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Chers lecteurs,

Maintenir ou créer des liens est la base même 
de la vie en société. Toutefois, lorsque la 
déficience visuelle survient, nombreuses sont 
les personnes qui ont tendance à se couper 
des autres.

Notre dossier Comprendre aborde l’un des moyens permettant 
de rompre l’isolement. Il met en lumière l’ingéniosité et la 
créativité de celles et ceux qui inventent des jeux de société 
ou des jeux vidéo accessibles aux personnes aveugles ou 
malvoyantes de tous âges. Au-delà de la convivialité et du 
loisir, les jeux peuvent également être de formidables vecteurs 
d'inclusion et de vivre ensemble.

Rompre l’isolement suppose aussi d’avoir la capacité de se 
déplacer de manière autonome. Notre rubrique Découvrir 
vous propose de rencontrer Nacéra et Janet, son instructrice. 
Elles vous révèleront comment se déroule la rééducation en 
locomotion et quels sont les premiers obstacles à surmonter.

Tout au long de l’année, salariés, mécénats de compétences 
et bénévoles ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour célébrer 
nos 130 ans et partager avec vous, à la fois notre histoire et 
nos actions avec et pour les personnes déficientes visuelles. 
La rubrique Se retrouver rend hommage à leur créativité et vous 
replonge dans les Journées Portes Ouvertes de nos différents 
établissements ou encore au cœur de l’exposition d’œuvres 
tactiles consacrée à Léonard de Vinci à Tours. 

2019 fût une année festive ! Nombre d’entre vous, chers 
donateurs, nous ont fait le plaisir de participer aux différentes 
manifestations organisées partout en France. Nous vous 
remercions très chaleureusement de votre confiance et 
de votre soutien fidèle. Grâce à vous, l’inclusion sociale et 
l’autonomie des personnes déficientes visuelles progressent 
quotidiennement.

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël 
et du jour de l’an.
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> ÉCOUTER

 Notre mission consiste à 
conforter les stagiaires que 

nous accueillons dans l’idée qu’il 
y a pour eux un chemin concret 
vers l’emploi, qu’il soit à construire 
ou à retrouver, que c’est possible. 
Notre approche pédagogique est 
pluridisciplinaire et basée sur des 
expertises croisées où chacun 
va puiser selon ses besoins. 
Le parcours au CFRP permet à 
chaque bénéficiaire de développer 
ses compétences professionnelles 
et son autonomie pour exercer une 
activité professionnelle.

Elisabeth Girard, 
Directrice du centre de formation 

et de rééducation 
professionnelle (CFRP)

Quand on entre au CFRP, 
on est avec d’autres 

personnes comme soi. On n’est 
plus différents, mais tous pareils. 
On s’entraide. Être en formation 
m’a beaucoup changé, j’ai retrouvé 
confiance et estime. Avant, je 
travaillais comme agent d’accueil 
dans un hôpital, aujourd’hui je vais 
retravailler dans cet hôpital comme 
kinésithérapeute !

Julien Godet, diplômé du CFRP 
en 2019
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Un franc succès pour les légumes du jardin 
  potager du Centre d’Escolore.> SE RETROUVER

Les établissements de l’Association en fête !
De mai à septembre, tous les établissements ont, chacun leur tour, 
célébré les 130 ans d’existence de l’association Valentin Haüy.

Le coup d’envoi des festivités a été donné par les 
établissements parisiens le 22 mai. Le centre 
résidentiel, l’entreprise adaptée Atelier de la 
Villette, le centre de formation et de rééducation 
professionnelle (CFRP) et le Service 
d’Accom pa  gnement à la Vie Sociale ont présenté 
leurs diverses activités aux visiteurs qui s’étaient 
déplacés nombreux rue Petit dans le XIXe 
arrondissement. En juin, ce fut le tour de l’IMPro 
de Chilly-Mazarin et du centre Odette Witkowska 
de Lyon d’ouvrir leurs portes. Le Centre d’Escolore, 
près de Clermont-Ferrand, a clos les festivités 
le 13 septembre. 

Ateliers, massages bien-être, concerts, spectacles 
de danse, de claquettes ou de théâtre, 
démonstration de torball, présentation de matériel 
spécialisé, vente de légumes et de produits de 
conserverie… chacune de ses différentes journées 
portes ouvertes a été l’occasion de faire découvrir 
les spécificités et les missions de chaque 
établissement pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.

Gâteau des 130 ans réalisé 
à l’IMPro de Chilly-Mazarin
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> SE RETROUVER

Les journées Portes Ouvertes 
des Établissements en photos…

Au Centre résidentiel, atelie
r 

écriture braille 
et découverte 

de l’impression en relief.

Cuisine les yeux bandés au Centre résidentiel.

Les résidents du centre 

O. Witkowska réunis avant 

l’arrivée des visiteurs.

Au centre d’Escolore, un visiteur 

apprend à plier du linge les yeux 

bandés.

Dans le jardin du Centre O. Witkowska, 

de nombreuses personnes assisten
t à 

un spectacle.

Massage bien-être au Centre résidentiel.

Un spectacle de claquettes au centre O. Witkowska.

Un moment d’échange convivial pendant 
le repas à l’ lMPro.
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> SE RETROUVER

Sacrées championnes !
Un véritable exploit ! Voilà ce qu’ont réussi cet été Lucille Razet, 
étudiante au Centre de formation et de rééducation professionnelle 
(CFRP) Valentin Haüy et Marie-Rose Abriel, bénéficiaire du Comité 
Valentin Haüy de l’Île de la Réunion. Leur point commun ? Avoir été 
médaillées en athlétisme handisport. 

Lucille Razet, malvoyante depuis l’âge de 11 ans avec seulement 1/10e 
de vision, est devenue, à 17 ans, vice-championne du monde junior à 
l’épreuve du 400 m d’athlétisme paralympique qui se déroulait à Notwill, 
en Suisse. La graine de championne s’entraîne presque quoti dien ne-

ment pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 et rêve déjà de pouvoir participer à ceux de Paris en 2024.

Marie-Rose Abriel, quant à elle, a été couronnée médaille d’argent au 100 m Handisport des jeux des Îles 
de l’océan Indien à l’âge de… 59 ans ! Le plus extraordinaire est que c’était sa première compétition. Aveugle 
depuis 2014 à la suite d’une opération relative à une tumeur sur le nerf  optique, Marie-Rose n’avait jamais 
couru avant de relever ce nouveau défi. Sa détermination, sa combativité et sa force d’être ont fait le reste.

La Rentrée littéraire pour 
tous grâce à la Médiathèque 
Valentin Haüy
Pour la 6e année consécutive, les abonnés de la 
médiathèque Valentin Haüy ont pu avoir accès 
dès leur sortie en librairie, à de nombreuses 
nouveautés de la rentrée littéraire 2019, en 
format audio ce qui leur a permis de participer 
à ce beau rendez-vous de rentrée. Soif d’Amélie 
Nothomb, Virginia d’Emmanuelle Favier ou 
La télégraphiste de Chopin, dernier roman 
d’Éric Faye, ou encore, pour les plus jeunes, 
Raconte-moi ma vie de Sophie Rigal-Goulard 
ou découvrir le nouveau roman de Sophie 
Adriansen, Ce qui coule dans nos veines, nos 
usagers ont pu savourer un cru 2019 varié, 
inclusif  et éclectique. Œuvres de fiction, ouvrages 
documentaires ainsi qu’une belle sélection de 
livres jeunesse, au total, plus de 150 titres ont 
enrichi notre médiathèque grâce au travail 
de notre centre d’enregistrement et du pôle 
d’adaptation des ouvrages numériques. 

Pour découvrir tous les trésors que nous réserve 
cette édition (en téléchargement ou CD gravé) : 
http://eole.avh.asso.fr/

Léonard au bout des doigts, 
des œuvres en 3D plébiscitées 
en Touraine
L’exposition Léonard au bout 
des doigts, organisée par 
le Comité d’Indre-et-Loire 
de l’association Valentin 
Haüy à Tours au mois 
d’octobre, a mis en scène 
des repro ductions en relief  
des œuvres de Léonard 
de Vinci ac ces sibles aux 
personnes aveugles ou 
malvoyantes. Ce voyage tactile et sensoriel avait pour 
but de célébrer à la fois cet artiste génial mort il y a 
500 ans et les 130 ans de l’association.

Parmi les chefs-d’œuvre exposés, le grand public a pu 
explorer avec ses doigts des œuvres emblématiques 
comme L’homme de Vitruve et La Vierge au Rocher, ou 
redécouvrir des dessins des inventions de Léonard de 
Vinci comme la machine volante ou le parachute.

Les bénévoles du Comité Valentin Haüy de Tours 
étaient présents tous les jours pour assurer les visites 
afin de permettre au public non-voyant et malvoyant 
d’appréhender au mieux l’ensemble des œuvres.

Des revues et publications en braille
Le saviez-vous ? L’association Valentin Haüy propose dix revues adaptées dans différents formats de 
diffusion (braille abrégé, braille intégral, fichiers numériques). Magazines féminins, presse plus spécialisée 
(histoire, consommation, connaissance du monde, sciences, musique), les domaines couverts sont très 
éclectiques. Par ailleurs, trois revues braille de l’Association sont également disponibles sous divers 
formats adaptés : Le Louis braille, La lumière fut et Au bout des doigts. N’hésitez pas à les découvrir.

https://www.avh.asso.fr/fr/tout-savoir-sur-le-braille/nos-publications-en-braille
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> COMPRENDRE

Faites vos jeux !
À l’heure de choisir ses cadeaux de Noël, le choix 
est mince pour les familles concernées par la 
déficience visuelle. Quelques personnes se sont 
pourtant lancé le défi d’imaginer et de concevoir 
des jeux de société et des jeux vidéo pour petits 
et grands. Parents courageux, ingénieurs 
engagés, inventeurs et joueurs passionnés… 
Rencontre avec ces pionniers du jeu accessible 
qui font bouger les lignes.

2
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Faites vos jeux !

>  Jouer carte sur table
À première vue, Accessijeux a 
tout d’une ludothèque classique : 
sur les étagères qui bordent 
le petit local où s’af faire une 
poignée de bénévoles et salariés, 
des centaines de boî tes de 
jeux multicolores forment des 
montagnes prometteuses. Pour 
les adultes nostalgiques, cartes et 
jeux de plateau de notre enfance, 
pour les plus aventureux, zombis, 
chevaliers ou mages peuvent 
se joindre à la partie. Pourtant, 
cette ludothèque située dans le 
12e arrondissement de Paris est 
unique en son genre en France, 
si l ’on en croit son créateur. 
« À gauche, vous avez les jeux 
de société pour voyants et à 
droite... ceux pour non-voyants et 
malvoyants ! Le but, c’est vraiment 
d’accueillir tout le monde quel 
que soit l’âge ou le handicap », 
commente Xavier Mérand.

I l  y a cinq ans, ce chanteur 
malvoyant, passionné par le 
jeu, décide de se lancer dans 
l ’ ave n t u r e  e n  fo n d a n t  s o n 
association de promotion du 
jeu de société adapté pour “se 
déjouer des différences”. « Le 
jeu de société est en plein essor 
depuis le début des années 2000 
surtout chez les adultes, il y a plus 
de 900 jeux qui sortent chaque 
année pour les voyants. Pour 
les non-voyants, seuls les jeux 
les plus classiques type jeux de 
dames, jeux de mots sur plateau 
avec caractères agrandis ou petits 
chevaux étaient proposés. J’avais 
envie comme tout le monde de 
pouvoir accéder à cette incroyable 
diversité. »

Pour le moment, la jeune asso-
ciation a réussi à adapter 170 
jeux existants dans le commerce. 

« On va dans tous les gros salons 
en France et en Europe. On 
sélectionne les jeux en fonction 
de leur qualité et évidemment de 
leur jouabilité pour des déficients 
v i s u e l s .  »  U n e  é q u i p e  d e 
bénévoles voyants vient ensuite 
mettre en relief  cartes, dés ou 
plateaux grâce à des symboles 
et un système de chiffres romains 
pour intégrer les non-braillistes. 
« Un jeu peut être adapté en cinq 
minutes pour les plus faciles, 
ou quelques semaines pour 
les plus difficiles. Ensuite, nous 
réalisons des tests le jeudi soir, 
c’est parfois là qu’on réalise que 
ça ne fonctionne pas du tout ! »

>  Le goût du jeu
« King domino, Toutilix, L’auberge 
des pirates… » À l’évocation de 
ces noms, Meryem El Ghousli a 

le sourire qui s’élargit. Grande 
joueuse durant toute son enfance, 
la jeune femme abandonne à 
contrecœur ce plaisir lorsqu’elle 
perd la vue à l’âge de 21 ans. 
« On y jouait tout le temps en 
famil le lors de soirées jeux. 
Ça m’a énormément manqué. 
J’avais réussi à adapter moi-
même le UNO, le Mille Bornes et 
le Loup garou, mais ça s’arrêtait 
là. » En stage depuis juin chez 
Accessijeux, elle a retrouvé à 
27 ans le goût du jeu et peine 
à rester derrière son ordinateur 
toute la journée tant la tentation 
est partout à la ludothèque. Elle a 
même pu relancer la tradition des 
soirées de jeux en famille : « Mes 
petites sœurs adorent jouer avec 
les cartes adaptées agrandies ! »

Partager sa passion du jeu avec 
sa famille, c’est aussi ce qui a 
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> COMPRENDRE

motivé Christine Hénault. Armée 
de courage, de ciseaux, et d’une 
petite machine braille japonaise, 
cette maman d’un fils non-voyant 
a fondé l’association “Enfants 
aveugles” qui permet l'adaptation, 
la création et la fabrication de 
jeux pour les enfants handicapés 
visuels. Le jeu s’avère être un 
bon facteur d’épanouissement 
et d’intégration pour son petit 
garçon : « Lorsqu’il arrivait au 

centre de loisirs ou de vacances 
avec sa mallette de jeux adaptés, 
les  an imateurs éta ient  tout 
de suite rassurés, ils savaient 
comment jouer avec lui et le mêler 
aux autres enfants voyants ».
Depuis,  e l le n’a cessé d’en 
adapter de nouveaux. « Mon 
fils a 18 ans maintenant, il est 
en terminale à l’INJA, mais je 
continue. La semaine dernière 
encore, je lui ai offert un jeu de 

majong fait maison ! » 
En ligne, elle prodigue 
conseils et astuces 
et sélect ionne sur 
son compte Pinterest 
les jeux, jouets et 
l ivres accessib les 
disponibles dans le 
commerce à travers 
l e  m o n d e .  E l l e 
propose aussi aux 

parents désireux d’apprendre, 
des sessions de bricolage à son 
domicile. « Aujourd’hui, ce sont 
sur tout des parents aveugles 
qui me contactent pour créer du 
lien avec leurs enfants voyants. » 
L’initiative de Christine Hénault 
a fait des émules même parmi 
les personnes non concernées 
à l’instar de Nadia Michot. Avec 
l'association LudoBraille qu'elle 
a créée en 2006, cette diplômée 
en ar ts  p last iques fabr ique 
gratuitement des jeux pour les 
enfants aveugles et malvoyants 
en partant de la demande des 
parents.

>  Des jeux à la carte
La fièvre du jeu accessible s’est 
également g l issée dans les 
couloirs de l’Université de Brest. 
Au « FabLab » de la faculté, 
sor te de laboratoire d’idée et 
d'expérimentation, étudiants 
e t  pe r sonnes  hand icapées 
t r av a i l l e n t  e n s e m b l e  p o u r 
trouver des solutions. « Nous 
voulions faire entrer un enjeu 
de société comme le handicap 

Suite page 10  

1 - Une femme déficiente visuelle 
et une femme voyante réunies 
autour d’un jeu.

2 - Un jeu de plateau en relief.

3 - Des passionnés de jeux en pleine 
partie à la ludothèque Accessijeux.

4 - Une petite fille déficiente visuelle 
en train d’apprendre à l’aide d’un 
jeu.

5 - Cartes d'un jeu de tarot avec 
caractères agrandis.

6 - Une imprimante 3D créant un 
personnage.

7 - Un jeune homme déficient visuel 
jouant à un jeu vidéo sur son 
ordinateur.
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Faites vos jeux !

 Suite de la page 9  

à l ’université et mettre notre 
technologie et notre savoir-faire 
à son service ». Imprimantes 
3D,  f ra iseuses  numér iques 
ou encore découpeuses laser 
remplacent avantageusement la 
colle et les ciseaux pour concevoir 
des prototypes qui répondent 
exactement aux besoins des 
personnes en fonction de leur 
capac i té  e t  de leurs  d ivers 
handicaps et bien sûr de leurs 
envies. « Notre démarche est 
centrée sur l 'expér ience de 
l’usager handicapé y compris 
l o r s q u ’ i l  c u m u l e  p l u s i e u r s 
handicaps. Par exemple, nous 
avons fabriqué un jeu de dames 
avec les bons contrastes pour 
les malvoyants, du relief  pour 
les non-voyants, et un système 
de car tes t rouées doublées 
d’aimants pour ceux qui ont en 
plus des difficultés pour tenir les 
cartes en main. Autre exemple, 
une jeune fille, avec qui nous 
collaborons, a un handicap à la 
fois visuel et mental, c’est donc 
elle et son accompagnatrice qui 
nous orientent sur la façon de 
concevoir les jeux en fonction 
de ses capacités. » Partenaire 
principal, le Comité de Brest 
de l’association Valentin Haüy 
impulse les idées de jeux puis 
les teste, à domicile, au local 
de l’association, ou encore à 
l’université avec les étudiants. 
« Ça permet de créer des ponts 
entre le monde universitaire et 
les personnes handicapées, de 
faire sortir de leur univers des 
personnes qui ne se rencontrent 
pas en général. » Une fois les 
prototypes testés et approuvés, 
le FabLab met les fichiers en libre 
accès pour permettre à d’autres 
laboratoires de fabrication et 
créateurs de s’en emparer.

> Jouer pour sensibiliser
Ces initiatives individuelles ou 
institutionnelles permettent de 
sensibiliser sur les besoins de 
ces nouveaux types de publics, 
longtemps peu visibles, dans le 
domaine du loisir. « Nous sommes 
aujourd’hui bien reconnus dans 
le milieu des jeux de société, les 
fabricants viennent d’eux-mêmes 
nous voir pour nous proposer des 
jeux », se réjouit Xavier Mérand. 
Outils d’influence ludiques et 

malins, les jeux de société sont de 
même utilisés dans les grandes 
entreprises par Accessijeux, qui 
propose aux salariés des parties 
les yeux bandés. L’association 
a d’autre part pignon sur table 
dans de plus en plus de lieux de 
jeux. « Nous avons signé des 
partenariats avec 25 cafés-jeux 
en France l’année dernière. On 
leur fournit une dizaine de jeux 
chacun, comme ça si un joueur 
déficient visuel pousse leur porte, 
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> COMPRENDRE

il aura du choix. » Toutefois, la 
disparition de l’édition artisanale 
de jeux accessibles n’est pas 
pour tout de suite. « Ce n’est pas 
assez rentable pour les créateurs, 
un jeu adapté coûte trois fois 
plus cher qu’un jeu normal dans 
la confection et est beaucoup 
plus long à réaliser, dans un 
contexte de grande concurrence 
et de recherche constante de 
nouveautés chez les joueurs. »

> Jouer son avenir
Même si le célèbre jeu de Uno 
propose une version adaptée 
aux personnes non-voyantes 
braillistes, l’avenir du jeu ac-
ces sible se trouve peut-être 
ailleurs, du côté des jeux vidéo. 
Joueurs handicapés connus, 
testeurs, usagers de Youtube, 
développeurs, professeurs… 
beaucoup  d ’ac teu r s  de  ce 
domaine florissant s’engagent de 
plus en plus en ce sens. À l’instar 
de Ludovic Ressegand-Valade 
qui décide de créer, en 2012, 
un jeu de stratégie accessible 
à tous, à la suite d’une visite 
de l’attraction “Les yeux grands 
fermés” au Futuroscope où les 
spectateurs sont guidés par une 
personne aveugle. Il décide alors 

de développer Dragonium, un 
jeu de stratégie pensé pour tous. 
Après des années de travail, le jeu 
devient de plus en plus accessible 
grâce aux nombreux ajustements 
réalisés en collaboration avec 
des joueurs déficients 
v isuels.  Parmi les 
aménagements ima-
ginés pour ouvrir la 
porte de son univers 
fantastique au plus 
g r a n d  n o m b r e , 
figure un labyrinthe 
en  3D donné  aux 
joueurs non-voyants 
ou malvoyants pour 
leur permettre de se 
situer sans l’image. Le 
succès est d’ailleurs au rendez-
vous : « Nous estimons à 30 % 

environ la par t de 
joueurs déficients 
visuels. Ils viennent 
d e  F r a n c e ,  d u 
Québec, de Suisse, 
de  Be lg ique,  de 
Tunisie, du Maroc ou 
encore d’Algérie ».

Mais le monde du 
jeu vidéo va plus 
loin encore dans le 
domaine de l’acces-
s i  b i l i t é  a ve c  l e 
dévelop pe ment de 
jeux sans images 

s’appuyant pour certains sur la 
technique du son binaural, un son 
en 3D qui permet aux joueurs de 
se situer dans l’espace, également 
ut i l isé par cer ta ins boî t iers 
intelligents de cannes blanches 

électro niques. A blind 
Legend, un jeu d’aven-
ture ut i l isant cette 
techno logie propose 
au joueur d’incarner 
un chevalier aveugle 
uniquement grâce à 
un casque audio et à 
son té léphone en 
guise de manette. 
Il existerait aujour-
d’hui environs 500 
jeux vidéo sonores 

accessibles selon Thomas Gaudy, 
auteur de la thèse « Étude et 
dévelop pements de jeux vidéo 
s o n o r e s  a c c e s s i b l e s  a u x 
personnes aveugles ». Les plus 
jeunes ne sont pas en reste. 
L’association « Mes mains en or » 
a créé en 2019 « L’École de 
ma g ie  d ’E len t i l  » ,  un  l iv re 
numérique interactif  dont l’univers 
magique per met  à tous les 
enfants, même déficients visuels, 
de devenir des héros sans aucune 
discri mi nation...

Alors à vos jeux… partez !

Un cadeau pour Noël

Vous cherchez un cadeau de noël pour vos proches ? 
Livres audio pour enfants, scrabbles, jeux de carte, 
jeux de dominos adaptés aux personnes aveugles ou 
malvoyantes ainsi qu’une large gamme de matériel 
spécialisé… La Boutique vous offre 10 % de réduction 
sur tous ses produits le samedi 14 décembre !

Boutique Valentin Haüy, 3 rue Duroc, 75007 Paris 
Tél. 01 44 49 27 37
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Un couple dont l’homme est déficient visuel 
  marche la nuit sous la pluie.> DÉCOUVRIR

Se déplacer en hiver :  un nouveau défi ?
Pluie, neige, froid ou encore journées plus courtes sont le lot de l’hiver. Si se déplacer 
de manière autonome demeure l’un des premiers obstacles que peut rencontrer 
une personne déficiente visuelle, les conditions hivernales sont-elles une difficulté 
supplémentaire ? Le point sur la rééducation en locomotion (déplacement) proposée 
par le Service d’Accompagnement à la vie sociale des déficients visuels (SAVS-DV) 
et certains Comités de l’association Valentin Haüy. 

Nacera, bénéficiaire de l’Asso-
ciation, a perdu complè te ment la 
vue à cause d’une rétinite pigmen-
taire à l’âge de 28 ans. « À la suite 
d’une chute dans la rue, j’ai perdu 
toute confiance en mes capacités. 
Résultat, je suis restée isolée de 
nombreuses années », raconte-
t-elle. En 2018, elle contacte 
l’association Valentin Haüy avec 
pour objectif  de retrouver son 
autonomie. Elle apprend ainsi le 
braille, l’informatique et continue 
sa formation avec un suivi en loco-
motion. 

>  Apprendre à s’adapter 
à son environnement 

« Il faut compter environ vingt-
cinq heures de travail avec une 
personne malvoyante et cinquante 
heures avec une personne non- 
voyante avant qu’elle ne maîtrisent 
les techniques dites de base », 
expl ique Janet Greene, son 
instructrice de locomotion qui 
t ravai l le  depuis  maintenant 
trente-trois ans au Comité Paris- 
Île-de-France de l’association 
Valentin Haüy. La rééducation 
est entièrement adaptée aux 

Janet Greene

Nacera
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Pause dans la neige pendant une randonnée-raquettes.

besoins de chaque patient. Elle 
se base sur des techniques et 
stratégies spécifiques qui assurent 
le maximum de sécurité au patient. 
Cette rééducation développe 
ses possibilités sensorielles et 
cognitives et lui permet de mieux 
appréhender son environnement. 

La locomotion de nuit et celle liée 
aux intempéries dues à l’hiver sont 
appréhendées dans un second 
temps. La perte visuelle va être 
compensée par l’utilisation des 
autres sens et des techniques 
de locomotion comme la canne 
ou d’autres repères. Grâce au 
travail effectué avec Janet, Nacera 
reprend confiance en elle : « Janet 
et moi avons entamé nos séances 
en mars 2019 et depuis j’ai fait 
énormément de progrès ! » Elle 
se sent désormais plus autonome 
et plus en sécurité en sortant de 
chez elle.

>  Reprendre confiance 
l'hiver 

Toutefois, en hiver, Nacera est plus 
vigilante et sort moins. Selon elle, 
« la plus grande difficulté pour 
une personne non-voyante réside 
dans la résonnance des sons 
dans l’espace qui peut rendre le 
déplacement plus compliqué ». En 
effet, pour les personnes aveugles 
ou malvoyantes les intempéries 
hivernales (pluie, froid, etc.) modi-
fient la perception des sons et 
altèrent certains repères. 

Rien d’étonnant donc qu’en hiver 
les demandes pour l’apprentis-
sage de la locomotion dite « de 
nui t  » augmentent .  Ce sont 
particulièrement les personnes 
malvoyantes atteintes d’une 
pathologie de la rétine, comme la 
rétinite pigmentaire, qui sont le plus 
gênées. « Avec le raccourcissement 
du jour, les personnes malvoyantes 
n’osent plus trop se déplacer en 
fin de journée. Souvent, elles 
ne sortent plus après 17 h et se 

retrouvent davantage isolées et 
vulnérables », confie Janet Green. 

La personne malvoyante va 
souffrir d’un manque de relief  
et de contraste, les couleurs 
seront atténuées et les lumières 
éclatantes très agressives (les 
phares de voitures ou les enseignes 
lumineuses, par exemple). Ces 
gênes dans les repères visuels 
vont entraîner des difficultés à 
évaluer les distances et à se 
repérer dans l’espace. Difficultés 
qui se dépassent peu à peu grâce à 
un accompagnement régulier avec 
un instructeur en locomotion.

>  Profiter des sports de 
montagne 

Une fois la maîtrise du froid acquise 
au quotidien, c’est tout un univers 

de loisirs hivernal qui s’offre à nos 
bénéficiaires. Grâce à l’action de 
nos comités en région comme, par 
exemple, le Comité de l’Isère ou 
le service « Séjours Vacances » 
de l’association Valentin Haüy, 
les personnes aveugles ou mal-
voyantes peuvent profiter aussi des 
joies du sport ou du loisir en hiver. 

Guidés par la voix de bénévoles 
voyants ou malvoyants chevronnés, 
les personnes déficientes visuelles 
peuvent ainsi pratiquer le ski de 
fond ou la randonnée-raquettes 
en toute confiance ! 

http://grenoble.avh.asso.fr/

https:/ /www.avh.asso.fr / fr /
decouvrez-nos-nouveaux-sejours-
et-reservez-des-maintenant-vos-
vacances-2020

Les services d’apprentissage de la 
locomotion de l’association Valentin Haüy

Vous pouvez retrouver les services d’apprentissage de la locomotion 
de l’association Valentin Haüy au sein des Comités Régionaux 
(Paris, Clermont-Ferrand, Bayonne, Grenoble, Dax, Dreux, Marseille 
et Montbéliard) et des Services d’accompa gnement à la vie sociale 
pour personnes déficientes visuelles (SAVS-DV) de Paris et du 
Centre d’Escolore (près de Clermont-Ferrand).

Ils ont pour mission d’accompagner les personnes aveugles 
ou malvoyantes dans leur projet de vie. Ils leur permettent ainsi 
de retrouver la sécurité, le confort et l’autonomie au quotidien qui 
sont les conditions indispensables à leur intégration sociale.

https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/vous-
deplacer/nos-cours-de-locomotion
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> AGIR ENSEMBLE
Don en ligne : c’est le moment d’être généreux !
Une partie des dons versés à l’association Valentin Haüy peut être déduite de vos 
impôts. Ce cadre fiscal avantageux encourage votre solidarité en faveur des personnes 
aveugles ou malvoyantes. Mais attention, pour profiter en 2020 de votre réduction 
d’impôt, vous devez avoir effectué votre don avant le 31 décembre 2019 minuit. Il n’y a 
pas de temps à perdre, optez vite pour le don en ligne !

Avec le don en ligne, vous choisissez 
la rapidité, la sécurité et la liberté.

Vous n’avez pas eu le temps de faire un don en 2019 ? 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour le faire en ligne 
via notre site internet www.avh.asso.fr rubrique « faire 
un don ». Cela ne vous prendra que quelques minutes. 

Notre plateforme de don en ligne est 100 % sécurisée, 
vous pouvez donc saisir vos coordonnées bancaires 
sans risque et en toute confiance, grâce au cryptage 
SSl de vos données. Une fois la transaction réalisée, 
vous recevrez un mail de confirmation. Un reçu fiscal 
vous sera envoyé par courrier postal.

Enfin, avec le don en ligne, vous choisissez le montant 
et le mode de soutien qui vous convient : don ponctuel, 
don régulier pour vous engager dans la durée, ou don 
déductible de l’IFI si vous en êtes redevable. 

Votre don en ligne transforme vos 
impôts en actions solidaires.

En faisant un don en ligne à l’association Valentin 
Haüy avant le 31 décembre 2019 minuit, vous 
pourrez déduire 66 % de son montant de vos impôts 
sur le revenu et ce, dans la limite de 20 % de votre 

revenu imposable. Si vous affectez votre don à l’un 
de nos établissements spécialisés dans l’emploi 
et la formation, 75% de son montant seront déduc-
tibles de votre impôt sur la fortune immobilière(*). 
Cependant, c’est bien 100% de votre don qui profite 
à notre association. 84% de son montant financera 
les actions en faveur de l’autonomie des 15 000 
personnes aveugles ou malvoyantes que nous 
accompagnons. 

Votre don en ligne est bien utilisé.

L’association Valentin Haüy est membre du Comité de 
la Charte du don en confiance qui contrôle régulièrement 
la bonne utilisation des dons reçus. Ses comptes sont 
en outre certifiés par des commissaires aux comptes 
indépendants et sont publiés chaque année.

Pour faire un don en ligne, 
rendez-vous vite sur www.avh.asso.fr 

rubrique « je fais un don ».

(*) Dans la limite de 50 000 euros.

L’association Valentin Haüy est membre fondateur du Comité de la Charte du don en confiance et agréée par 
cet organisme de contrôle des associations et des fondations faisant appel à la générosité du public.
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Questions/Réponses
J’ai égaré mon reçu fiscal, 
comment faire ?
Il vous suf fit tout simplement 
de  contac ter  no t re  ser v ice 
relation donateurs par mail à : 
relationdonateurs@avh.asso.fr 
ou par téléphone au 01 44 49 27 05.
Si vous préférez nous écrire, 
envoyez votre courrier à L’asso-
cia tion Valentin Haüy, Service 
Donateurs, 5 rue Duroc - 75007 Paris. 
Nous vous enverrons un dupli cata 
dans les meilleurs délais.

Mon don à l ’association 
Valentin Haüy est-il déduc-
tible de l’IFI ? 
L’association Valentin Haüy est 
habilitée à recevoir des dons 
déductibles à 75 % de l’Impôt 
sur la Fortune Immobilière (IFI), 
dans la limite de 50 000 euros. 
Cependan t ,  vo t re  don  do i t 
être obligatoirement attribué 
à nos établissements dédiés 
à la format ion et  à l ’emploi 
des personnes handicapées 
visuelles : 

• le Centre de formation et de 
rééducat ion professionnel le 
(CFRP), à Paris dans le 7e arron-
dis sement ;

• « L’atelier de la Villette » situé à 
Paris dans le 19e arrondissement 
(entreprise adaptée) ;

• « Frère Francès » à Nantes 
(entreprise adaptée).

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : donner.avh.asso.fr

Quels types de biens peuvent 
être légués à l’association 
Valentin Haüy ?
Vous êtes libre de transmettre par 
testament des biens immobiliers 
(terrain, maison, appartement, 

local commercial) ou mobiliers 
(somme d’argent, assurance-vie, 
portefeuille titres, bijoux, œuvres 
d’art…). Quelle que soit la valeur 
des biens transmis, l’association 
Valentin Haüy affectera le legs 
reçu à l’accompagnement des 
personnes aveugles ou mal-
voyantes.

Comment recevoir la news-
letter de l’association ?
Vous pouvez en faire la demande 
sur n’importe quel bulletin de don 
en renseignant votre adresse 
mail, ou directement par courrier 
électronique à : news@avh.asso.fr
Un bulletin d’inscription est éga-
le ment disponible dès la page 
d’accueil de notre site internet. 
Cliquez sur je m’inscris et suivez 
les étapes ! Rendez-vous sur 
www.avh.asso.fr

Je suis en prélèvements 
auto   matiques, quand vais-
je recevoir mon reçu fiscal 
annuel ?
Le reçu fiscal annuel reprenant 
l’intégralité des dons effectués en 
prélèvements automatiques sur 
l’année 2019 vous sera envoyé fin 
janvier 2020.

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ce sont vos 
futurs kiné si-

thérapeutes, masseurs bien-
être, employés administratifs, 
mécaniciens-cycle ou encore 
techniciens d'assistance à 
l'informatique... Bravo aux 23 
stagiaires diplômés du CFRP 
de l'association Valentin Haüy !

https://www.linkedin.com/
company/2189377/admin/

L'association Valentin 
Haüy d'Indre-et-Loire 

permet chaque année à des 
personnes déficientes visuelles 
de se dépasser en parcourant 
500 km en tandem !

https://twitter.com/ValentinHauy

Le comité de Nouvelle 
Calédonie fête ses 

40 ans ! « On a permis à 
beaucoup de personnes 
de trouver un travail, de se 
remettre dans le tissu social, 
de ne plus être isolées, et 
chacun de nous depuis les 
quarante ans a amené une 
pierre à l’édifice. » Richard 
Fournier, Président du comité 
Valentin Haüy de Nouvelle-
Calédonie.

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

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

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur : 
www.avh.asso.fr
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Une demande de documentation sur les legs, donations et assurance-vie 
est disponible en dernière page de la revue.
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Dernière de couverture :
Legs, donations, assurance-vie : offrez en 
héritage aux personnes aveugles ou mal-
voyantes un nouveau regard sur la vie.
En transmettant votre patrimoine à l’as-
sociation 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.

 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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