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La déficience visuelle a des incidences dans
de nombreux domaines de la vie quotidienne.
Ainsi, sortir de chez soi, remplir un formulaire,
se préparer un repas ou encore s’habiller peut
parfois représenter un véritable défi à surmonter.
Pourtant, des hommes et des femmes aveugles ou malvoyants
ont des vies hors du commun malgré ces difficultés. Si Louis
Braille, Ray Charles ou Stevie Wonder sont connus dans le monde
entier, d’autres hommes et femmes à la notoriété plus discrète,
ont également des parcours de vie extraordinaires.
Honneur aux dames dans ce numéro de mars ! Notre dossier
« Comprendre » saisit l’occasion de la Journée internationale des
femmes du 8 mars 2020 pour vous faire découvrir des femmes
aveugles ou malvoyantes remarquables. Méconnues voire
inconnues du grand public, toutes ces femmes passionnées sont
un hymne à la volonté et permettent de poser un nouveau regard
sur le handicap visuel.
La rubrique « Se retrouver » vous invitera aux voyages. Voyages
dans les régions ou les pays avec les Séjours Vacances, voyages
imaginaires avec les « Libraires ensemble » ou encore voyages
inédits dans les collections du Musée de la Vie Romantique avec
l’exposition « Regards Tactiles ».
Enfin, vous irez à la rencontre des bénévoles de l’Association dans
notre rubrique « Découvrir ». Vous pourrez y retrouver celles et
ceux qui font ce magnifique don de leur temps pour accompagner
au quotidien les personnes déficientes visuelles et sans lesquels
nous aurions de grandes difficultés à proposer autant d’activités
diversifiées sur l’ensemble du territoire national.
Les parcours d’exception des personnes déficientes visuelles et
les portraits des bénévoles que nous vous proposons dans ce
numéro sont à marquer d’une pierre blanche. Toutefois, ils ne
doivent pas faire oublier qu’il reste encore beaucoup de chemin
à parcourir pour donner à l’ensemble des personnes aveugles
ou malvoyantes de réelles perspectives de vie.
Aussi chers donateurs, je vous remercie
très sincèrement de votre soutien fidèle.

Gabriel de Nomazy
Président
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Les services de
la Médiathèque
Valentin Haüy sont gratuits.
Ils s’adressent à toutes les
personnes empêchées de
lire, quel que soit leur âge,
sur l’ensemble du territoire.
Une de nos grandes fiertés
est de coller à l’actualité
littéraire. Nos utilisateurs
peuvent ainsi disposer de
nouveaux livres parus,
sous un format adapté à
leur handicap, au moment
même de leur sortie en
librairie.
Clémence, bibliothécaire

> ÉCOUTER
Je viens à la
Médiathèque Valentin
Haüy depuis des années,
confie Flore, malvoyante.
On y est bien accueilli et
conseillé et l’on y trouve un
très grand choix d’ouvrages.
Cet espace me permet
d’accéder à la culture en
braille ou en audio.
Flore, utilisatrice
de la médiathèque
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Inauguration de Regards Tactiles
au Musée de la Vie Romantique à Paris.

Un voyage singulier dans les musées de la Ville de Paris
Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées,
Paris Musées et l’association Valentin Haüy ont proposé une découverte
originale des collections des musées de la Ville de Paris.
Du 3 au 15 décembre 2019, au Musée de la Vie
Romantique, l’exposition Regards Tactiles a ainsi
contribué à enrichir les rendez-vous culturels
proposés aux personnes aveugles ou malvoyantes
dans les musées de la ville de Paris. Contrairement
à l’habitude muséale, près de 800 visiteurs ont
été priés de toucher des interprétations en
volume d’œuvres d’art des collections.
De nombreux progrès relatifs à l’accessibilité
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physique ou à la médiation ont été réalisés dans
les musées ces dernières années. Toutefois,
le « permis de toucher » proposé par l'exposition
Regards Tactiles invite à aller encore plus loin,
et a offert aux personnes aveugles ou malvoyantes,
un accès direct et concret au contenu culturel des
musées, ainsi qu’un accueil avec des médiateurs,
une audiodescription des œuvres, un livret et des
cartels braille.

> SE RETROUVER
23 dispositifs tactiles audiodécrits, interpré
tations en trois dimensions de peintures
et de sculptures, représentant des œuvres
choisies autour des thèmes Paris, le modèle
et l’inspiration littéraire ont ainsi été mis à la
disposition du public.
Après avoir été modélisées numériquement
grâce au savoir-faire de Rémy Closset,
architecte honoraire et administrateur de
l’association Valentin Haüy, les œuvres
ont été mises en relief par impression 3D
ou par fraisage d’une plaque de polyuréthane.
Véritables supports pédagogiques destinés
aux personnes aveugles ou malvoyantes,
ces 23 dispositifs tactiles témoignent de la
variété des collections des musées municipaux
et constituent des outils pour enrichir,
dès janvier 2020 et de manière pérenne,
la programmation culturelle des
musées.

Mains effleurant la
représentation tactile
de « Bodhisattva
Avalokitesvara »
Musée Cernuschi
Dispositif tactile
représentant
« La Défense de Paris »
de Louis-Ernest Barrias
Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris

Dispositif tactile représentant
« Recueil des traditions de
Jadis et de Naguère »
(Kokou Chomon Jū)
Musée Cernuschi

Séjours adaptés pour envie d’ailleurs
Découvrir la Côte d’amour ? Opter pour un peu de farniente au
bord des lacs italiens ? Faire un city break à Bruxelles ? Tomber
sous le charme de l’Ouzbékistan ? L’association Valentin Haüy
propose une offre de séjours adaptés aux personnes déficientes
visuelles, exceptionnelle par sa diversité. De la découverte des
richesses culturelles, historiques ou gastronomiques d’une région
française ou d’une ville européenne, aux destinations sur d’autres
continents en passant par les randonnées sportives, il n’y a que
l’embarras du choix. Tous ces séjours et activités sont encadrés
par des bénévoles qui assurent la sécurité et le confort des
voyageurs. Vous serez peut-être tenté par un séjour sur l’Île de
la Réunion du 4 au 18 avril, ou par la visite de l’Ouzbékistan
du 17 au 28 avril ou peut-être par la découverte de la Côte d’amour
du 16 au 23 mai.
Pour en savoir plus sur tous les séjours proposés :
https://www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites/partir-ensejours-vacances
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Les Libraires ensemble soutiennent
l’association Valentin Haüy
Du 8 au 22 février 2020,
le réseau de cinquante
libraires indépendants
de France s'est mobilisé
pour défendre l’accès à
la lecture pour tous. Ils ont
proposé à leurs clients, aux
bibliothèques et aux écoles une
sélection d’ouvrages accessibles
aux personnes empêchées de lire
(en situation de handicap, de
troubles DYS – dyslexie, dysphasie,
dyspraxie –, de troubles spécifiques
cognitifs ou de troubles des
apprentissages).
Certains de nos comités se sont
associés à cette opération solidaire. Pour chaque livre acheté,
un euro a été versé par les libraires au profit de l’association
Valentin Haüy.
Rappelons que chaque année, plus de 68 000 nouveaux livres
sont publiés et commercialisés. Dans cette production pléthorique,
on évalue à 8 % seulement le volume de titres « adaptés »,
c’est-à-dire accessibles à des personnes handicapées ou atteintes
de troubles DYS.
En France, 1 700 000 personnes sont déficientes visuelles (dont
60 000 aveugles). On estime que 6 à 8 % de chaque classe d’âge
est porteuse d’un trouble DYS, soit plus de 4 millions de personnes.
Toutes ces personnes sont, à des degrés divers, empêchées de lire
du fait de leur handicap.

AGENDA !
France
25e concours du Poinçon magique
11 mars 2020 – Dictée en braille
Inscription gratuite
Se renseigner auprès du comité
le plus proche de chez vous :
https://www.avh.asso.fr/fr/
lassociation/carte-des-comites
Paris Porte de Versailles
Salon des seniors
Du 25 au 28 mars 2020
Hall 4 de 10 h à 18 h
Espace Santé Bien-être
Paris et Lyon
Festival Audiovision
Paris du 11 au 22 mars 2020
Lyon du 1er au 12 avril 2020
Pour plus d’informations :
www.avh.asso.fr
Amiens
Salon Alimentation Handicap
Autonomie les 15 et 16 mai 2020
Pour en savoir plus :
Comité de la Somme
Tél. : 03 22 92 25 29
http://amiens.avh.asso.fr

Le site web de l’Atelier de la Villette fait peau neuve !
L’Atelier de la Villette est une Entreprise Adaptée (E.A.)
créée en 1990 à l’initiative de l’association Valentin Haüy.
C’est l’un des établissements de l’Association situé dans
le 19e arrondissement de Paris.
Sa mission est de favoriser l’insertion de travailleurs
handicapés sur le marché du travail dit « ordinaire » par
le biais de la formation continue, et par les détachements
successifs chez nos clients.
Retrouvez l'ensemble des informations sur les prestations proposées par les équipes de production,
des actualités, des informations sur les recrutements et les nouvelles modalités de la réforme de l'OETH.
https://www.atelierdelavillette.fr/
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> COMPRENDRE
Les femmes déficientes
visuelles inspirantes

2

Elles sont déficientes visuelles et pourtant, leur
parcours de vie et leur volonté hors du commun
permettent de poser un nouveau regard sur le
handicap visuel. Qu’elles soient célèbres ou dans
l’anonymat, elles ont toutes réussi à conquérir
leur autonomie au quotidien, malgré les
difficultés, et sont devenues des exemples qui
forcent l’admiration. À l’occasion de la Journée
internationale des femmes du 8 mars 2020,
l’association Valentin Haüy tenait à leur rendre
hommage.
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E

lles s’appellent Geneviève,
Laurence, Siré, Françoise,
Agnès, Céline, Vanessa, Valérie,
Pascale, Lucille, Marie Rose,
Sophie, Laëtitia… Elles sont
déficientes visuelles mais ce
sont toutes, et avant tout, des
f e m m e s a c t i ve s. C e r t a i n e s
d’entre elles sont mères de
f a mil l e, une i nfor ma tion qui
pourrait paraître anodine mais
dont on saisit toute l’importance
quand on sait qu’autrefois, en
France, les femmes aveugles ou
malvoyantes étaient « interdites
de procréation, de grossesse et de
parentalisation(1) ». Aujourd’hui,
fort heureusement, le contexte
a bien changé, avoir un enfant
n’est plus un tabou. Pas plus
d’ailleurs que ne l’est de faire des
études universitaires, d’avoir un
métier valorisant, de parcourir
le monde ou encore d’être une
sportive accomplie. C’est même
un droit, dont les prémisses
ont été acquis pour toutes les
personnes handicapées il y a à
peine 45 ans.

3
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Conquérir ses droits
En France, le premier g rand
dispositif sur le handicap date de
1975. L’intégration sociale des
personnes handicapées est définie
comme une obligation nationale.
La loi mentionne l’insertion des
personnes handicapées, leur
éduca tion et leur for ma tion,
l’avancée principale étant le
principe du droit à l’intégration
scolaire. En 1987, le dispositif
sera complété par l’obligation
d’emploi des personnes handi
capées. Ce n’est qu’en 2005 que
sera votée la loi sur « l’égalité
des droits et des chances, la
par ticipation et la citoyenneté
des personnes handicapées »
qui introduit la compensation
du handicap et fixe un objectif
d’accessibilité de l’ensemble de la

chaîne de déplacement (locaux,
transports publics, voirie, espaces
publics, services publics, etc.).

Disposer du maximum
d’autonomie
Même si avoir des droits améliore
considérablement le traitement
social des personnes atteintes
d e d é f i c i e n c e v i s u e l l e, l e u r
vie quotidienne n’en est pas
pour autant plus simple. Outre
les activités essentiellement
visuelles comme l’identification
des interlocuteurs, la lecture,
l’écriture, la déficience visuelle
a des conséquences sur de
nombreux domaines de la vie
quotidienne. Se préparer un
repas, s’habiller, faire ses courses,
sortir de son domicile, remplir un
simple for mulaire, monter ou

> COMPRENDRE
1 - Deux femmes, l’une aveugle,
l’autre malvoyante, au cours d’une
randonnée.
2 - Sœur Sainte-Marguerite et Marie
Heurtin.
3 - Femme aveugle avec son bébé
dans les bras.
4 - Femme malvoyante à son poste
de travail devant son ordinateur
adapté.
5 - Geneviève, correctrice braille
et sa chienne guide Gaïl.

5

6 - Céline, bibliothécaire.
7 - Timbre américain à l’effigie
d’Helen Keller et Anne Sullivan.
8 - Portrait de Marie Heurtin.

6

descendre un escalier… peut
ainsi représenter un véritable défi
à surmonter.
Q u ’ e l l e s s o i e n t j o u r n a l i s t e,
bibliothécaire, correctrice braille,
standard iste, masseuse-kinés i
théra peute, sta tisticienne,
avocate, étudiante, comédienne
ou championne sportive, toutes
ont en commun d’avoir conquis
l’autonomie qui leur permet de
s’inscrire dans une vie sociale.
Hier comme aujourd’hui, elles
sont toutes des exemples à suivre.
D’ailleurs certaines d’entre elles,
font parler d’elles.

Les pionnières
Les premières femmes déficientes
visuelles à sortir de l’anonymat
sont Helen Keller, Anne Sullivan
et Marie Heurtin.

Née en 1880, Helen Keller est
sourde, aveugle et muette dès son
plus jeune âge. Elle découvre le
monde extérieur grâce à l’appren
tissage de la langue des signes
au creux de la main. La jeune
femme à la volonté de fer devient
la première personne handicapée
à décrocher un diplôme universi
taire. Elle est aujourd’hui mondia
lement reconnue comme écrivaine
et militante grâce à son auto
biographie « Sourde, muette,
aveugle : histoire de ma vie ». Elle
a su sensibiliser à la condition des
personnes handicapées au cours
de ses nombreux voyages.
Anne Sullivan est l’institutrice mal
voyante grâce à laquelle le monde
aurait sans doute été privé du
puissant message d’Helen Keller.
Lorsqu’elle est employée par la

7

famille Keller pour s’occuper de la
jeune Helen alors âgée de 12 ans,
celle-ci est considérée comme
déficiente mentale car elle ne
peut pas s’exprimer. Persuadée
du contraire, Anne imagine des
méthodes révolutionnaires utili
sant les sens dont elle dispose,
t o u c h e r, g o û t , o d o r a t , p o u r
l’éveiller au monde. Elle restera
Suite page 10
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Suite de la page 9

d’inventer sa propre méthode
pour pouvoir l’étudier. Durant un
voyage au Tibet à l’âge de 26 ans,
elle décide d’aider les enfants
tibétains aveugles à retrouver
le chemin de l’école en fondant
l’ONG Braille Without Borders.
E l l e ra c o n t e s o n i n c r oya b l e
histoire dans son livre « Mon
chemin mène au Tibet ».

toute sa vie aux côtés de son
élève et amie Helen Keller pour
l’aider à accomplir son destin
extraordinaire.
L’histoire de la française Marie
Heurtin ressemble à celle d’Helen
Keller. Née sourde et aveugle,
elle entre à l’âge de 10 ans à
Notre-Dame de la Sagesse, un
établissement près de Poitiers qui
accueille des élèves atteintes de la
« triple infirmité, sourdes-muettesaveugles ». Son apprentissage
démarre en palpant les objets
de son environnement ce qui va
lui permettre de les désigner.
Puis, elle apprendra l’épellation
des mots, le codage braille des
caractères et enfin la pronon
ciation. Ainsi, elle devient une
« personne à par t entière »,
capable de s’occuper d’ellemême, d’avoir une vie sociale et
relationnelle. Touché par l’histoire
de cette femme, Jean-Pier re
Améris réalisera, en 2014, un film
sur sa vie.

Elles s’engagent au
bénéfice des personnes
déficientes visuelles
Aujourd’hui, de nombreuses
femmes déficientes visuelles
travaillent dans des associations
venant en aide aux personnes
aveugles ou malvoyantes, c’est le
cas, par exemple, à l’association
Valentin Haüy. Bibliothécaires,
correctrice braille, exper te de
l’adaptation numérique, standar
diste, administratrice, secrétaire
générale ou bénévoles…, elles ont
mis ou mettent quotidiennement
leurs compétences au service
des autres et contribuent à faire
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progresser l’autonomie et l’inclu
sion sociale en France.
À l’étranger aussi, les femmes
déficientes visuelles prennent
les choses en main et n’hésitent
pas à s’engager pour sensibiliser
le grand public. Comme Haben
Girma, première étudiante sourde
et aveugle à être diplômée de la
Faculté de droit de l’Université
de Harvard. Cette avocate spé
cialisée en droits civils milite
énergiquement pour une plus
grande égalité des chances en
faveur des personnes en situation
de handicap. Son combat a été
récompensé à la Maison Blanche
par Barack Obama, qui l’a
reconnue comme Championne du
changement. Elle offre désormais
des formations sur l’accessibilité
et la diver sité, des conseils
et des ser vices d’expression
professionnels, et donne des
conférences par tout dans le
monde. Citons aussi Sabriye
Tenberken, une tibétologue et
travailleuse sociale allemande,
pour qui la solidarité n’a pas de
limites ou de frontières. Première
étudiante aveugle de la langue
tibétaine, elle est contrainte

Elles ont leur place
dans les médias
Outre le domaine associatif et
la défense de leurs droits, force
est de constater qu’en France,
malgré l’obligation d’emploi des
p e r s o n n e s h a n d ic a pé e s p a r
les entreprises, le marché du
travail reste encore difficilement
accessible aux personnes défi
cientes visuelles : 50 % d’entre
elles sont au chômage. Toutefois,
les grands medias nationaux
montrent l’exemple. À l’image
d ’ A r t e o u d e Ra d i o Fra n c e,
qui ont notamment donné leur
chance à deux journalistes non
voyantes. Ainsi, l’intrépide Sophie
Massieu a pu passer deux ans
aux quatre coins du monde
accompagnée de son fidèle
chien-guide Pongo. Elle est partie
à la rencontre des habitants de
40 pays différents pour l’émission
« Dans tes yeux » sur Arte. Issue
d’un milieu social très modeste,
celle qui est devenue journaliste
en dépit des obstacles dressés
sur sa route a un maître-mot à
partager : « osez ! ». Sa consœur
Laetitia Bernard est peut-être la
voix qui vous réveille en douceur
lorsque vous prenez votre café le
samedi ou le dimanche. Depuis
2015, elle présente le journal
des spor ts sur France Inter et

> COMPRENDRE

France Info tous les week-ends,
à 8 et à 10 heures. Un métierpassion pour cette brillante
journaliste aveugle de naissance
férue de sport, qui a été six fois
championne de France de sauts
d'obstacles handisport.
Qu’elles soient mères de familles,
célibataires, étudiantes ou sala
riées, toutes ces femmes nous
donnent une belle leçon de vie.

Toutefois, n’oublions pas que
beaucoup de chemin reste encore
à parcourir dans le domaine du
vivre ensemble et du respect de
la différence.
–––––––––
(1) La mater nité des femmes aveugles.
Du désir d'enfant au bébé réel. Édith Thoueille,
Drina Candilis-Huisman, Michel Soulé et
Martine Vermillard. Dans La psychiatrie de
l'enfant 2006/2 (Vol. 49), pages 285 à 348.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Bibliographie :
●● Sourde,

muette et aveugle
Histoire de ma vie - Helen Keller
Petite Biblio Payot

●● Mon

chemin mène au Tibet
Sabriye Tenberken
Éditions Anne Carrière

●● L’œil

du tigre - Documentaire
de Raphaël Pfeiffer (2018)

Des championnes hors pair !
Trischa Zorn, la femme en or

Marie-Rose Abriel, la force d’être

Trischa Zorn est la femme de tous les records.
Cette nageuse américaine aveugle de naissance
a participé à 7 paralympiades de 1980 à 2004
et remporté 55 médailles paralympiques dont
41 médailles d'or, ce qui fait d'elle la sportive
la plus titrée des Jeux paralympiques !

Marie-Rose,
bénéficiaire du
Comité Valentin
Haüy de l’Île de
la Réunion, a été
couronnée médaille
d’argent au 100 m
Handisport des
jeux des Iles 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.

Lucille Razet,
la graine de championne
Étudiante au Centre de formation
professionnelle (CFRP) Valentin Haüy, Lucille
est malvoyante depuis l’âge de 11 ans avec
seulement 1/10e de vision. Elle 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
diennement
pour les Jeux
Olympiques de
Tokyo de 2020
et rêve déjà de
pouvoir participer
à ceux de Paris
en 2024.

Laurence Dubois, la combattante
Laurence vit au cœur de la Mayenne avec son
mari agriculteur et ses deux garçons. Cette
quinquagénaire fêtarde et énergique a perdu la
vue il y a un peu plus de 15 ans. Un handicap qui
ne l’empêche pas de tout faire pour accomplir
son rêve : devenir championne de Viet Vo Dao,
un art martial vietnamien. Un dur combat contre
les préjugés sur le handicap à découvrir dans
l’émouvant documentaire « L’œil du tigre ».
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Les participants du Chemin en duo
organisé en 2018.

Être bénévole au sein de
l’association Valentin Haüy
Envie d’être utile, d’aider les autres, de donner du sens
à sa vie, de soutenir une cause en donnant de son temps
et de ses compétences, les raisons de s’engager dans
le bénévolat sont variées. Pour remplir ses missions,
l’association Valentin Haüy s’est toujours appuyée sur le
soutien précieux des bénévoles, que cela soit au niveau
du siège parisien, dans les comités départementaux
mais aussi dans certains établissements.
Aujourd’hui, le bénévolat asso
cia tif est un véritable enga
gement citoyen, compte tenu de
l'importance des actions menées,
et de l'exper tise, voire de la
professionnalité demandée aux
bénévoles.
Ce sont près de 3 500 béné
vo l e s q u i , r é g u l i è r e m e n t o u
ponctuellement, s’investissent
auprès des personnes déficientes

12 - VHA 137 / Mars 2020

visuelles dans des activités et/ou
projets très divers : enregistrer
des livres audio, accompagner des
groupes lors de visites culturelles,
organiser des séjours « vacances
adaptées », pratiquer un spor t
en binôme, lire ou rédiger des
documents administratifs, donner
des cours d’informatique ou des
cours de braille, créer des outils
de médiation ou des plans en

relief. Découvrez dans cet article
quelques portraits de bénévoles
qui ont franchi le pas.
Pour Patrick Voisin, responsable
d e s b é n é vo l e s a u s e i n d e
l’association Valentin Haüy depuis
janvier 2019, « de plus en plus de
personnes souhaitent s’engager
dans le bénévolat. Sur de courtes
durées, il y a surtout des entreprises
qui proposent la mise à disposition
de salariés volontaires. Il y a aussi
des personnes à la recherche d’un
emploi qui veulent être utiles en
attendant de décrocher un poste.
Mais la recherche de bénévoles
réguliers et engagés dans la
durée reste notre priorité et notre
préoccupation pour maintenir
la pérennité de nos missions
et répondre aux besoins des
personnes déficientes visuelles ».

> Donner sa voix
C'est l'engagement d’Alexandra,
l'une des nombreuses lectrices/
lecteurs bénévoles de l'association

Sortie culturelle, donneur de voix, informatique adaptée, nos bénévoles en action…

Va l e n t i n H a ü y q u i r e n d e n t
chaque année des milliers de
livres accessibles aux personnes
aveugles malvoyantes ou empê
chées de lire.
Alexandra s’est engagée il y a
treize ans au sein de l’association
Valentin Haüy. Elle a découvert
cette activité au moment où sa
grand-mère de 90 ans qui adorait
lire, a perdu la vue. « Pour être
agréable, la lecture doit être
fluide. On doit sentir l’émotion, la
joie, la tristesse, la colère. Il faut
aussi apprendre à synchroniser
la vue, la voix – dont les variations
sont visualisées sur un écran –
et l’esprit, qui a tendance à
s’échapper lorsqu’il s’ennuie. En
deux heures, on enregistre une
cinquantaine de pages. En fonction
de la taille du livre, j’enregistre une
moyenne de cinq livres par an. »

> Donner des cours
d’informatique adapté
Fabrice, aveugle complet depuis
l’âge de 17 ans a d’abord connu
la médiathèque, puis la boutique
de l’association Valentin Haüy.
Depuis 4 ans et à raison de
deux jours par semaine, Fabrice
transmet ses compétences dans
les nouvelles technologies, en
formant les personnes aveugles
ou malvoyantes à l’utilisation
de logiciels comme VoiceOver

ou NVDA. « Je suis utilisateur
au quotidien, ce qui me permet
de comprendre rapidement les
besoins ou les difficultés des
personnes qui viennent nous
demander des conseils sur le
comité du Mans. Au départ, les
questions sont d’ordre technique,
mais au fur et à mesure l’humain
et la confiance s’installent et je
peux aussi aider les bénéficiaires
q u i p e r d e n t l a v u e, e n l e s
rassurant, en les orientant pour
faire reconnaître leurs droits
ou encore en les conseillant
sur du matériel adapté à leurs
besoins. J’aime à dire que je suis
bénéficiaire mais aussi travailleur
bénévole. »

> Donner des cours
de braille
M a r i e - N o ë l l e e s t b é n é vo l e
au comité Valentin Haüy de
Lyon. C’est au moment de la
retraite qu’elle s’est prés entée
au comité en 2007 dans l’idée
d e f a i r e p a r t a g e r, c o m m e
bénévole, sa passion pour la
lecture aux personnes aveugles.
« J’ai rencontré la responsable
instructrice braille de l’époque qui
m’a conseillé de le devenir moimême afin de répondre aux besoins
des bénéficiaires. J’ai donc utilisé
les compétences acquises dans
mon travail d’artisan du cuir pour
les appliquer à l’apprentissage du

braille dont les caractéristiques
ont des ressemblances (travail
pointilleux et laborieux avec un
poinçon dans le cuir). En 6 mois
j’avais acquis les bases de l’écriture
et de la lecture braille. Je rencontre
des personnes dont les histoires
personnelles sont souvent très
lourdes et nécessitent une écoute
au-delà des cours de braille. Pour
beaucoup, devenir aveugle ou
très malvoyant est une étape très
difficile à vivre. Aujourd’hui, je vois
que mon investissement permet
à de nombr euses personnes
de sortir de leur isolement et de
retrouver leur autonomie et c’est
très gratifiant ! »

> Donner du temps
gratuitement est un
engagement essentiel
L’associa tion Valentin Haüy
remercie chaleureusement les
3 500 bénévoles qui contribuent
à son fonctionnement et à son
développement pour mener à
bien ses missions, auprès des
personnes déficientes visuelles,
mais aussi à faire évoluer la cause
du handicap visuel.
Pour en savoir plus sur le bénévolat
à l’Association :
h ttp s :/ / w w w. av h . a ss o. f r / f r /
lassociation/devenir-benevoleou-mecenat-de-competences
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Témoignages
« J’ai choisi d’aider l’association Valentin Haüy
dans la durée pour accompagner des personnes
comme Lise, non-voyante, vers plus d’autonomie
au quotidien… »
Catherine, 63 ans, donatrice

> AGIR ENSEMBLE
Choisir le don par prélèvement automatique, c’est décider de nous soutenir de manière
constante. C’est nous aider à assurer, dans la durée, les nombreux services et activités
que nous proposons aux personnes aveugles ou malvoyantes afin qu’elles puissent
retrouver davantage d’autonomie.

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

> Pour nous : plus de
personnes aidées
●● Vous

nous manifestez claire
ment votre engagement et votre
fidélité.

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

« Grâce à l’association Valentin Haüy, je me sens
comprise et accompagnée à chaque étape
de ma vie… »
Lise, 29 ans, non-voyante

Le saviez-vous ?
• S
 ix mois à deux ans peuvent être nécessaires pour apprendre
le braille et être capable de lire à nouveau.
• P
 lusieurs mois sont nécessaires pour s’orienter chez soi et
dans la rue, se déplacer, prendre le train, le métro, le bus...
• P
 lusieurs mois sont nécessaires pour réapprendre les gestes
du quotidien (s’habiller, cuisiner, faire ses courses...).

●● Vous

nous aidez à réduire nos
coûts de gestion.

●● Vo u s

> Pour vous : des
avantages pratiques

●● Vous

●● Vous

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

p o u ve z s t o p p e r vo s
prélèvements dès que vous le
souhaitez.
recevez un seul reçu
annuel récapitulatif pour déduire
66 % de vos dons, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable.

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

L’association Valentin Haüy est membre fondateur du Comité de la Charte du don en confiance et agréée par cet
organisme de contrôle des associations et des fondations faisant appel à la générosité du public.
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Questions/Réponses
Puis-je faire un don à votre
association dans le cadre
de l’IFI (Impôt sur la fortune
immobilière) ?
L’association Valentin Haüy est
habilitée à recevoir des dons
ouvrant droit à une réduction de
l’Impôt sur la fortune immobilière
(IFI), soit 75 % du montant du don
dans la limite de 50 000 euros. Les
dons IFI faits à l’association Valentin
Haüy sont strictement affectés
à trois de ses établissements
dédiés à la formation et à l’emploi
des per sonnes handica pées
visuelles : le Centre de formation
et de rééducation professionnelle
(CFRP) situé à Paris dans le
7 e arrondissement, l’entreprise
adaptée « L’atelier de la Villette »
s i t u é e à Pa r i s d a n s l e 1 9 e
arrondissement et l’entreprise
adaptée « Frère Francès » située
à Nantes.
Pour plus d’informations, rendezvous sur : donner.avh.asso.fr

s o u t i e n q u e vo u s s o u h a i t e z
apporter afin d’agir pour l’auto
nomie des aveugles ou des
malvoyants : un don ponctuel hors
cadre IFI, un don ponctuel IFI ou
un don régulier par prélèvement
automatique.

Comment recevoir la news
letter de l’association ?
L a n e w s l e t t e r vo u s i n fo r m e
des actions menées par notre
association et vous renseigne
précisément sur tout ce que nous
pouvons mettre en œuvre grâce
à la générosité de nos donateurs.
Si vous souhaitez la recevoir, vous
pouvez nous transmettre votre
adresse email sur un bulletin

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

J’ai effectué un don à votre
association, mais mon
reçu fiscal ne m’est jamais
parvenu.
Si vous n’avez pas reçu votre reçu
fiscal, il se peut que nous n’ayons
pas la bonne adresse postale ou
qu’il y ait eu une perte de courrier.
N’hésitez pas à contacter notre
service Relation donateurs qui
vérifiera votre adresse et vous fera
parvenir un duplicata.

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

Comment fonctionne le don
en ligne ?

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

Sur notre site www.avh.asso.fr,
vous avez le choix du type de

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER
M a n da t de pr élè v e me n t a ut om at ique SE P A

Mes coordonnées
Mme

régulièrement les actions de
l’association Valentin Haüy.

M.

Mme et M.

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

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

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

Signature : (obligatoire)

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

10 € /mois
15 € /mois

Désignation du compte à débiter

20 € /mois
30 € /mois

numéro international d’identification bancaire (iban)

autre : ................ € /mois

code international d’identification de ma banque (bic)

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

Merci de nous renvoyer ce bulletin
complété et accompagné
de votre RIB/IBAN.

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

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

Je choisis le montant de mon don :

de déduction
fiscale*

VH0320

O UI , je veux soutenir

66%

>

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

*dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association
Valentin Haüy à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de l’association Valentin Haüy.
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte. Vous pouvez faire suspendre l’exécution de
ce prélèvement par simple demande écrite à l’association,
signée au plus tard le 20 du mois précédent. NOTE : vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

Dernière de couverture :
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.
Une demande de documentation à
remplir et à renvoyer à l'adresse de
l'association Valentin Haüy vous permet
de recevoir par courrier gratuitement
et sans engagement de votre part des
informations détaillées sur les legs,
donations et assurances-vie.

OFFREZ EN HÉRITAGE

AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

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.

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE
OUI, je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur
M.
Mme
Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................
Code Postal :
Téléphone :
E-mail : ...................................................................................................@......................................................................
À renvoyer à l’adresse suivante :
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris

VHAJUI19

les legs, les donations et l’assurance-vie (conﬁdentiel et sans engagement de ma part).

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

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60
ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr

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.
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UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

