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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 plus de 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. 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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Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, consultez notre charte de protection des données personnelles sur avh.asso.fr, indiquant les coordonnées du DPO, vos droits, ainsi que le destinataire, la finalité, la 
base légale du traitement et la durée de conservation de vos données.

Vous pouvez contacter notre responsable
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

AVH-AP-legs-def_210x297_annonce_pour_VHA2021.indd   1 28/01/2021   15:06

SOMMAIRE

03 > ÉCOUTER
Philippe Dupuy, malvoyant 
et formateur en informatique 
adaptée, et Chantal Ruppert, 
son élève malvoyante

04 > SE RETROUVER
Partir en vacances malgré 
la crise 

07 > COMPRENDRE
Accessibilité numérique : 
des lois à la réalité

12 > DÉCOUVRIR
La technologie au service 
des déficients visuels avec 
le CERTAM

14 > AGIR ENSEMBLE
Choisir le don par 
prélèvement automatique

Éditorial

Chers fidèles lecteurs,

Enfin, les beaux jours ! J’espère que les périodes chaotiques et 
incertaines que nous venons de traverser avec la crise sanitaire 
vous laissent en bonne santé mais aussi sereins.

À la veille des vacances d’été, nous avons de bonnes nouvelles 
à vous partager. Vous les découvrirez par exemple dans notre 
rubrique « Se retrouver ». L’équipe des séjours vacances 
propose ainsi des offres de voyages pour le second semestre si 
les conditions le permettent. À Clermont-Ferrand, notre comité 
ouvre la 9e boutique de l’association Valentin Haüy et propose 
près de 160 références de matériel adapté.

Ce numéro met aussi à l’honneur un thème qui est au cœur des 
orientations stratégiques de notre association : le numérique 
accessible. Les inégalités face au numérique sont un scandale 
face auquel nous ne nous résignons pas. Une société inclusive 
se construit avec toutes et tous. Elle se doit donc d’être pensée 
avec l’ensemble de ses citoyens sans exception. 
Une démarche administrative, un achat, une consultation 
médicale ? Aujourd’hui, Internet est incontournable. Il peut être 
un formidable outil d’inclusion sociale et d’autonomie pour les 
12 millions de personnes en situation de handicap en France. 
À condition toutefois que l’accessibilité ne soit pas un vain mot. 
Notre dossier dresse un état des lieux de la situation en France. 
Vous découvrirez aussi comment notre Centre d’évaluation 
et de recherche sur les technologies pour les aveugles et les 
malvoyants (CERTAM), une structure unique en son genre, aide 
concrètement les personnes déficientes visuelles à profiter des 
ressources numériques. Et cela en leur permettant de rester le 
plus autonomes possible. Il est vrai qu’il y a encore tant à faire… 
Restons solidaires pour faire avancer nos droits !

Nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs 
vœux pour un bel été et nous vous donnons rendez-vous 
à la rentrée avec de nouveaux projets.

Sylvain Nivard 
Président

Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
Le Valentin Haüy Actualités est une revue trimestrielle éditée par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 
Paris 7e - Tél : 01 44 49 27 27 - vhactualites@avh.asso.fr - Téléchargeable et disponible en version audio 
sur www.avh.asso.fr
Directeur de la publication : Sylvain Nivard  - Rédactrice en chef :  Émilie Lèbre - Comité de rédaction : Marie Bernadette Alexandre, 
Carole Bailly, Luc Bacot, Bénédicte Gacic, Géraldine Joubert, Claudine Legrand, Merveille Malonda, Karine Rocq. 
Ils ont aussi participé à ce numéro : Geneviève David, Anne Harl, Michel Le Guern, Romain Mazenod 
Crédits photos : AVH, iStock, Unsplash, Certam - Couverture : AVH - Réalisation : Vincent Dutrieux 
Imprimeur : AGEFIM, Asnières-sur-Seine - Commission paritaire n° 0123 H 88398 - ISSN : 1163-1317 
Dépôt légal : Juin 2021 Ce numéro a été imprimé à 60 200 exemplaires. Il est accompagné d’une lettre, 
d’un bon de générosité et d’une enveloppe retour pour une partie des adressés.

Couverture : un salarié de la boutique Valentin Haüy lit un texte sur la plage braille de son poste informatique.

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


> ÉCOUTER

Le club informatique de 
Tarbes, dont je suis 

responsable, a été créé en 2017. 
Je suis malvoyant et j'ai participé 
aux cours de l'Institut de formation 
Valentin Haüy à Paris. Je peux 
ainsi partager mes connaissances 
et mon savoir-faire auprès des 
personnes qui ont choisi ce 
mode de communication. 
Les participants à cette activité 
s'investissent avec moi au 
local du comité et aussi à leur 
domicile. Ma satisfaction, c'est 
de les voir progresser, de voir 
l'autonomie qu'ils gagnent. 
C'est très gratifiant. 

Philippe Dupuy, malvoyant et 
formateur en informatique 

adaptée au comité Valentin 
Haüy des Hautes-Pyrénées

L'apprentissage de 
l'infor matique m'apporte 

beaucoup d'autonomie et 
m'apprend la patience. Il faut 
s'adapter aux nouvelles 
technologies. L'informatique 
m'a ouvert d'autres horizons : 
pouvoir communiquer, faire des 
recherches ou des démarches 
administratives.

Chantal Ruppert, malvoyante 
et élève de Philippe Dupuy 
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Séjour vacances en Corse, septembre 2020.> SE RETROUVER
Partir en vacances malgré la crise
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, l’équipe bénévole des séjours 
vacances relève le défi de maintenir une offre de séjours pour les personnes 
déficientes visuelles.

En 2020, sept séjours de vacances ont pu offrir à 
83 personnes aveugles ou malvoyantes l’occasion 
de partir malgré la pandémie. Avec l’annulation ou 
le report de 11 autres séjours, notre petite agence 
de voyage a connu la crise... Mais elle a atteint son 
objectif  : permettre à des adultes déficients visuels 
de souffler et de partir en toute sécurité.

Les sites touristiques, musées et restaurants ont ain-
si accueilli des groupes réduits selon les consignes 
sanitaires, parfois dans des espaces dédiés et entiè-
rement privatisés. Les guides et restau rateurs ont été 
heureux d’accueillir des visiteurs, prenant le temps 
d’échanger et de s’intéresser à la déficience visuelle. 
Les vacanciers ont exprimé une satisfaction excep-
tionnelle et, 100 % rassurés et heureux, ils sont prêts 
à repartir dès que possible !

L’année 2021 a démarré avec un séjour placé sous 
le signe du soleil et de la neige de Haute-Maurienne. 

Il a enchanté sept sportifs et leurs accompagnateurs 
bénévoles. Le programme prévu se poursuit mais 
certains voyages sont reportés. Cependant, l’équipe 
des séjours vacances de l’association est certaine 
d’assurer une offre si les conditions le permettent. 
Il ne reste que quelques places pour des séjours en 
France et à l’étranger pour le 2e semestre. Qui vou-
drait baisser les bras à la perspective d’une semaine 
de vacances, gaies et en bonne compagnie ?

En savoir plus :
www.avh.asso.fr - Rubrique « Vos besoins, 
nos activités », sous-rubrique « Partir en séjours 
vacances ».

Nos carnets de voyage :
www.avh.asso.fr - Rubrique « Vos besoins, 
nos activités », sous-rubrique « Partir en séjours 
vacances » puis accès par lien blog « Séjours 
vacances ».
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> SE RETROUVER

Handicap et accès à la lecture : 
lancement d’une bibliothèque 
numérique adaptée mondiale
Le 13 avril 2021, l’Accessible Book Consortium (ABC) 
et l'association Valentin Haüy ont annoncé, pour la France, 
l’ouverture au public du service mondial d’échanges 
de livres.

Laurette Uzan, responsable de la Médiathèque Valentin 
Haüy, explique : « Le lancement de ce nouveau service 
constitue un jalon majeur dans la construction d’une offre 
de livres adaptés mondiale. Bientôt, nous en sommes 
persuadés, les personnes handicapées empêchées de lire pourront accéder gratuitement à une offre 
riche de plusieurs centaines de milliers de livres accessibles dans un grand nombre de langues. 
Il faut également le lire comme un signal fort : la mutualisation doit désormais se penser à l’échelle 
internationale, et l’accompagnement des publics à l’échelle nationale et locale, avec l’aide des 
acteurs spécialisés. » À terme, ce sont 600 000 titres, dans 80 langues environ, qui devraient être 
disponibles gratuitement pour toute personne ayant des difficultés de lecture du fait d'un handicap.

Le service mondial d’échange de livres est disponible sur le site www.abcglobalbooks.org.
L’accueil, l’inscription, l’information et l’accompagnement des utilisateurs en France sont pris en 
charge par la médiathèque Valentin Haüy. Contact : abc.mediatheque@avh.asso.fr

Lancement de Homère, étude de référence 
sur le handicap visuel

Alors que l’on estime à entre 1,3 et 1,7 million le nombre 
de personnes atteintes d’un trouble de la vision en France et 
qu’un aveugle naît toutes les 15 heures (sources : Fédération 
des aveugles de France, 2015), il n’existe pas à ce jour de 
données à grande échelle sur la situation des personnes 
déficientes visuelles dans notre pays.

Pour ces raisons, un collectif  de huit associations d’envergure 
nationale, dont l’association Valentin Haüy, a décidé de porter 
ensemble la réalisation d’une étude de grande ampleur 
portant sur les conditions de vie des personnes déficientes 

visuelles, sur leurs problématiques au quotidien, leurs attentes et leurs besoins dans tous les domaines 
de leur vie courante, que ce soit sur le diagnostic de leur problème visuel, les moyens de compensation 
mis à leur disposition, leur éducation, leur accès à l’emploi, à la culture, aux loisirs et sur le 
vieillissement.

Cette étude de référence sur le handicap visuel, dénommée Homère, prend la forme d’un questionnaire 
en ligne construit selon une méthode scientifique et participative.

L’étude est régionalisée : la première phase s’est déroulée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 
du 11 février au 11 mai 2021. Elle poursuit son déploiement dans chaque région de France 
métro politaine puis, ultérieurement dans les départements d’outre-mer.
N’hésitez pas à en parler autour de vous pour recueillir le plus de données possibles.
Les résultats seront communiqués en 2022 par toutes les associations porteuses de cette étude inédite. 
https://etude-homere.org/
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> SE RETROUVER

AGENDA !

Du fait de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19, nous avons peu de 
visibilité sur les événements à venir. 
Nous vous suggérons de consulter 
régulièrement notre site internet 
www.avh.asso.fr.

La 9e boutique Valentin Haüy ouvre 
ses portes à Clermont-Ferrand
Après plusieurs mois de travaux, le comité Valentin Haüy du Puy-de-Dôme 
accueille ses bénéficiaires dans des locaux rénovés au cœur de 
Clermont-Ferrand et élargit son offre de services et d’activités en devenant 
« boutique Valentin Haüy ». Plus de 160 produits pour l’autonomie des 
personnes aveugles ou malvoyantes sont ainsi exposés en boutique et 
peuvent être testés sur place : téléphones à grosses touches, 
enregis treurs et appareils de lecture, matériel de cuisine sonore, matériel 
paramédical sonore, montres braille, jeux adaptés… Guillaume et Laurent, 
conseillers-vendeurs assurent les démonstrations et accompagnent les 
personnes dans la prise en main du matériel.

Contacter le comité Valentin Haüy du Puy-de-Dôme : 
comite.clermontferrand@avh.asso.fr - Tél. 04 73 91 37 81

Consulter le catalogue de matériel adapté et la liste complète des points 
de ventes sur magasin.avh.asso.fr

Mâcon : la Maison de bois en 
maquette tactile pour les visiteurs 
aveugles et malvoyants
Le comité mâconnais de l’association Valentin Haüy, avec l’aide 
de Rémy Closset, administrateur de l’association et expert en art 
accessible, a décidé de créer une maquette tactile pour permettre aux 
passants déficients visuels de découvrir la célèbre Maison de bois. 
Les visiteurs non-voyants, malvoyants mais aussi voyants, seront ainsi 
invités à admirer l’édifice du bout des doigts en touchant la grande 
représentation 3D en bronze réalisée à partir de scans des parois et des 
deux linteaux principaux du monument. Une initiative inclusive et ludique 
qui permettra également de conserver une trace numérique de la maison 
datant de la fin du 15e siècle pour de futures restaurations. Soutenu par 
la ville de Mâcon, ce projet devrait voir le jour d’ici 2022.

Première étape du projet en janvier 
2021 : la société SolideXpress, 
spécialisée dans la numérisation 
3D, a scanné par morceau la façade 
de la Maison de bois (ici depuis une 
nacelle élévatrice).

Le magazine Classica disponible en version 
sonore et braille
Les mélomanes déficients visuels peuvent désormais profiter du magazine Classica 
dans deux versions adaptées. En effet, en partenariat avec apiDV, l’association 
Valentin Haüy a décidé de produire une version braille du magazine pour compléter 
l’offre sonore existante. Chaque mois, Classica plonge le lecteur au cœur de 
l’orchestre et des partitions avec des reportages et une actualité riche : concerts, 
enregistrements, grandes voix, lieux mythiques, parcours historiques… 

Tarif de l’abonnement annuel : 70 euros.

Contacts : Laurence Haÿs 01 47 34 30 00 pour la version sonore (audio Daisy sur CD ou lien de 
téléchargement) - Claire Noguès au 01 44 49 27 27 pour la version braille (papier ou fichiers .brf, .bff  et .dxb 
envoyés par mail).

VOLUME 1 / 2

CLASSICA - BRAILLE INTÉGRAL 
Sélection d’articles de la revue  
CLASSICA N° 228  DÉC. 2020 / JANV. 2021
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> COMPRENDRE
Accessibilité numérique : des lois à la réalité
La publication du tout premier 
site internet par un informaticien 
anglais, le 6 août 1991, a entraîné 
une dématérialisation galopante de 
tous les secteurs d’activité. Trente 
ans plus tard, le monde entier vit à 
l’ère du numérique : le nombre de 
sites web s'élève à plus de 1,6 milliard 
et les internautes représentent une 
vaste communauté de près de cinq 
milliards de personnes. En France, 
nous sommes quelque 57 millions 
à passer presque cinq heures par 
jour à surfer en ligne, que ce soit 
sur un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. C’est bien simple : on 
ne peut plus s’en passer… Et pour 

cause. Le numérique a purement et 
simplement révolutionné nos modes 
de vie en changeant durablement 
notre manière de communiquer, 
de travailler, d’apprendre, de nous 
informer, de nous divertir… Une 
démarche administrative ? Un achat ? 
Une consultation médicale ?  Vite, 
rendons-nous sur Internet ! Si certains 
crient – un peu trop rapidement – à la 
déshumanisation, il faut surtout voir 
le Web pour ce qu’il doit être : un 
formidable outil d’inclusion sociale et 
d’autonomie pour les 12 millions de 
personnes en situation de handicap en 
France. À condition que l’accessibilité 
numérique ne soit pas un vain mot…
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Accessibilité numérique : des lois à la réalité

1

Qu’entend-on 
par « accessibilité 
numérique » ? 
L’accessibilité numérique désigne, 
dans son acception la plus large, 
le fait de mettre à disposition de 
tous les individus sans exception 
(quelles que soient la langue, la 
culture, la localisation géo gra-
phique et les aptitudes person-
nelles), l’ensemble des ressources 
numériques existantes, c’est-à-
dire : aussi bien les ordinateurs, 
tablettes ou smartphones que les 
téléviseurs, les box internet, les 
terminaux de paiement, les distri-
buteurs automatiques bancaires, 
les automates de vente, les 
logiciels et les applications, les 
sites Internet, les documents 
numériques et les courriels… 

L’accessibilité numérique con-
cerne donc non seulement les 
pe rsonnes  en  s i tua t ion  de 
handicap physique ou mental, 
mais également les séniors qui 
représentent, avec l’allongement 
de la durée de vie, une par t 
croissante de la société. Chacun 
d’entre nous sera donc, très 

 Encadré 1. 

Les obligations déclaratives relatives à l’accessibilité

Elles sont décrites de manière 
précise dans le RGAA (référentiel 
général d'amélioration de l'ac ces  si -
bilité).

En bref, pour chaque service de 
communication au public en ligne, 
les organismes doivent :

• publier en page d’accueil une 
des mentions « accessibilité : 
totalement conforme », « accessibi-
lité : partiellement conforme » ou 

« accessibilité : non conforme » ;

• publier une déclaration 
d’accessibilité datée comportant 
notamment la mention de l’état 
global de conformité, le résultat 
des tests menés dans le cadre 
d’un audit de conformité avec le 
pourcentage de critères RGAA 
respectés, la liste des contenus 
non accessibles avec l’exposé des 
raisons de la non-accessibilité ; 
il est à noter que jusqu’au 
31 décembre 2019, les orga-
nismes avaient la possibilité 

d’utiliser le RGAA 3 2017 comme 
norme de référence pour effectuer 
leur audit de conformité ;

• publier un schéma pluriannuel 
de mise en accessibilité et un 
plan d’action de l’année en cours 
incluant le bilan des actions 
réalisées l’année précédente ;

• donner aux usagers un moyen 
de signaler en ligne les défauts 
d’accessibilité.

Pour les sites internet, la déclara-
tion d’accessibilité est publiée sur 
le site internet concerné. Elle est 
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> COMPRENDRE

probablement, concerné à un 
moment de sa vie. L’accessibilité 
numérique est donc avant tout un 
enjeu sociétal majeur. Étant 
passés d’une société industrielle 
à une société de l’information, de 
nouvelles formes d’exclusion 
socio-économique – appelées 
fracture numérique – ont vu le jour. 
En outre, d’un pur point de vue 
économique, les retombées 
peuvent s’avérer importantes pour 
un organisme public ou une entre-
prise, en termes d’élar gissement 
et de fidélité d’audience.

L’accessibilité numé    -
rique, une obligation 
citoyenne et légale
Dès 1997, le World Wide Web 
Consortium (W3C) – une orga  ni-
sation non-gouverne mentale 
régissant les règles et les stan-
dards d’Internet – souligne que le 
pouvoir du Web réside dans son 
universalité. L'accès de tous, 
indépendamment du handi cap, 
est donc essentielle. 
L’Europe, elle, reconnaît l’ac-
cessibilité numérique comme 

une obligation citoyenne. Dès 
novembre 2000, une directive 
publiée dans le cadre de l’emploi 
des personnes handicapées 
imposait aux entreprises d’amé-
na ger le poste de travai l  et 
d’adapter les équipements en 
fonction du handicap, un principe 
universel auquel tous les États 
membres ont adhéré. À partir de 
2002, des plans d’action euro-
péens ont visé à garantir une plus 
large diffusion de produits et de 
services numériques accessibles 
favorables à l’insertion profes-
sionnelle, à l’intégration sociale et 
à un cadre de vie plus autonome.

En France, il faut attendre le 
11 février 2005 pour que soit 
adoptée la « loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la partici-
pa t ion et la citoyenneté des 
personnes handicapées » et que 
l’accessibilité numérique devienne 
une obligation légale. Cette obli-
gation ne concerne alors que le 
secteur public et les services de 
communication de l’État. Elle 
indique aussi qu’il faut respecter 
les règles internationales et 
prévoit une obligation de formation 
et des sanctions en cas de défaut 
d’accessibilité. La mise en œuvre 
de ce dispositif  a pris quatre ans. 
Le décret d’application ne paraît 
qu’en 2009, et le Référentiel 
général d’accessibilité pour les 

Suite page 10  

1 - Exemples d'outils numériques 
utilisés par des personnes déficientes 
visuelles : distributeur automatique 
bancaire, ordinateur relié à une plage 
braille, smartphone.

2 - Les entreprises sont dans 
l'obligation d'adapter les postes de 
travail des personnes en situation 
de handicap (illustration page 
suivante).

 
mise à disposition au sein d’une 
page accessibilité, directement 
acces sible depuis la page d’accueil 
et depuis n’importe quelle page 
du site.

Un des services de l’association 
Valentin Haüy, le CERTAM (Centre 
d’évaluation et de recherche sur les 
technologies pour les aveugles et 
les malvoyants) a engagé une 
démarche de tests portant sur les 
sites de seize organismes publics 
emblématiques (Gouvernement, 
Groupe Caisse des dépôts, Conseil 
d'État, Secrétariat d’État chargé 

des personnes handicapées, 
Ministère de la Culture, etc.).
Aucun des sites web testés n’est 
totalement accessible (y compris 
ceux qui se prétendent totalement 
conformes).

Si tous les sites présentent des 
défauts, notons sur certains d'entre 
eux un réel souci de prise en 
compte de l'accessibilité. C’est 
notamment le cas des sites de la 
Défenseure des droits ou de 
l’Élysée.
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Accessibilité numérique : des lois à la réalité

 Suite de la page 9  

2

administrations (RGAA) entre en 
vigueur. Mais, un délai de deux 
ans est accordé aux services de 
communication publique de l'État 
et de ses établissements publics 
pour se mettre en confor mité. 
Bien évidemment,  non suivi 
d’effets… En 2016, avec la loi 
pour une République numérique, 
le Référentiel général d’acces-
sibilité pour les administrations 
devient le Référentiel général 
d’amélioration de l’accessibilité. 
Cette première évolution permet 
d’étendre le champ d’application 
aux entreprises publiques, aux 
organisations ayant une délé-
gation de service public (DSP) et 
à certaines entreprises privées. 
Les acteurs concernés sont 
contraints à la publication d’une 
déclaration de conformité, d’un 
plan annuel et d’un schéma pluri-
annuel sur trois ans, faute de 
quoi, sera appliquée une amende 
plafonnée à 5 000 €. 

La « loi du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir 
professionnel » marque le dernier 

tournant en date et le souci d’une 
harmonisation entre les directives 
européennes et  f rançaises. 
Désor mais, l’accessibilité numé-
rique concerne les entreprises du 
secteur privé dépassant 250 mil-
lions d'euros de chiffre d’affaires, 
ainsi que les personnes morales 
de droit privé (d’intérêt général) et 
public, en dehors des médias 
audiovisuels qui ont leurs propres 
directives. Les obligations de 
publication restent les mêmes, à 
ceci près que les usagers doivent 

pouvoir signaler les manquements 
aux  règ les.  Le  montan t  de 
l’amende encourue s’élève désor-
mais à 20 000 €.

De l’inertie des 
pouvoirs publics 
Si par rapport à certains de ses 
proches voisins européens, la 
France a su faire montre d’une 
remarquable lenteur en matière 
de législation, le problème ne 
s’arrête pas là… D’une part, la loi 
ne sanctionne pas le défaut 

 Encadré 2. 

Zoom : les normes d’accessibilité requises pour un site internet

En France, la dernière version 
du RGAA (2019) recense les 
normes d’accessibilité en 
vigueur. Celles-ci sont issues 
des règles internationales du 
Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG). Pour être 
accessible, un site internet doit 
normalement répondre aux 
exigences de niveau 2 (niveau 
AA) et satisfaire à quatre 
principes fondamentaux :

1. Perceptible : tout contenu 
non textuel (image, vidéo,

formulaire…) doit proposer 
une alternative textuelle 
indispensable aux lecteurs 
d’écrans. Les formes et les 
couleurs utilisées doivent 
permettre de distinguer le 
contenu de la forme, le premier 
plan du fond. Les contrastes 
des couleurs et la taille du 
texte doivent être adaptés, 
les sons enregistrés avec un 
fond sonore faible.

2. Utilisable : les éléments 
de l’interface utilisateur et de 
navigation doivent être 

acces sibles via la souris et le 
clavier. 

3. Compréhensible : les 
utilisateurs doivent être en 
mesure de comprendre 
l’infor    mation ainsi que le 
fonctionnement de l’interface.

4. Robuste : le contenu doit être 
accessible de la même façon 
pour tous, quel que soit l’outil de 
navigation et ses évolutions 
futures.

Source : technologie-handicap- 

accessibilité.net
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> COMPRENDRE

d’accessibilité, mais uniquement 
le non-respect de publication de 
la déclaration de conformité, du 
plan annuel et du schéma pluri-
annuel. On peut également s’in-
ter   roger sur sa réelle mise en 
application, puisque dès lors 
qu’un acteur public ou privé se 
retranche derrière le si pratique 
concept de « charge dispro por-
tionnée » prévue par la loi (c’est-
à-dire que ses ressources ne lui 
permettent pas d’assumer les 
investissements liés à la mise en 
accessibilité), il peut obtenir une 
dérogation spéciale et échapper à 
toute sanction. De toute façon, le 
législateur n’ayant pas désigné 
of f ic ie l lement  de co l lec teur 
d’amendes, il semblerait que nous 
tournions en rond. 

De quoi agacer sérieusement, car 
en attendant, les personnes en 
situation de handicap restent 
empêchées d’accès à la plupart 
des sites internet et voient ainsi 
leurs droits fondamentaux bafoués 
en toute impunité. Le bilan dressé 
est, en effet, édifiant : 10 % seule-
ment des sites Internet sont 
accessibles dans notre pays.  Au 
niveau international, une étude 
menée par l’association améri-
caine WebAIM montre que sur 
un million de sites web parmi les 
plus vus au monde, 98 % pré-
sentent des non-conformités 
d’accessibilité. 

Pourquoi en est-on 
encore là ? 
L’exp l ica t ion est  avant  tout 
culturelle. La transition numérique 
que nous vivons est bien, au sens 
propre du terme, une révolution. 
Les donneurs d’ordre n’ont pas 
encore pris pleinement conscience 
que, quel que soit le domaine 
concerné, le numérique ne peut 

p lus ê t re  conçu 
autrement que nati-
vement accessible. 
Si l’on pousse la 
réflexion plus loin, 
on s’aperçoit vite 
que c’est aussi du 
côté de la formation 
aux métiers d’Inter-
net que le bât blesse. Quel que 
soit le cursus suivi et le diplôme 
ob tenu, l’acces sibi lité numé rique 
fait, au mieux, l’objet d’une simple 
présenta t ion d’environ t ro is 
heures… Si les principaux acteurs 
du numérique ne dis posent pas 
des qualifications requises et ne 
m a î t r i s e n t  p a s  l e s  e n j e u x 
afférents, il faudra sans doute des 
années pour rattraper le retard.

Public versus privé, 
même combat
En matière d’accessibilité, les 
efforts à faire concernent autant 
l’administration et les services 
publ ics que les entrepr ises 
privées. Il n’y a pas beaucoup de 
bons élèves à récompenser. 
Sur les 250 démarches adminis-
tratives que les Français peuvent 
effectuer en ligne, moins de 10 % 
sont aujourd’hui accessibles aux 
personnes visuellement défi-
cientes. Le programme Action 
Publique 2022 prévoit que 100 % 
d’entre elles soient accessibles 
dès l’année pro chaine, ce qui 
paraît pour le moins une promesse 
difficilement tenable. Pourtant, 
sur son site design.numerique.
gouv.fr, l’État rappelle lui-même 
que « Depuis 2012, tous les sites 
publics doivent être accessibles, 
c'est à dire 100 % conformes au 
RGAA et ainsi permettre à tous 
les usagers un égal accès à leurs 
droits ». Globalement, les entre-
prises du secteur privé ne font pas 

m ieux .  À  mo ins 
d’être publi quement 
épinglées par la 
v i g i l a n c e  d e 
certaines asso cia-
tions, elles sont peu 
nombreuses à se 
p r é o c c u p e r  d e 
l ’ a c c e s s i b i l i t é 

numé rique. À l’image de Houra, 
cer taines peuvent prendre en 
compte l’utilisabilité de leur site 
sans toutefois s’astreindre à 
appliquer toutes les règles exigées 
de l’accessibilité. Mauvais point 
pour la France, les meilleurs 
élèves de l’accessibilité numérique 
restent la plupart du temps des 
entrepr ises interna t ionales, 
Microsoft par exemple ou encore 
Apple*, dont les sièges sociaux 
sont établis dans des pays où la 
réglementation est plus stricte ou 
plus appliquée, comme c’est le 
cas des États-Unis. 

On ne peut donc qu’inciter chacun 
à s’y mettre et au plus vite. La 
pandémie de la Covid-19, et les 
restrictions imposées pour en 
venir à bout, ont par t icipé à 
accélérer davantage encore le 
recours au numérique, accentuant 
d’autant l’isolement des personnes 
en situation de handicap et leurs 
capacités d’autonomie.

* Selon l’étude sur l’usage des lecteurs 
d’écran et des outils et logiciels « basse 
vision » en France et en francophonie 
menée en 2017 par la société Access 42 
et la Fédération des Aveugles de France : 
89 % des personnes déficientes visuelles 
utilisent un lecteur d’écran sur leur 
smartphone. Parmi elles, 78 % utilisent 
un iPhone. Le succès d’Apple s’explique 
par l’efficacité de son lecteur d’écran 
VoiceOver, mais aussi par le nombre 
d’applications dédiées aux personnes 
aveugles développées sur cette plate-
forme. Source : okeenea.com
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Manuel Pereira, responsable du pôle accessibilité lors 
  de la conférence « Pour des sites internet accessibles 
    à tous » - Mars 2018
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> DÉCOUVRIR
La technologie 
au service des 
déficients visuels 
avec le CERTAM

Une société inclusive se construit avec toutes et tous. 
Elle se doit donc d’être pensée avec l’ensemble de ses 
citoyens sans exception. Depuis l’invention du PC 
dans les années 80, les nouvelles technologies 
(Internet, logiciels…) prennent une importance sans 
cesse croissante dans les actes de la vie quotidienne : 
démarches administratives, formations, achats, suivi 
des comptes bancaires, accès à l'information. 

Sans compter sur les matériels qui évoluent eux aussi au gré des innovations, pour 
désormais s’utiliser en mode tactile ou encore en mode Wi-Fi. Découvrez les missions et 
actions menées par le CERTAM pour aider les personnes déficientes visuelles à profiter 
pleinement des ressources numériques tout en restant le plus possible autonomes. 

>  Un centre de recherche 
et de veille

Créé en 2008, le Centre d’éva-
luation et de recherche sur les 
technologies pour les aveugles et 
les malvoyants (CERTAM) est rat-
taché au pôle accessibilité de l’as-
sociation Valentin Haüy. Il suit au 
plus près l’évolution des nouvelles 
technologies pour faire en sorte 
que celles-ci apportent de vraies 
solutions aux personnes défi-
cientes visuelles. 

Le CERTAM assure une veille tech-
no logique et mène des tests sur les 

matériels (loupes électroniques, 
afficheurs braille, machines à lire, 
enregistreurs…), logiciels (lecteurs 
d’écran, grossissement de carac-
tères, solutions pour lecture de 
livres numériques) et applications 
mobiles (guidage, reconnaissance 
de textes, de couleurs, de mon-
naies, etc.) afin de déterminer les 
produits du marché les plus adap-
tés pour les personnes déficientes 
visuelles. Les évaluations menées 
par l’équipe font alors l’objet  d’une 
fiche d’évaluation sur le site web du 
CERTAM, avec un focus d’utilisa-

tion et une fiche technique com-
plète comprenant les caractéris-
tiques générales du produit, ses 
points faibles / ses points forts et 
des conclusions. Ces fiches consti-
tuent une véritable aide à la déci-
sion pour nos bénéficiaires ainsi 
que pour les professionnels du 
handicap visuel.

Le CERTAM a également pour 
mission d’alerter les acteurs éco-
nomiques privés et publics sur les 
défauts d’accessibilité rencontrés 
sur leurs sites internet. L’accessibi-
lité numérique concerne tous les 
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Encadré.

Le CERTAM en quelques chiffres : 
• Une équipe de trois salariés et quatre bénévoles ;

• près de 270 fiches d’évaluation produites consultables en ligne ;

•  10 entreprises partenaires dont Microsoft, Sanofi Aventis, 
Société Générale, Arte ou l’Institut national de la recherche et de 
la sécurité (INRS).

En savoir plus : https://certam-avh.com/
  Contact : accessibilitenumerique@avh.asso.fr

types de handicap, dont le handi-
cap visuel, et suppose que chacun 
puisse accéder en toute autonomie 
aux ressources numériques (infor-
matique, web, cartes bancaires, 
télévision, télé phones...) sans dis-
crimination.

>  Un nouveau site 
internet avec une 
accessibilité optimale

Alors que moins de 10 % des sites 
internet sont aujourd’hui considérés 
comme accessibles, le CERTAM a 
pour ambition première de montrer 
l’exemple en proposant un site par-
faitement accessible à tous. La na-
vigation dans le site a été pensée 
aussi bien pour les internautes dé-
ficients visuels que pour les voyants, 
grâce notamment à un travail sur 
l’ordre de lecture, une réorganisa-
tion des contenus et la mise en 
avant du moteur de recherche.

Grande nouveauté, le CERTAM 
veut désormais donner directement 
la parole aux utilisateurs déficients 
visuels à travers des enquêtes thé-
matiques régulières dont les résul-
tats publiés sur le site permettront 
de mettre en avant leurs besoins et 
de sensibiliser les pouvoirs publics 
et les grandes entreprises à ces 
sujets. Ainsi, les résultats de la 
première enquête menée fin 2020 
sur les habitudes d'achat en ligne 
des personnes déficientes visuelles 
(hors secteurs bancaires, assu-
rances, sites non marchands et 
sites publics) sont consultables en 
ligne. Cette enquête avait pour ob-
jectif  de per mettre de dresser un 
état des lieux de l’accessibilité des 
sites marchands et interpeller les 
directions des entreprises concer-
nées sur les difficultés rencontrées 
par les 1,7 million de personnes 
aveugles ou mal voyantes pour 
naviguer sur leurs sites web.

L’enquête révèle notamment que 
60 % des personnes faisant leurs 
achats en ligne ont recours à l’aide 
d’une tierce personne pour finaliser 
leurs achats. Les étapes qui posent 

le plus de problèmes aux inter-
nautes déficients visuels sont le 
processus de paiement (59,7 % 
des cas), la création d’un compte 
en ligne (48,7 %), la recherche d’un 
produit (45 %), la sélection d’un 
produit (36,6 %), le choix des cré-
neaux horaires et du mode de livrai-
son (35,1 %), la saisie des coor-
données personnelles et des 
adresses de facturation et de livrai-
son (31,4 %), l’ajout d’un produit au 
panier (23 %) et l’existence de 
captchas graphiques (4,7 %).

Les principaux défauts d’accessibi-
lité relevés sur les sites marchands 
sont la surcharge d’informations sur 
les pages (33,3 % des cas), la taille 
de police trop petite (17,5 %), les 
contrastes de couleurs insuffisants 
(14,6 %), la faible prise en compte 
de la navigation verticale pour les 

utilisateurs de lecteurs d’écran, 
(14 %), le mode de navigation au 
clavier peu adapté (12,9 %) et l’ab-
sence de vue d’ensemble des 
pages web due à un manque de 
structuration (12,3 %). 

Si les sites de e-commerce étaient 
tous accessibles, les personnes 
interrogées seraient prêtes à faire 
leurs achats exclusivement en 
ligne pour leurs réservations de 
transports (72 %), leurs achats 
d’appareils électroménagers, de 
produits high-tech, de livres… 
(67 %), leurs courses alimentaires 
(61,7 %), la réservation d’évène-
ments culturels (60 %) et les 
achats de matériels adaptés à la 
déficience visuelle (57,1 %). 
25,7 % d’entre elles feraient leurs 
achats exclusivement en ligne 
dans tous ces domaines.

Bien que sept personnes sur dix 
précisent qu’elles font tout ou partie 
de leurs achats ou réservations de 
produits en ligne, elles rencontrent 
de nombreuses difficultés d’acces-
sibilité sur les sites marchands.

De nombreux progrès restent à 
accomplir de la part des concep-
teurs de sites marchands pour 
rendre leurs sites accessibles aux 
déficients visuels. Il est urgent que 
les dirigeants des entreprises 
concernées soient davantage sen-
sibles à l’inaccessibilité de leurs 
sites web.

L’équipe du CERTAM s’engage 
plus que jamais dans cette dyna-
mique en ayant un objectif  fort : 
faire bouger les lignes.

Détection d'objets par l'application 
Seeing AI de Microsoft, compatible 
avec le lecteur d’écran Voice Over.
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> AGIR ENSEMBLE

« 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… »

Mira, 65 ans, donatrice

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. 

• Vous nous aidez à réduire nos 
coûts de gestion.

>  Pour vous : des 
avantages pratiques 

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

• Vous pouvez s topper  vos 
pré lè vements dès que vous le 
souhaitez.

• Vous recevez un seul reçu 
annuel récapitulatif  pour dé  duire 
66 % de vos dons, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

Le saviez-vous ?
•  Six mois à deux ans peuvent être nécessaires pour apprendre 

le braille et être capable de lire à nouveau.

•  Plusieurs mois sont nécessaires pour s’orienter chez soi et 
dans la rue, se déplacer, prendre le train, le métro, le bus...

•  Plusieurs mois sont néces saires pour réap prendre les gestes 
du quotidien (s’habiller, cuisiner, faire ses courses...).

« Grâce à l’association Valentin Haüy, je me sens 
comprise et accompagnée à chaque étape 
de ma vie… »

Lise, 29 ans, non-voyante

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
J’aimerais connaître l’ensemble 
des services proposés par 
l’asso    ciation.
Pour découvrir les dif férents 
services proposés par l’asso-
ciation (médiathèque, boutique, 
pôle accessibilité, pôle social et 
juridique, imprimerie…), vous 
trouverez toutes les informations 
sur notre site Internet dans la 
rubrique « L’association » sur la 
page dédiée : « Présentation ».
Retrouvez également l’ensemble 
de nos actions et les actualités 
de l’association Valentin Haüy 
sur notre site Internet : www.avh.
asso.fr

Où puis-je trouver un comité 
Valentin Haüy près de chez 
moi ?
Cent-vingt comités dépar  te-
mentaux ou locaux sont  au 
service des personnes aveugles 
ou malvoyantes. Vous trouverez 
la liste sur notre site Internet : 
www.avh.asso.fr 

Quelles sont les différentes 
façons de soutenir les actions 
de l’association Valentin Haüy ?   
Il existe de nombreuses manières 
de soutenir l’association : en 

faisant un don ponctuel ou régulier 
afin de pérenniser nos actions, 
en vous engageant sur  une 
mission de bénévolat, en entrant 
au service de l’association par 
un mécénat de compétences ou 
tout simplement, en en parlant 
autour de vous. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur notre 
site Internet dans la rubrique 
« Agir avec nous ».

Pourquoi choisir le don par 
pré lè  vement automatique ?
Le soutien régulier est un moyen 
s imple et  e f f icace qui  vous 
permet d’agir avec nous dans la 
durée. Un reçu fiscal cumulant 
le montant de vos prélèvements 
vous sera envoyé une fois par an.
Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à contacter notre service 
relation donateurs par téléphone 
au 01 44 49 27 05 ou par Internet 
à : relationdonateurs@avh.
asso.fr

Comment devenir bénévole à 
l’association Valentin Haüy ?
Not re  assoc ia t ion  es t  p ré -
sente partout en France, dans 
120 implan tations locales. Notre 
responsab le  du  béné  vo la t , 
Patrick Beaufreton, peut vous 
proposer des missions ponc-
tuelles ou régulières, à réaliser 
à notre siège pari sien, dans un 
comité régional ou même de 
chez vous ! Pour plus d’informa-
tion, écrivez-lui à benevolat@
avh.asso.fr ou contactez-le au 
01 87 67 97 91.

 
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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Mandat  de  prélèvement  a utom a tique S EP A 
BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER

  OUI, je veux soutenir 
régulièrement les actions de 
l’association Valentin Haüy.

Je choisis le montant de 
mon don :

 10 € /mois 

 15 € /mois 

 20 € /mois 

 30 € /mois

 autre : ................ € /mois

 Mme      M.      Mme et M.

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

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

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

Ville : ..................................................................................................................

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

 Mes coordonnées

 Désignation du compte à débiter

numéro international d’identification bancaire (iban)

code international d’identification de ma banque (bic)

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

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

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 huit 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.

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

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

Signature : (obligatoire)

Merci de nous renvoyer ce bulletin 
complété et accompagné  

de votre RIB/IBAN.

>

*Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

66%
de déduction

fiscale*
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