaires est à découvrir sur 
le site http://eole.avh.asso.fr

France
« La Haïku à la lumière du braille »
Concours international de poésie 
Louis Braille. Du 8 septembre 
2019 au 4 janvier 2020 : écriture 
libre de haïku et envoi au musée 
Louis Braille, 13 rue L. Braille, 
77700 Coupvray.

Complément à l’article « Toucher pour 
voir, une exposition en 3D » de la 
rubrique Se retrouver paru dans le 
Valentin Haüy Actualités N°133 :
Le relief  représentant le feu de Giuseppe 
Arcimboldo a été réalisé par Rémy Closset 
en 2014, sur commande du Conseil 
départemental des Deux-Sèvres. Il a été 
présenté à Tours en novembre 2018, avec 
7 autres reliefs destinés aux personnes 
aveugles et malvoyantes et réalisés selon 
la même démarche, dans un prêt gracieux 
des Archives départementales des Deux-
Sèvres.
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 COMPRENDRE
L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2018
La transformation se poursuit
L’année 2018 a été celle de la mise en œuvre de notre projet de transformation, 
avec pour objectif de maîtriser nos dépenses, de développer nos ressources propres 
et surtout d’adapter les structures de l’association Valentin Haüy aux nouveaux 
besoins des personnes déficientes visuelles dont le nombre en France est en 
constante augmentation. Nous espérons que ce dossier vous convaincra, chers 
donateurs, de renouveler et si possible d’accroître votre soutien, ce dont nous vous 
remercions chaleureusement.

Toutes les informations de l’« Essentiel 2018 » sont issues du rapport d’activité 2018, 
disponible sur le site internet www.avh.asso.fr ou obtenu sur simple demande écrite. 

Grâce à toutes nos équipes, bénévoles, salariés, mécénats de compétences, 
grâce à vous, fidèles donateurs, l’association Valentin Haüy poursuit sa magnifique 
histoire en accompagnant, jour après jour, les personnes déficientes visuelles vers 
l’autonomie.
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L’Essentiel de l’année 2018

En conformité avec notre vision 2020, nos 
actions se sont ar ticulées autour de l’accueil, 
de l’accompagnement vers l’autonomie et de 
l’accessibilité.

> Accueillir
Lorsque survient la malvoyance ou la cécité, il est 
important d’être écouté et conseillé par des personnes 
qui comprennent ce que cela représente.

Au sein de nos 65 comités et 57 antennes ou 
correspondances, des bénévoles, souvent eux-
mêmes déficients visuels, offrent accueil, écoute, 
information et conseil.

Nos établissements accueillent jeunes et moins jeunes, 
et proposent différentes solutions d’hébergement 
adapté : foyer de vie, foyer d’hébergement, foyer 
appartement, résidence autonomie.

Notre service social et juridique apporte aide et conseil 
dans les démarches administratives, la recherche de 
logement, ou tout simplement dans la compréhension 
des documents et la rédaction de courriers.

> Accompagner vers l’autonomie
Les activités et les formations proposées par 
l’association Valentin Haüy ont pour but d’aider les 
personnes déficientes visuelles à reprendre pied, 
éviter le repli sur soi et acquérir les moyens de leur 
autonomie. 

157 stagiaires et étudiants sont formés au CFRP (centre 
de formation et de rééducation professionnelle) à des 
métiers aussi divers que masseur-kinésithérapeute, 
praticien bien-être ou mécanicien cycle.

36 adolescents et jeunes adultes déficients visuels avec 
troubles associés sont accueillis au SIFPro (section 
d’initiation et de première formation professionnelle) 
de Chilly-Mazarin, qui les accompagne dans leur projet 
d’insertion sociale et professionnelle.

140 travailleurs handicapés sont employés dans nos 
ESAT (établissement et service d’aide par le travail). 
L’association Valentin Haüy emploie au total 238 
travailleurs handicapés.

La formation au braille est proposée dans de 
nombreux comités et peut être assurée à distance 
pour les personnes isolées géographiquement. La 
quarantaine de comités qui ont mis en place des 
« Clubs nouvelles technologies » forment aux produits 
de communication tactiles (type smartphones) et à 
l’informatique adaptée.

La médiathèque élargit constamment son catalogue, 
avec une offre de 36 000 livres audio et 3 778 livres en 

braille numérique. Plus de 235 000 prêts ont été faits 
en 2018 à 8 357 emprunteurs actifs. Le réseau des 
bibliothèques partenaires continue à s’étendre, avec 
aujourd’hui 113 partenaires. 22 % de nos utilisateurs 
actifs utilisent ce canal.

Le service du matériel spécialisé (SMS) propose 
près de 420 références de produits distribués par la 
boutique du siège, les 6 boutiques régionales (Angers, 
Lyon, Marseille, Nancy, Toulouse et Versailles), les 
comités départementaux et par correspondance sur 
son site Internet. 

L’offre d’activités de loisirs proposée par les comités 
et les services du siège est très large. Elle couvre de 
nombreuses activités sportives, culturelles et conviviales 
allant du yoga à l’accrobranche, de la randonnée aux 
cours de cuisine, de la sculpture aux cours de langues, 
des sorties théâtrales aux séjours vacances.

Et nos SAVS-DV (service d’accompagnement à la vie 
sociale pour personnes déficientes visuelles) aident à 
retrouver une autonomie dans la vie quotidienne et à 
construire un projet de vie.

> Agir pour l’accessibilité
La défense des intérêts des personnes déficientes 
visuelles est une mission fondamentale de notre 
association. Pour que les personnes déficientes 
visuelles puissent profiter de leur autonomie, il faut 
que leur environnement soit accessible, qu’il soit 
physique (locaux, transports) ou numérique (matériels 
et logiciels).

Nos comités et nos équipes accessibilité poursuivent 
leurs actions de sensibilisation et de formation au 
déficit visuel, notamment auprès des écoles et des 
entreprises. Ils sont de plus en plus sollicités sur des 
projets ayant trait à l’urbanisme, aux transports, à 
l’accès à la culture.

Véritables acteurs de la politique sociale de l’association, 
les bénévoles de nos comités participent activement 
aux multiples commissions dépar tementales 
intervenant dans le champ du handicap.

Notre équipe Audiovision collabore avec les différents 
organismes en charge de l’audiovisuel en France 
afin de défendre la qualité de l’audiodescription, sa 
diffusion au cinéma, à la télévision et sur les supports 
numériques.

Enfin, la signature d’un accord de partenariat avec 
Microsoft nous positionne en acteur de référence pour 
l’accessibilité numérique sur le territoire français.

Pierre Tricot
Secrétaire général
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Perspectives de l’association Valentin Haüy

Notre association va fêter ses 130 ans en 2019.

Que de chemin parcouru depuis sa création, grâce au travail et à la générosité de tous ceux qui se 
sont mobilisés pour cette cause !

Notre transformation est en bonne voie et nous pouvons résolument nous tourner vers l’avenir.

Afin de structurer cette démarche, nous avons défini les grandes orientations stratégiques de 
l’association Valentin Haüy pour les prochaines années : renforcer les comités, diversifier l’offre 
des établissements, développer les actions en matière d’accessibilité, qu’il s’agisse d’accessibilité 
physique, d’accessibilité numérique, d’accessibilité culturelle ou d’accessibilité à la vie quotidienne.

Il faudra également mieux nous faire connaître. C’est l’objectif  de notre nouveau film institutionnel, 
dévoilé au public le 3 décembre 2018 à l’occasion de la journée internationale des personnes 
handicapées, qui met en valeur toutes les composantes de notre association (comités, établissements, 
services) ainsi que notre travail d’accompagnement des personnes déficientes visuelles. 

Chers et fidèles donateurs, votre soutien constant nous permet de faire évoluer notre association pour 
l’adapter aux défis du XXIe siècle et aux nouveaux besoins des personnes aveugles ou malvoyantes. 
En leur nom, je vous en remercie très chaleureusement.

Gabriel de Nomazy
Président

Le modèle d’activité de l’Association

Depuis sa création, l’association 
Valentin Haüy œuvre pour l’accom pa-
gnement vers l’autonomie et l’inclusion 
sociale des personnes aveugles ou 
malvoyantes. Son infrastructure est 
répartie sur l’ensemble du territoire 
français et se compose d’établissements 
de formation ou d’aide par le travail, de 
comités départementaux et locaux, 
de services centraux pres ta taires. 
Éducation, formation, insertion, emploi, 
matériel adapté, culture, loisirs, sports, 
les besoins et missions sont nombreux 
et  animés par des bénévoles et 
salariés déficients visuels ou voyants. 
Grâce à une réelle constance dans 
l’accomplissement de ses missions, 
l’Association a toujours su maintenir son 
action dans l’esprit et les intentions de 
ses fondateurs. 

Ses ressources sont principa le-
ment des subventions et des concours 
publics, des dons et des legs, des fonds 
privés parmi lesquels se situe l’appui 
financier appor té par la Fondation 
Valentin Haüy au développement et à 

la pérennisation des actions conduites. 

Afin de faire face à un environne ment 
en perpétuelle mutation, et notamment à 
l’augmentation du nombre de personnes 
déficientes visuelles dans la population 
française, l’Association a redéfini 
ses orientations stratégiques. Elle a 
ainsi réaffirmé les actions prioritaires 
à mettre en place afin d’assurer son 
développement de manière pérenne et 
sécurisée. Ceci l’a amenée à faire des 
choix dans l’ensemble de ses activités 
en tenant à la fois compte de sa mission 
sociale, de ses racines et de ses valeurs 
historiques.

 Alors que l’Association constatait 
depuis plusieurs années que ses 
revenus « récurrents » stagnaient alors 
que ses charges augmentaient, un 
projet de transformation a été élaboré 
en 2017 afin de permettre une meilleure 
utilisation des moyens dans le respect 
des équilibres financiers. 

2018 a été l’année de la mise en 
œuvre de ce projet. L’année 2018 

a donné aussi l ieu à la signature 
d’un double accord avec la Fondation 
Valentin Haüy. Le premier accord 
a permis grâce à une contribution 
exceptionnelle de 3 millions d’euros 
d’accompagner le financement des 
actions en faveur des déficients visuels. 
Le second permettra d’assurer le 
financement du projet de transformation 
à horizon 2021 ainsi que la mise en 
œuvre des orientations stratégiques 
de l’Association. L’objectif  visé étant 
notamment d’amener l’association 
Valentin Haüy à devenir un acteur de 
référence dans les différents domaines 
de l’accessibilité et de l’autonomie.

Toutefois, malgré les bons résultats 
de l’année 2018, dus essentiellement à 
des éléments exceptionnels, l’équilibre 
des comptes est encore fragile. C’est 
pourquoi, dans un contexte de très vive 
concurrence pour l’obtention de dons 
et de legs, l’Association met tout en 
œuvre pour poursuivre l’élargissement 
de sa base de ressources avec la belle 
énergie qui la caractérise.
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L’Essentiel de l’année 2018

L’Essentiel du Compte d’Emploi des Ressources (CER) 
de l’année 2018 (synthèse en milliers d’euros)

Utilisation des ressources Emplois
2018

Utilisation des 
ressources issues de la 

générosité du public

Missions d’action sociale 28 653 2 515

Missions d’action culturelle 2 935 832

Frais de recherche de fonds 2 055 2 055

Frais de fonctionnement 3 148 1 055

Fonctionnement patrimonial 744

Divers 428

Excédent de ressources de l’exercice 4 227

Utilisation des ressources en 2018 : sous-total 6 457

Report ressources sur exercice suivant 2 709

TOTAL GÉNÉRAL 42 190 9 166

Ressources collectées Ressources
2018

Ressources issues 
de la générosité

du public

Dons 2 770 2 770

Legs 4 837 4 837

Produits accessoires à legs anciens 1 684 1 460

Fonds privés 7 128

Concours publics 15 512

Produits de l’activité sociale 9 375

Divers 884 99

TOTAL GÉNÉRAL 42 190 9 166

RESSOURCES
Le total des ressources inscrites au compte de résultat à la clôture de l’exercice s’élève à 42 190 K€ (pour 
mémoire, 36 319 K€ en 2017). 

Les changements les plus notables par rapport à l’exercice précédent concernent :

• les legs (affectés et non affectés) sont au niveau de 4 837 K€ contre 4 492 K€ en 2017 ;

•  les dons (affectés et non affectés) se situent à 2 770 K€ contre 2 925 K€ l’année dernière, soit une 
baisse de 5,3% due à un environnement complexe et concurrentiel ;

•  les produits accessoires à legs anciens concernent la vente d’immeubles issus de legs anciens pour 
1 684 K€ dont à déduire la valeur d’apport déjà enregistrée sur exercice antérieur pour 224 K€ ; 

•  les autres fonds privés : 7 128 K€ contre 2 480 K€ en 2017, en raison d’une forte progression des 
contributions, en partie exceptionnelles, versées par la Fondation Valentin Haüy, soit 7 082 K€ 
en 2018 ; 

•  les subventions et concours publics qui sont de 15 512 K€ contre 15 855 K€ l’année dernière, au sein 
desquels on retrouve les prix de journée pour 12 202 K€ (12 819 K€ en 2017) et les aides aux postes 
pour 2 185 K€ (contre 2 127 K€ en 2017). 

Pour mémoire, la Fondation Valentin Haüy a été créée en 2013 avec la mission large de soutenir toute œuvre 
d’assistance aux aveugles et aux malvoyants. À ce titre, elle est sollicitée par l’Association pour l’aider au 
développement et à la pérennisation des actions qu’elle mène.

Les Produits de l’activité sociale s’élèvent à 9 375 K€ contre 10 284 K€ en 2017, à l’intérieur desquels ceux issus 
de la gestion patrimoniale passent de 727 K€ à 260 K€, en raison d’une évolution défavorable des placements 
au cours des deux derniers mois de 2018.  

L’Association bénéficie également de la collaboration de 3 564 bénévoles et de 11 personnes mises à disposition 
d’entreprises dans le cadre du « mécénat de compétences », pour une valorisation, y compris les dons et 
prestations en nature, de 14 260 K€. 

Ces ressources permettent de déployer une grande variété d’actions destinées à satisfaire la plupart des besoins 
propres des personnes déficientes visuelles, et cela dans le cadre de missions sociales et culturelles.
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Les ressources financières directes de l’association 
se décomposent ainsi :

Ressources financières directes (42 190 K€)

7 %
Dons 11 %

Legs

4 %
Complément
Legs

17 %
Fondation 
Valentin Haüy 
& mécénat

37 %
Concours publics

2 %
Divers

22 %
Produits de 
l’activité sociale

Les ressources globales de l’Association, y compris 
l’apport des bénévoles et des mécénats de compé-
tences, se retracent ainsi : 

Ressources globales de l’AVH en 2018 (56 450 K€)

75 %
42 190 K€ 
Ressources 
financières

25 %
14 260 K€ 

Bénévolat et 
mécénat de 
compétence

EMPLOIS
L’ensemble de ces ressources de 42 190 K€ est principalement consacré aux actions sociales et culturelles, à 
hauteur de 31 591 K€, dont 60 % au bénéfice du fonctionnement des établissements sous tutelle sociaux et médico-
sociaux et des ateliers autonomes (19 103 K€) et 40 % aux autres missions sociales (actions sociales, comités 
Valentin Haüy, Centre résidentiel, représentation et missions à l’étranger, actions culturelles pour 12 488 K€).

Les principaux budgets de charges des missions sociales hors établissements tirés de la comptabilité analytique 
concernent :

Emploi des ressources financières 
hors établissements (12 488 K€)

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

20 %
Accès à 
la lecture

2 %
Accès au cinéma 
et à la télévision

2 %
Accès aux technologies
de l’information

11 %
Centre résidentiel

28 %
Comités Valentin Haüy

29 %
Activités sociales
du Siège*

8 %
Actions de
sensibilisation

L’excédent des ressources sur les emplois sert à financer :

•  les frais généraux de fonctionnement du siège (3 148 K€) qui représentent 8.3 % du total des emplois 
de l’exercice inscrits au compte de résultat : secrétariat et directions générales, services généraux, 
coordination des comités, DRH, informatique et comptabilité ;

• les frais de collecte qui se montent à 2 055 K€ ;

•  les frais de la gestion patrimoniale, soit 744 K€, constitués principalement par la valeur nette comptable 
des immeubles cédés (224 K€) et la baisse de la valeur du FCP (380 K€) en raison de la chute des cours 
des marchés des placements entre novembre et fin décembre 2018, repartis à la hausse début 2019.

À noter enfin que les frais engagés au titre de la recherche de fonds représentent 22,4 % des ressources 
issues de la générosité du public. 

Le compte emplois-ressources fait apparaître un excédent résiduel de ressources sur emplois de 2 709 K€ 
qui servira au financement d’actions à venir sur les exercices futurs.
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L’Essentiel de l’année 2018

L’ESSENTIEL DU BILAN À FIN 2018

Avec un total actif/passif  de 52,2 M€, le bilan affiche 37,3 M€ de fonds propres. 

Le poste Immobilisations nettes de 26,5 M€ diminue (27,4 M€ en 2017), les investissements réalisés étant 
eux-mêmes inférieurs à la dotation annuelle aux amortissements. Pour mémoire, ces valeurs ne reprennent 
que la valeur comptable « historique » des biens immobiliers d’exploitation de l’Association. La valeur vénale 
de l’ensemble de ces biens d’où se déploient les missions de l’Association recèle sans aucun doute des 
plus-values potentielles significatives. Mais, il s’agit, à ce jour, d’une richesse indisponible, immobilisée dans 
l’immeuble de la rue Duroc, les sites de nos établissements et la quarantaine de locaux régionaux dont nos 
comités ont besoin. 

La trésorerie active est de 20,5 M€ de liquidités à l’actif. Les valeurs mobilières de placement (6,7 M€) sont 
pour l’essentiel de leur montant constituées par des parts « B » du Fonds Professionnel Spécialisé Valentin 
Haüy Patrimoine. L’ensemble Disponibilités et VMP augmente de 4,3 M€ en raison d’importantes liquidités 
obtenues en décembre 2018. 

Les fonds propres représentent 71 % du total du bilan. Les provisions pour risques et charges, constituées 
pour près de 90 % par les Indemnités salariales de Fin de Carrière, se sont réduites. L’endettement bancaire 
a baissé de 0,8 M€, du fait de l’amortissement contractuel et de l’absence de nouveaux concours.

Bilan au 31 décembre 2018 (en milliers d’euros)

ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017

Immobilisations nettes 26 540 27 382 Fonds propres 37 346 33 456

Stocks 646  531 Fonds dédiés 869 962

Créances 4 267 4 771 Provisions 3 400 3 733

Valeurs mobilières de placement 6 693 8 543 Emprunts 4 742 5 492

Disponibilités 13 834 7 691 Dettes à court terme 5 732 4 646

Comptes de régularisation 232 216 Comptes de régularisation 123 845

TOTAL ACTIF 52 212 49 134 TOTAL PASSIF 52 212 49 134

L’ESSENTIEL DU COMPTE DE RÉSULTAT EN 2018

Les produits d’exploitation s’élèvent en 2018 à 36 693 K€ contre 35 151 K€, soit une progression de 4,4 %. 

Les ventes de marchandises s’établissent à 2 544 K€, soit quasiment le même niveau qu’en 2017. La production 
vendue est stable à 3 770 K€. La facturation de journées et la dotation globale s’élèvent à 12 202 K€ (12 819 K€ 
en 2017), un élément exceptionnel affectant 2017 ayant disparu. Les subventions d’exploitation représentent 
1 082 K€ en 2018, les apports de la Fondation ayant été reclassés en autres produits. Les dons s’élèvent à 
2 770 K€ (2 925 K€ en 2017). Enfin, les legs encaissés continuent leur progression pour atteindre 4 837 K€ 
(4 492 K€ en 2017). 

Les autres produits augmentent fortement puisque dans cette ligne sont inscrites désormais les contributions 
reçues de la Fondation, elles-mêmes en forte hausse : 4 010 K€ en 2018 contre 2 416 K€ en 2017. Les autres 
postes sont constitués par les loyers perçus (903 K€), l’aide aux postes versés aux établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) et aux entreprises adaptées (EA) pour l’emploi de travailleurs handicapés (2 186 K€). 
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Les charges d’exploitation, quant à elles, baissent de 0,7 %, à 36 883 K€. L’ensemble des salaires, charges 
sociales, autres charges de personnel et taxes sur rémunération s’élèvent à 20 750 K€, en baisse de 2,2 % 
(21 250 K€ en 2017), et représentent 56 % des charges d’exploitation. 

Le résultat d’exploitation, bien que négatif  de 190 K€ en 2018, s’améliore sensiblement par rapport à une 
perte de 1 995 K€ en 2017. 

Le résultat financier est négatif  (– 451 K€) en raison de la perte enregistrée sur le Fonds Commun de Placement 
en 2018 alors qu’il était positif  de 353 K€ en 2017.  

Les produits exceptionnels concernent la contribution de dédommagement convenue dans l’accord signé avec 
la Fondation le 18 décembre 2018 à hauteur de 3 072 K€. Ils tiennent compte également du produit de la vente 
d’immeubles issus de legs pour 1 684 K€, ayant en contrepartie, en charge exceptionnelle, leur valeur d’apport 
pour 224 K€. Le résultat exceptionnel s’élève à 4 846 K€ contre 175 K€ en 2017.

Au final, le résultat net consolidé de l’exercice fait apparaître un excédent de 4 227 K€.

Résultats au 31 décembre 2018 (en milliers d’euros)

2018 2017

Produits d’exploitation 36 693 35 151

Charges d’exploitation 36 883 37 146

Résutat d’exploitation – 190 – 1 995

Résultat financier – 451 353

Résultat courant – 641 – 1 643

Résultat exceptionnel 4 846 175

Divers 21 – 233

RÉSULTAT NET 4 227 – 1 701

Le 7 juin 2019 
Alain BOURDELAT

Trésorier

COMPTES CERTIFIÉS
Les comptes de l’association Valentin Haüy sont certifiés par le Cabinet MAZARS, commissaire 
aux comptes. Ils sont publiés dans le rapport annuel et sont disponibles sur le site www.avh.asso.fr 
ou sur demande par courrier adressé à l’association.

Toutes les informations de ce document en sont issues.
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 DÉCOUVRIR À l’atelier tricot, la bonne humeur est communicative !

Le comité de Loire-Atlantique
À Nantes, 32 bénévoles réguliers accueillent et aident 
près de 450 bénéficiaires chaque année.

Dans le local du comité Valentin 
Haüy de Nantes, impossible 
d’ignorer les rires qui s’échappent 
de la sal le d’activi tés. Nous 
sommes jeudi, et comme toutes 
les semaines, une dizaine d’inscrits 
pratiquent le yoga du rire, un dérivé 
de cette gymnastique ancestrale 
indienne qui semble faire moins 
travailler la souplesse que les 
zygomatiques des participants 
hilares. 

« Le yoga du rire est une de nos 
nombreuses activités », explique 
Martine Routon, présidente du 
comité depuis 2017. Tricot, mode-
lage, Pilates, cuisine, anglais, 
h istoire,  sor t ies cul turel les, 
pétanque ou encore randonnées, 
la liste est longue pour les quelques 
cen ta ines  de  béné f i c ia i res 
déficients visuels qui poussent 
chaque année les portes du comité. 

Dans une pièce privilégiée, à l’abri 
des regards indiscrets, un coin 
« SOS lecture » met à disposition 
des visiteurs un téléagrandisseur et 
une machine à lire. « Pour ceux qui 
ne peuvent se déplacer jusqu’au 
comité, un service “bibliothèque” 
a été mis en place permettant aux 
personnes ayant des difficultés 
avec le téléphone et l’informatique 

de commander par courrier ou par 
téléphone leurs livres sonores. » 
Cette année, 25 donneurs de 
voix ont enrichi les rayons de la 
bibliothèque sonore de l’Association 
de 45 ouvrages audio. 
« Nous avons également mis en 
place des services à la demande 
sur inscription ou rendez-vous, 
que ce soit l’information sur la 
Basse-Vision, l’orientation sur les 
démarches administratives et les 
droits et les nouvelles technologies. 
Nous faisons aussi beaucoup 
de présentations des solutions 
adaptées pour l’autonomie des 

Les bibliothèques de Nantes équipées 
pour accueillir les lecteurs handicapés

Depuis 2015, le réseau des bibliothèques de Nantes bénéficie 
d’un accompagnement expert de la médiathèque Valentin Haüy 
pour la mise en place d’un service de lecture accessible destiné 
aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap. Deux 
lecteurs Daisy, 200 CD audio ainsi qu’un accès illimité à la 
bibliothèque en ligne Eole sont ainsi mis à disposition dans les 
bibliothèques de l’agglomération.
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personnes déficientes visuelles que 
ce soit en matière de téléphonie, 
d’informatique et lecture audio 
sans négliger les aides pour la vie 
quotidienne. »

>  Sensibiliser autrement

Mais le travail des bénévoles du 
comité de Nantes ne se confine 
pas aux murs de leur local. « Si on 
veut toucher les personnes, il faut 
aller vers elles », affirme Martine 
Routon. 
Le comité pratique régulièrement 
des sensibilisations en milieu 
sco la i re.  « Tro is  bénévoles 
dé f i c ien ts  v i sue ls  an imen t 
aujourd’hui un atelier lecture, 
un atelier pour les téléphones 
adaptés, et une initiation au braille 
papier et numérique » qui illustrent 
les nouvelles technologies au 
service des personnes déficientes 
visuelles. Pour séduire le jeune 
public, le comité a créé un outil 
original et ludique pour les initier à 
l’écriture braille : la braille box 44 ! 
« Nous sommes assez fiers de notre 
idée. Avant, nous leur présentions 
le braille avec des boîtes d’œufs et 
des balles de ping-pong mais cela 
générait du chahut, surtout quand 
on doit s’occuper d’une quinzaine 
d’enfants à la fois. Les bénévoles 
sont donc désormais équipés 
d’une boîte en bois représentant 
une cellule à 6 trous dans lesquels 

s’incrustent des balles de tennis 
que les enfants peuvent placer 
et manipuler comme des points 
braille. »
Les missions de sensibilisation 
vont même au-delà de la métropole 
nantaise. « Quand nous sommes 
allés faire une sensibilisation à 
Châteaubriand, une personne 
qui avait perdu la vue depuis 20 
ans ne connaissait même pas 
les montres sonores ! Dans les 
milieux ruraux, il y a un cruel 
manque d’information sur les 
solutions d’autonomie pour les 
personnes déficientes visuelles. » 
Pour resserrer le maillage territorial, 
le comité a d’ailleurs favorisé la 
création récente d’antennes à 
Ancenis, Saint-Nazaire et depuis 
quelques mois à La Baule.

>  Une parole dans les 
instances publiques

La présidente du comité, ancienne 
orthoptiste connaissant bien le 
milieu local de la Basse-Vision 
a fait de la représentation des 
personnes déficientes visuelles 
dans les instances publiques 
un de ces chevaux de bataille. 
« On commence à nous réclamer ! 
Nous avons eu la visite d’une 
élue départementale, chargée des 
personnes âgées, le 18 juin dernier 
pour lui présenter les solutions 
accessibles pour préserver l’auto-

nomie, nous avons rencontré par 
deux fois la représentante du 
handicap du conseil départemental. 
Nous sommes maintenant bien 
identifiés à l’Agence Régionale de 
Santé, à la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH). Nous avons aussi réussi à 
imposer une personne non-voyante 
et une personne malvoyante dans les 
commissions de Nantes Métropole 
pour l’accessibilité. Cela nous 
permet de collaborer avec la TAN (le 
réseau de transport en commun de 
l’agglomération nantaise) et sur les 
questions d’aménagement des lieux 
publics : le nouvel hôpital, la gare, 
l’aménagement des quartiers. »
Le comité compte bien poursuivre 
ses actions pour atteindre ses trois 
objectifs : accessibilité, autonomie 
et inclusion. « On est vraiment 
sur une dynamique très positive. 
Les bénévoles réclament d’aller 
toujours plus loin et proposent 
leurs projets ! », conclut Martine 
Routon.

La « braille box 44 ».

Un nouveau magasin au comité de Nantes 

Un nouveau magasin vient d’ouvrir ses portes dans les locaux 
du comité de Nantes ! Téléphones adaptées, horloges parlantes, 
lecteurs Daisy, jeux adaptés ou encore loupes électroniques…  
Cette nouvelle boutique régionale de l’association Valentin 
Haüy propose du matériel adapté aux besoins des personnes 
déficientes visuelles pour faciliter leur autonomie au quotidien. 
Des bénévoles formés et à l’écoute seront là pour accueillir, 
orienter et conseiller les personnes. Des Portes-Ouvertes se 

dérouleront le 13 septembre 2019 toute la journée.

POUR EN SAVOIR PLUS

Comité Valentin Haüy 
de Loire-Atlantique 
2, boulevard Boulay Paty 
44100 NANTES 
Tél. 02 40 47 99 49 
comite.nantes@avh.asso.fr 
http://nantes.avh.asso.fr/
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> AGIR ENSEMBLE
Don et prélèvement à la source : le point à date
Le prélèvement à la source a profondément réformé le système de collecte des impôts. Si les réductions 
et crédits d’impôts concédés par l’État, et notamment les avantages liés aux dons en faveur 
d’établissements reconnus d’utilité publique comme l’association Valentin Haüy, ont été maintenus, 
le calendrier fiscal a néanmoins été modifié.

Valentin Haüy Actualités vous informe. 

>  Votre générosité 
et votre solidarité 
sont donc toujours 
encouragées par l’État  

Chacun de vos dons en faveur 
des personnes aveugles ou mal-
voyantes vous permet de profiter 
d’un cadre fiscal avantageux.

Si vous êtes redevable de l’Impôt 
sur le Revenu, 66 % de vos dons 
à l’association Valentin Haüy 
est déductible de vos impôts 
dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. Si vous êtes 
redevable de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière, vous pouvez soutenir 
notre centre de formation ou nos 
entreprises adaptées et réduire 
de votre impôt 75% de vos dons, 
dans la limite de 50 000 €.

N’attendez pas pour 
renouveler votre don !

>  Un acompte de 60 % 
en janvier au titre 
de vos dons

Au printemps, vous avez déclaré 
vos revenus 2018. Pour éviter 
que vous fassiez une avance de 
trésorerie, le Gouvernement a 
prévu le versement d’un acompte 
sur ses dons présumés de l’année 
précédente, chaque année en 
janvier. Vous avez ainsi reçu un 
acompte de 60 % du montant de 
la réduction d’impôt en janvier, 
calculé sur la base de la réduction 
dont vous avez bénéficié en 2018 
pour vos dons réalisés en 2017. Le 
solde a ensuite été versé cet été, 
au vu des éléments de la décla-
ration de revenus que vous avez 
adressée au printemps (les dons 
faits en 2018). En janvier 2020, un 
nouvel acompte de 60 % vous sera 
versé, calculé sur le montant dont 
vous avez bénéficié cette année.

Mais attention, vous n’avez pas 
touché d’acompte en janvier si 
vous n’avez pas fait de dons en 
2017 mais uniquement en 2018. 
La réduction d’impôts vous a alors 
été remboursée en une fois cet été. 
Au contraire, si vous avez effectué 
un don en 2017 mais aucun en 
2018, vous avez bénéficié d’un 
acompte en janvier qu’il faudra 
restituer…

 

Pour plus 
d’informations :

Site de la direction générale 
des finances publiques

https://www.impots.gouv.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
Comment devenir bénévole à 
l’association Valentin Haüy?
Notre association est présente 
par tout en France, dans près 
de 120 implantations locales. 
Notre responsable du bénévolat, 
Patrick Voisin, peut vous proposer 
des missions ponctuelles ou 
régulières, à réaliser dans notre 
siège parisien, dans un comité 
régional ou même de chez vous ! 
Pour plus d’information, écrivez-
lui à p.voisin@avh.asso.fr ou 
contactez-le au 01 44 49 25 92

Qu’est-ce que le mécénat de 
compétences ?
Les entreprises peuvent mettre 
à disposition de l’association 
Valentin Haüy, leurs compétences 
professionnelles en la personne 
d’un salarié. Celui-ci est rémunéré 
par l’entreprise pour une activité 
à temps plein ou à temps partiel 
au sein de notre association. Le 
mécénat de compétences est 
un don : 60% des salaires et 
charges versés sont déductibles 
des impôts.  Michel  Dupuis, 
Responsable du mécénat de 
compétences, vous informe au 
01 44 49 25 91 ou par mail :  
m.dupuis@avh.asso.fr

Peut-on bénéficier des services 
de l’association Valentin Haüy 
partout en France ?
Près de 120 implantations locales 
de l’association Valentin Haüy 
sont répar ties sur l’ensemble 
du territoire français. Il y en a 
sûrement une près de chez 
vous. Les Comités régionaux 
et locaux sont animés par des 
bénévoles. Ils sont au contact 
direct des personnes déficientes 
visuelles, interviennent auprès 

d e s  i n s t a n c e s  l o c a l e s  e n 
charge des questions relatives 
au handicap et sensibi l isent 
au déf ic i t  v isuel notamment 
dans le monde scolaire et en 
entreprise. Tous offrent accueil, 
écoute, information et conseil. 
S’y ajoutent, suivant les cas, des 
activités de convivialité, de la 
formation (braille, initiation aux 
nouvelles technologies, etc.), de 
la vente de matériel spécialisé, de 
la diffusion de livres, des activités 
culturelles, sportives et de loisirs, 
ainsi que des offres de séjours 
adaptés.
Pour plus d’information :
https://www.avh.asso.fr/fr/liste-
des-comites

Quel est le moyen le plus rapide 
pour faire un don ?
En choisissant le don en ligne, 
quelques secondes suffisent pour 
témoigner votre soutien à notre 
association. Votre transaction est 
entièrement sécurisée. Rendez-
vous vite sur www.avh.asso.fr 
rubrique « Agir avec nous ». 

À quel moment dois-je recevoir 
le reçu fiscal correspondant à 
mon don ?
Si vous êtes donateur régulier 
en prélèvement automatique, 

vous recevez votre reçu fiscal 
récapitulatif  au mois de janvier. 
Si vous êtes donateur ponctuel, 
votre reçu f iscal est envoyé 
dans les meilleurs délais dès la 
réception de votre don. Pour toute 
question relative à votre reçu 
fiscal, Marie ou Sandra sont à 
votre disposition au 01 44 49 27 05  
ou par email à l’adresse suivante : 
relationdonateurs@avh.asso.fr

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

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

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’Association Valentin 
Haüy - AVH est fière d’être 

partenaire de LEGO pour ce 
beau projet de briques en braille !

https://bit.ly/2Z02uS1

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

L’Association Valentin 
Haüy - AVH s’est associée 

à la 3e édition de la Journée 
Internationale des Grottes 
Touristiques pour proposer des 
visites adaptées aux personnes 
déficientes visuelles et 
sensibiliser au handicap visuel.

https://bit.ly/2EF66AZ

https://twitter.comValentinHauy
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Quatrième de couverture :

1829 : Louis Braille invente l’alphabet qui porte 
son nom.
2019 : L’association Valentin Haüy donne à des 
milliers de déficients visuels les moyens de l’utili-
ser.
Et après ?
C’est dans la durée que se gagnent l’autonomie 
et la liberté.
Pour offrir aux personnes déficientes visuelles un 
avenir plus épanoui, devenez, vous aussi, acteur 
solidaire, dès aujourd’hui.

C’est dans la durée que se gagnent l’autonomie et la liberté.  
Pour offrir aux personnes déficientes visuelles 
un avenir plus épanoui, devenez, vous aussi,  

acteur solidaire, dès aujourd’hui. 

Et après ? 

Louis Braille invente l’alphabet qui porte son nom.

L’association Valentin Haüy donne à des milliers 
de déficients visuels les moyens de l’utiliser.

1829

2019 

✂

BULLETIN DE DON RÉGULIER 
À ENVOYER SOUS ENVELOPPE À : ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 5 RUE DUROC - 75007 PARIS

Je joins
un RIB 
(obligatoire)

Mandat de prélèvement SEP
En faveur de : ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 5 rue Duroc - 75007 PARIS  

ICS : FR81ZZZ469002

1 4

En signant ce formulaire de mandat, 
vous autorisez l’association Valentin 
Haüy à envoyer des instructions 
à votre banque pour 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, signifiée 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.

M  Mme 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville :  ……………………………………………………………………………   Code postal qqqff Pays :  ……………………………………………………

Je remplis mes informations bancaires3

Je renseigne mes coordonnées2

Partie réservée 
à l’association

N° RUM :

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqf

Date et signature obligatoires

VOTRE
RIB

Numéro d’identification international du compte bancaire (IBAN) :

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqf

Code international d’identification 
de votre banque (BIC) :

qqqqqqqqqqqqqf

VOTRE
BULLETIN

Reconnue d’utilité publique depuis 1891
Agréée par le Comité de la charte  
Don en confiance V

H
0

9
19

Oui, pour aider  
les personnes aveugles  
ou malvoyantes à reconquérir  
leur autonomie, je fais un don 
régulier mensuel de :

  5 € / mois 

 10 € / mois  

 15 € / mois

 20 € / mois  

 Autre : ……………………………  € / mois

VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOS IMPÔTS
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité 
publique depuis 1891, vous pouvez donc déduire 
66% de votre don de vos impôts sur le revenu.  
Un don de 100 € ne vous coûte donc en réalité  
que 34 €. En 2019, le prélèvement des impôts à  
la source garantit le maintien de cet avantage.


