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Chère lectrice, cher lecteur, 

Notre association étant agréée par l’organisme de contrôle 
Le Don en Confiance, nous vous faisons part, chaque année en 
toute transparence, de la façon dont sont utilisés les fonds qui 
nous sont confiés. Ce numéro de septembre est donc consacré, 
en grande partie, à « L’Essentiel » de l’année 2020.

L’irruption de l’épidémie de Covid-19 a profondément affecté 
nos modes de vie, fragilisant tout particulièrement les personnes 
souffrant d’un handicap. 

Grâce à votre soutien fidèle au cours de cette année hors norme, 
grâce à toutes nos équipes, bénévoles, salariés et mécénats 
de compétences, notre association a pu continuer à assurer sa 
mission au service des personnes aveugles et malvoyantes.

Dans ce numéro, nous reviendrons également dans notre 
rubrique Découvrir, sur le livre adapté tel que nous le produisons 
à l’intention des personnes empêchées de lire. Chaque année, 
la rentrée littéraire, entre septembre et novembre, est un 
événement culturel important pour tous les Français. Il n’y a 
aucune raison que les déficients visuels en soient écartés. 
Nous nous mobilisons donc depuis plusieurs années pour une 
réelle rentrée accessible en mettant en œuvre des ressources 
en production et diffusion de livres adaptés avec des résultats 
spectaculaires en 2020 : 200 ouvrages adaptés, la plupart 
des prix littéraires disponibles dans notre médiathèque le jour 
de leur annonce, et ceci, en plein confinement !

Je vous souhaite bonne lecture et vous remercie une fois de plus 
pour votre soutien fidèle et si précieux. Grâce à votre générosité, 
nous poursuivons nos missions et continuons notre combat 
pour la construction d’une société plus accessible sous 
toutes ses formes.

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, Céline Bœuf, Bénédicte Gacic, Géraldine Joubert, Claudine Legrand, Karine Rocq. Ils ont aussi participé 
à ce numéro : Mathilde Beaudoin, Alain Bourdelat, Geneviève David, Bruno Grêlé, Michel Le Guern, Hillel Sitruck - Crédits photos : 
AVH, iStock, Unsplash, Nadia Bouda - Couverture : Illustration rentrée littéraire par Romain Tigé - Réalisation : Vincent Dutrieux 
Imprimeur : AGEFIM, Asnières-sur-Seine - Commission paritaire n° 0123 H 88398 - ISSN : 1163-1317 
Dépôt légal : septembre 2021. Ce numéro a été imprimé à 60 900 exemplaires. Il est accompagné d’une lettre, 
d’un bon de générosité et d’une enveloppe retour pour une partie des adressés.

Couverture : affiche « Rentrée littéraire pour tous. Parce que la lecture est un droit ».

https://www.avh.asso.fr/fr


> ÉCOUTER

La lecture en audio rompt 
l’isolement dans lequel 
nous, les déficients visuels, 

sommes souvent confrontés. 
Elle me donne la possibilité de 
faire fructifier mes connaissances 
littéraires sur des auteurs que 
je n’aurai peut-être pas lus en tant 
que voyante… c’est un réel plaisir 
pour mes oreilles depuis plus de 
20 ans ! Je souhaite remercier 
toutes les personnes bénévoles 
« donneuses de voix » qui œuvrent 
à l’enregistrement des livres pour 
l’association. C’est grâce à elles 
que nous pouvons bénéficier de 
ce service !

Marie-Odile Cougnaud, 
non-voyante depuis 38 ans, 
comité Valentin Haüy
de Vendée.

Passionnée du livre et de la 
lecture, je suis « donneuse 
de voix » depuis 2013. 

C’est un grand bonheur de donner 
de mon temps pour enregistrer 
des livres et offrir la lecture en 
audio aux personnes déficientes 
visuelles. Au comité Valentin 
Haüy de Vendée, non-voyants et 
donneurs de voix se retrouvent 
régulièrement et simplement, 
pour des relations riches. 
Retraitée, je suis heureuse de 
faire une telle activité !

Nicole Auvinet, 
donneuse de voix depuis 8 ans, 

comité Valentin Haüy 
de Vendée.
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> SE RETROUVER

L’accès à la lecture pour les personnes empêchées 
de lire du fait d’un handicap est une des grandes 
missions de l’association Valentin Haüy. C’est dans 
cet objectif  qu’elle noue des partenariats avec les 
bibliothèques publiques pour les aider à créer et 
à développer leur offre à destination des publics 
empêchés de lire. La démarche, initiée en 2010, 
est soutenue depuis 2013 par le ministère de la 
Culture. 

Dans ces 200 villes, intercommunalités ou 
départements partenaires de la médiathèque 
Valentin Haüy, plus de 300 médiathèques 
accueillent les personnes en situation de handicap 
et leur proposent les services et les collections 
Valentin Haüy : 54 000 livres audio et plus de 
20 000 livres braille papier ou numérique, 
par téléchargement ou sur support physique. 

L’accès à ces collections est gratuit et s’adresse 
à toute personne éprouvant des difficultés à lire 
du fait d’un handicap (visuel, moteur ou mental) 
ou d’un trouble cognitif  (notamment “dys”).

Les bibliothèques partenaires de la médiathèque 
Valentin Haüy bénéficient d’une offre de formation 
professionnelle, d’un accompagnement de projet, 
de l’accès illimité aux livres adaptés de la 
médiathèque Valentin Haüy, ainsi que d’outils 
de gestion et supports de communication. 
Cette démarche est menée en dialogue et avec 
le soutien du Service du livre et de la culture 
(ministère de la Culture, direction générale des 
médias et des industries culturelles).

Retrouvez la liste des bibliothèques partenaires de 
la médiathèque Valentin Haüy sur eole.avh.asso.fr

Plus de 200 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques 
partenaires de la médiathèque Valentin Haüy

1 100 km en tandem entre 
la France et la Belgique
Jean-Paul Imbert, responsable du Cyclo tandem au comité 
Valentin Haüy du Vaucluse, et son ami Robert Minet, 
président du club Cyclocœur de Namur en Belgique, sont 
deux cyclistes non-voyants. À l’occasion de leur 70e 
anniversaire, ils se sont lancés dans l’organisation du 
Septuaraid, un périple à vélo de 1 100 km entre Namur, 
en Belgique, et Gordes dans le Lubéron, pour collecter 
des fonds et équiper des personnes déficientes visuelles de 
tandems. Accompagnés de leurs pilotes voyants et rejoints 
par de nombreux cyclistes des comités Valentin Haüy 
des régions traversées, nos deux sportifs ont pu réunir 
5 000 euros pour la bonne cause !

Du jardinage à Nice
Une nouvelle activité a vu le jour en 2021 au comité Valentin Haüy des Alpes- 
Maritimes : le jardinage. Témoignage de Maryse, jardinière en herbe et déficiente 
visuelle :

« J'ai été agréablement surprise de trouver des petits jardins à l’intérieur d’un ensemble 
d’immeubles. Ils sont cultivés selon les envies de chacun mais dans le respect des lois 
de la nature. J’ai appris à utiliser la binette et la griffe cultivateur, sous les conseils 
avisés, l’aide et la vigilance de Mary Do et Bernard, bénévoles au comité. J’ai retourné, 
aéré et désherbé le terrain. Mes pieds et mes mains semblaient remplacer mes yeux. 
Quelle satisfaction après avoir planté quelques glaïeuls, dahlias et un peu de verveine 
de mes semences personnelles ! J’attends avec impatience la prochaine journée 
jardinage pour retrouver cette quiétude ».
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 COMPRENDRE
L’Essentiel de l’année 2020
La crise sanitaire de 2020 a été particulièrement violente pour les plus 
fragiles, exacerbant les difficultés de nombreuses personnes 
déficientes visuelles, souvent âgées et seules. Notre association a dû 
rapidement se réorganiser pour continuer à apporter le soutien 
nécessaire auprès de ses bénéficiaires et usagers.

Cette crise a également accéléré la transformation numérique de la 
société dans laquelle nous vivons, rendant encore plus impérieuse la 
nécessité de son accessibilité à tous.

Grâce à votre contribution au cours de cette année hors norme, grâce 
à toutes nos équipes, bénévoles, salariés, mécénats de compé tence, 
notre association a pu assurer sa mission au service des personnes 
aveugles et malvoyantes.

Nous espérons que ce dossier vous convaincra, chères donatrices, 
chers donateurs, de renouveler voire d’accroître votre soutien. Nous 
continuons notre combat pour la construction d’une société plus 
accessible sous toutes ses formes, merci à vous qui nous accompagnez 
sur ce chemin.

Sylvain Nivard, Président
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L’Essentiel de l’année 2020

Notre organisation

L’association Valentin Haüy, créée en 1889 par 
Maurice de la Sizeranne, a pour vocation d’aider les 
personnes aveugles ou malvoyantes à sortir de leur 
isolement en leur apportant les moyens de mener 
une vie normale. Nos missions principales : accueillir 
les personnes déficientes visuelles, les accompagner 
vers l’autonomie, agir pour l’accessibilité. 

Le conseil d’administration bénévole, ainsi que le 
bureau élu en son sein, sont composés pour moitié 
de voyants et pour moitié de déficients visuels. 
Ils s’appuient sur une direction générale salariée. 
L’association est reconnue d’utilité publique depuis 
1891 et agréée par le Comité de la charte - Don en 
confiance.

L’association Valentin Haüy, c’est :

16 établissements offrant formation, 
emploi, insertion professionnelle, 

prise en charge de personnes âgées, 
logement inclusif.

121 implantations locales, 
dont 61 comités, couvrant 

une grande partie du territoire 
français.

Des services nationaux : médiathèque, 
production de livres numériques ou 

en voix humaine, imprimerie, matériel 
adapté, expertise en accessibilité 
physique, numérique et culturelle.

420 salariés dont 96 sont 
des travailleurs handicapés, 

3 282 bénévoles dont 20 % sont 
déficients visuels et 16 personnes 

en mécénat de compétence.

11 500 bénéficiaires accompagnés par les comités, 
204 stagiaires et étudiants de nos établissements d’enseignement, 
143 travailleurs handicapés du milieu protégé, 98 personnes en 

services d’accompagnement, 139 personnes en foyer, 56 logements 
pour personnes âgées, 10 381 utilisateurs de la médiathèque, 
374 bibliothèques partenaires, 5 450 bénéficiaires du service 

du matériel adapté.

Notre environnement

Pour gagner en efficacité, nous menons une poli-
tique de partenariats : 

• avec des entreprises, telle Microsoft, qui dévelop-
pent des solutions adaptées aux déficients visuels ; 

• avec d’autres associations, souvent au travers de 
la CFPSAA* dont nous sommes membre, pour des 
actions de lobbying auprès des pouvoirs publics ; 

• avec les bibliothèques municipales et dépar te-
mentales, pour permettre à un public large d’accéder 
à nos collections ; 
• avec des organismes internationaux, pour partager 
les avancées technologiques, définir des normes 
communes ou échanger des livres adaptés.
*CFPSAA : Confédération française pour la promotion sociale des 
aveugles et des amblyopes.

Notre modèle socio-économique

Nos missions associatives, dont l’objectif  est 
d’accompagner et de défendre les personnes 
déficientes visuelles, sont financées par :
• la générosité du public (legs, dons), 
• par des contributions volontaires en nature 
(bénévolat),
• et par des fonds privés parmi lesquels l’appui 
financier apporté par la Fondation Valentin Haüy.

Les réponses apportées par nos établissements 
sociaux et médico-sociaux por tent sur deux 

domaines : insertion et formation professionnelle 
d’une part, accompagnement social d’autre part, 
le tout au service des personnes aveugles ou 
malvoyantes, en particulier les plus vulnérables. 

Leur financement dépend essentiellement des 
subventions de l’État ou des collectivités locales.

Nous disposons par ailleurs de ressources liées à 
la vente de matériels spécialisés, à des activités de 
production de certains de nos établissements, ainsi 
qu’à des revenus financiers.
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Notre activité en 2020

Accès à la lecture
En mars 2020, les mesures de confinement 
entraînaient la fermeture des bibliothèques et 
médiathèques en France. Dans un premier temps, 
seules les offres en ligne ont pu être maintenues, 
générant auprès de notre médiathèque une 
explosion de nouvelles inscriptions et demandes 
de prêts par téléchargement.

Ce contexte difficile a fait émerger de nouveaux 
besoins : des publics âgés très isolés, auxquels 
le bibliothécaire apportait un lien social précieux ; 
des parents et enseignants démunis face au 
défi que constituait la scolarisation à domicile 
d’enfants en situation de handicap, confrontés à 
des outils numériques peu ou pas accessibles.

En 2020 :

10 381 personnes handicapées (+ 9  %) 
ont emprunté 281 024 livres adaptés (+ 7  %). 

Par ailleurs, 11 416 nouveaux livres audio (+ 121 %) 
sont venus compléter nos collections, dans lesquelles 

ont pu puiser comités et bibliothèques partenaires.

Adaptation des établissements
L’adaptation de nos établissements au contexte 
sanitaire a for tement mobilisé l’ensemble des 
intervenants, avec par exemple la mise en place 
d’enseignements à distance dans nos centres 
de formation. Une attention par ticulière a été 
por tée à l’accompagnement des résidents de 
nos différents foyers, notamment les personnes 
âgées de la résidence autonomie, ainsi qu’aux 
bénéficiaires de nos services d’accompagnement 
à la vie sociale.

Accompagnement par les comités
La crise sanitaire a incité davantage de per-
sonnes déficientes visuelles isolées à entrer 
en contact avec nos comités. Le vieillissement 
de nos bénéficiaires s’accentue, avec une forte 
proportion de per sonnes malvoyantes. Pendant 
les pér iodes de suspension des act iv i tés 
collectives, de nombreux comités ont mis en 
place un réseau d’échanges mail ou téléphone 
pour maintenir le lien avec des bénéficiaires 
isolés, âgés et souvent sans moyens.

Analyse emploi/ressources

Nos ressources globales en 2020
Total 43 514 K€

81 %
Ressources 
financières
(35 137 K€)

19 %
Contributions 
volontaires 
en nature
(8 377 K€)

Nos ressources financières en 2020
Total 35 137 K€

23 %
Produits liés à 
la générosité 
du public

11 %
Contributions 
financières

20 %
Produits de l’activité 
sociale

1 %
Divers

45  %
Subventions 
et autres 
concours 
publics

Et leur utilisation 
Total 44 149 K€

30 %
Missions d’action 
sociale de proximité

44 %
Missions d’action sociale 
de nos établissements

6 %
Missions d’action 
culturelle

6 %
Frais de recherche 
de fonds

12 %
Frais de 
fonctionnement

2 %
Divers
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L’Essentiel de l’année 2020

Compte de résultat par origine et destination : synthèse en milliers d’euros

2020 2019 2020 2019

Charges par destination Total
Dont 

générosité 
publique

Total
Dont 

générosité 
publique

Produits par origine Total
Dont 

générosité 
publique

Total
Dont 

générosité 
publique

Missions d’action sociale 25 733    3 708   28 486  3 046   Produits liés à la 
générosité du public 8 210 8 211 15 867 15 867

Missions d’action culturelle 2 829 1 600 2 746 971 Contributions financières 3 771 – 3 714 –

Missions d’action sociale 
réalisées à l’étranger 54 54 87 87 Produits de l’activité 

sociale 6 899 – 11 023 –

Frais de recherche de fonds 2 609 2 609 2 226 2 226 Subventions et autres 
concours publics 15 762 – 15 281 –

Frais de fonctionnement 3 678 1 557 3 546 811

Gestion patrimoniale 478 – 226 –

Divers 389 – 729 – Divers 495 57 547 309

Total charges 35 772 9 528 38 046 7 141 Total produits 35 137 8 268 46 432 16 176
Excédent ou déficit de 
l’exercice – 635 – 1 260 8 386 9 035

Total général 35 137 8 268 46 432 16 176 Total général 
(ressources financières)

35 137 8 267 46 432 16 176

Contributions volontaires Contributions volontaires

- Affectées aux missions sociales 6 739 6 589 11 356 11 356 - Bénévolat 7 860 7 860 12 682 12 682

- Affectées à la recherche de fonds 14 14 16 16 - Prestations en nature 367 367 610 610
- Affectées aux frais de 
fonctionnement 1 624 1 624 1 920 1 920 - Dons en nature 150 – – –

Total des contributions 
volontaires 8 377 8 227 13 292 13 292 Total des contributions 

volontaires 8 377 8 227 13 292 13 292

Ressources

Le total des ressources inscrites au compte de 
résultat à la clôture de l’exercice s’élève à 35 137 K€ 
contre 46 432 K€ en 2019. 

Cette baisse s’explique principalement par une 
chute des legs à 5 250 K€ en 2020 contre 13 106 K€ 
en 2019. 

Les dons progressent légèrement grâce aux 
nouvelles méthodes de collecte permettant le 
recrutement de donateurs fidèles au travers d’un 
soutien en prélèvement automatique. 

Les contributions f inancières sont stables, 
essentiellement constituées par la contribution 
annuelle de la Fondation Valentin Haüy. 

Les produits de l’activité sociale sont en baisse, 
principalement en raison des contraintes liées à 
la Covid-19. Par ailleurs les produits financiers 
exceptionnels de l’année 2019 ne se reproduisent 
pas.

Les subventions et autres concours publics 
concernant les établissements sociaux et médico-

sociaux sont en hausse, contrairement aux 
subventions bénéficiant aux comités, en baisse.

Les contributions volontaires, constituées par les 
apports des bénévoles et mécénats de compétence, 
sont en forte baisse à 8 377 K€ contre 13 292 K€ 
en 2019. Cette baisse concerne essentiellement 
les comités dont l’activité a été entravée du fait des 
mesures sanitaires.

Encadré

Les contributions volontaires 
en nature

• 3 282 bénévoles qui apportent 216 315 heures, 

soit un total de 246 ETP (équivalent temps plein) 
valorisé 7 860 K€.

• 16 personnes en mécénat de compétence (salariés 

d’entreprise préparant le moment de leur retraite).

• Prêts à usage et commodats.
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Emplois

Les emplois s’élèvent à 35 772 K€ 
contre 38 046 K€ en 2019 (soit 
une baisse de 6 %).

Le ralentissement de nombreuses activités sociales 
a mécaniquement réduit les achats de produits ou 
prestations correspondantes. Les missions d’activité 
culturelle progressent en raison de la forte hausse de 
la demande de nos lecteurs. Les frais de recherche 
de fonds sont en hausse, l’association mettant en 
œuvre son plan triennal de développement des 
dons, ce qui génère des dépenses immédiates. 
La hausse des frais de fonctionnement s’explique 
essentiellement par les surcoûts entraînés par les 
mesures de sécurité sanitaire. La gestion patri mo-

niale enregistre des frais d’achat de parts de SCPI 
fin 2019 qui resteront exceptionnels.

Les missions d’action sociale concernent les 
établissements sociaux et médico-sociaux et 
les ateliers autonomes (17 725 K€), les comités 
(2 927 K€), le centre résidentiel (1 495 K€), les 
activités du service du matériel spécialisé, du pôle 
social et juridique, des pôles accessibilités, des 
séjours vacances, des cours de braille (2 907 K€), 
la représentation et les missions à l’étranger (54 K€).

Les missions d’action culturelle concernent l’accès 
à la lecture et l’accès aux nouvelles technologies 
(2 829 K€).

L’activité de l’organisation financée par la générosité publique

Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public :
synthèse en milliers d’euros

Utilisation des 
ressources collectées

Emplois 
2020

Emplois 
2019

Missions d’action sociale 3 708 3 046

Missions d’action culturelle 1 600 971

Missions d’action sociale 
réalisées à l’étranger 54 87

Frais de recherche de fonds 2 609 2 226

Frais de fonctionnement 
(nets de produits 
patrimoniaux)

1 557 811

TOTAL EMPLOIS 9 528 7 141

Contributions volontaires 8 227 13 292

Ressources 
collectées

Ressources 
2020

Ressources 
2019

Cotisations 5 –

Dons 2 905 2 761

Legs 5 250 13 106

Mécénat 11 –

Autres produits issus 
de la générosité 40 –

Divers 57 309

TOTAL RESSOURCES 8 268 16 176
Report ressources de 
l’exercice précédent 11 424 2 709

Excédent ou Déficit de 
ressources de l’exercice – 1 260 9 035

Investissements réalisés – 320

Report ressources sur 
exercice suivant 10 164 11 424

Contributions volontaires 8 227 13 292

L’appel à la générosité du public représente une 
valeur de 16 495 K€ en 2020 : 

• 8 268 K€ de ressources financières,

• 8 227 K€ de contributions volontaires, soit 38 % 
des ressources totales de l’association. 

Encadré

Les ressources 
se répartissent en :

Legs : 32 %
Dons manuels : 18 % 

Bénévolat : 50 % 
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L’Essentiel de l’année 2020

Les ressources issues de la générosité du 
public financent essentiellement les missions 
d’actions sociales de proximité : accès à la lecture 
par la production d’éditions adaptées et offre de la 
médiathèque, sensibilisation du public à la déficience 
visuelle, accompagnement par les comités.

Encadré

En 2020, les emplois 
financés par la générosité publique 

et les contributions volontaires 
s’élèvent à 17 755 K€ :

Missions sociales : 68 %
Frais de recherche de fonds : 15 % 

Frais de fonctionnement : 17 %

Comment se 
répartissent 
les 9 528 K€ 
d’emplois 
financés par 
la générosité 
publique 
en 2020

2 %
Centre résidentiel

2 %
Etablissements médico-sociaux

6 %
Ateliers autonomes de production

13 %
Comités Valentin Haüy

11 %
Actions sociales centrales

6 %
Sensibilisation au déficit visuel17 %

Accès à la lecture

27 %
Frais de recherche 

de fonds

16 %
Administration 

générale

La situation patrimoniale de l’organisation en fin d’exercice

L’Essentiel du bilan

Bilan au 31 décembre 2020 (en milliers d’euros)

ACTIF 2020 2019
Immobilisations 
nettes 23 747 25 576
Immobilisations 
reçus sur legs 7 778 –

Stocks 664 678

Créances 3 781 4 093
Créances issues 
de legs 3 902 –
Valeurs mobilières 
de placement 17 801 13 244

Disponibilités 15 894 17 993

Comptes de 
régularisation 210 203

TOTAL ACTIF 73 777 61 787

PASSIF 2020 2019

Fonds propres 42 855 45 328
Fonds reportés 
sur legs 10 558 –

Fonds dédiés 1 827 651

Provisions 4 004 3 851

Emprunts 7 197 5 876
Dettes à court 
terme 6 094 5 948

Dettes sur legs 1 117 –

Comptes de 
régularisation 126 133

TOTAL PASSIF 73 777 61 787

L’application de la nouvelle norme comptable ANC 
n° 2018-06 à compter du 1er janvier 2020 provoque 
un accroissement du bilan de clôture de 11 675 K€ 
en raison du nouvel enregistrement des legs en cours 
de traitement désormais intégrés dans le bilan.

Le montant net des legs est de 10 558 K€ enregistré 
dans les fonds reportés sur legs. De même, certaines 
provisions réglementées quittent les fonds propres 
pour être reclassées en fonds dédiés pour un 
montant de 1 209 K€.
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Les fonds propres représentent 58 % du total du 
bilan (42,9 M€/73,8 M€).

Inscrits pour 7,2 M€ fin 2020, les emprunts auprès 
des établissements de crédit s’accroissent d’un 
emprunt de 2 M€ versé à la fin de l’exercice 
pour financer les travaux de mise aux normes de 
sécurité incendie des bâtiments du siège engagés 
au tout début de 2021. La quasi-totalité des autres 
emprunts concernent les établissements médico-
sociaux.

Le poste Immobilisations nettes de 23,7 M€ contient 
les biens immobiliers d’exploitation : siège parisien, 
sites des établissements et des comités.

La trésorerie est de 33,7 M€ de liquidités à l’actif. 
Les valeurs mobilières de placement (17,8 M€) 
sont constituées de parts de sociétés de placement 
liquides et sécurisées et présentent une plus-value 
latente de 478 K€ à la fin 2020. Elles constituent 
une réserve de valeurs pour assurer la continuité 
du financement de nos actions malgré les crises et 
pour permettre l’engagement de nouveaux projets.

L’Essentiel du compte de résultat

Résultats au 31 décembre 2020 (en milliers d’euros)

2020 2019

Produits d’exploitation 34 562 43 795
Charges d’exploitation – 34 889 – 37 432
Résultat d’exploitation – 327 6 363
Résultat financier – 194 892
Résultat courant – 521 7 255
Résultat exceptionnel – 51 972
Divers – 62 159
RÉSULTAT NET – 635 8 386

La baisse des produits d’exploitation s’explique 
par la diminution de 7 855 K€ des legs, après leur 
progression fulgurante en 2019, et par la réduction 
des ventes de biens, de la production vendue et des 
subventions d’exploitation, soit environ 1 800 K€. 
Toutes les autres ressources sont stables, comme 
la contribution de la Fondation Valentin Haüy à 
3 700 K€, ou en légère hausse. 

La baisse des charges d’exploitation provient 
surtout de celles qui sont variables par nature : 
achats de marchandises, de matières premières, 

de fournitures et de prestations extérieures. Les 
charges de personnel, soit 20 328 K€ en 2021, sont 
en baisse de 1,7 %. 

Le résultat financier ne contient pas les plus-values 
sur le patrimoine financier enregistrées en 2019. 

Aucun produit exceptionnel n’est inscrit en 2020 
alors que deux biens immobiliers avaient été vendus 
en 2019.

Au final, le résultat net combiné de l’exercice s’établit 
à – 635 K€.

Évaluations – Références

Des évaluations de nos actions sont effectuées 
régulièrement, notamment au sein de nos établis-
sements.

Les comptes annuels de l’association sont certifiés 
par notre Commissaire aux comptes, le cabinet 
MAZARS. Ils sont publiés sur le site du Journal 

Officiel des associations et également 
sur notre site internet. 

Toutes les informations de l’Essentiel 2020 sont 
issues du rapport annuel 2020, disponible sur le 
site internet www.avh.asso.fr ou obtenu sur simple 
demande écrite.
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Lecture audio avec un lecteur Daisy 
 et un smartphone. DÉCOUVRIR

Rentrée littéraire accessible : place aux livres adaptés !
Parce que le plaisir des mots et des livres est un plaisir qui se partage, la lecture est 
un puissant vecteur d’inclusion sociale. C’est aussi et surtout un droit pour tous, qu’il 
convient de défendre ardemment et de promouvoir à travers l’édition de livres adaptés. 
En la matière, les chiffres sont édifiants… 92 % des livres publiés restent inaccessibles 
aux personnes touchées par un handicap visuel, moteur ou sensoriel, un trouble 
cognitif ou un trouble « dys ». Sur les 70 000 livres publiés chaque année en France, 
8 à 10 % seulement sont transcrits en braille ou adaptés en livre audio. 

 >  Une opportunité unique 
dans l’année

Engagée depuis plus de 130 ans 
dans l’accès à la lecture pour 
les publics empêchés de lire, 
l’association Valentin Haüy est 
devenue un par tenaire majeur 
de l’opération « Rentrée littéraire 
accessible », initiée par le Syndicat 
national de l’édition.

« Quand vous êtes aveugle, la 
lecture, c’est un peu comme une 
religieuse dans la vitrine d’une 
pâtisserie pour une personne 
au régime : vous en avez terri-
ble ment envie, mais vous n’y 
avez pas droit. » Céline Bœuf, 

adjointe à la responsable de 
la médiathèque Valentin Haüy, 
s’explique. « Pour disposer de 
la version adaptée d’un livre il 
faut s’armer de patience… » 
En ef fet ,  la product ion d’un 
livre adapté commence avec la 
transmission du fichier source 
du livre par l’éditeur concerné, 
et cela prend du temps. « Il faut 
parfois attendre cinq mois avant 
de pouvoir inscrire au catalogue 
de la médiathèque le titre dont 
tout le monde a pourtant entendu 
parler pendant des semaines sur 
les chaînes de télé et de radio. 
Il y a déjà eu du progrès : avant, 
il fallait attendre deux ans ! »

Seule exception à la règle : la 
rentrée littéraire. « Nous disposons 
– en avant-première – des fichiers 
informatiques des livres à paraître 
à l’automne. Ainsi, nous avons le 
temps de les adapter en amont pour 
les proposer à nos abonnés le jour 
même de leur sortie en librairie. 
C’est la seule et unique occasion 
de l’année où nos bénéficiaires 
disposent d’un livre le même jour 
que leurs proches. Cette immé-
diateté et cette simultanéité n’ont 
pas de prix ! » Petit bémol, les 
quelque 600 livres de la rentrée ne 
seront malheureusement pas tous 
disponibles, le Syndicat national 
de l 'édition opérant une pré-
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Sonia, lectrice bénévole
“J’ai rejoint l’équipe bénévole des donneurs 
de voix en février 2019. Très active pendant 
le premier confinement lié à la crise 
sanitaire, j’ai enregistré près d’un livre tous 
les deux mois. 

Je ne lis à voix haute que par tranche de 
45 minutes afin de rester toujours très 
concentrée. La voix doit permettre aux 
lecteurs de ressentir toutes les émotions 
du texte et surtout laisser place à leur 
imagination. Je ne visualise pas la personne 

qui va m’écouter, j’essaie juste de ne pas prendre trop de place, 
de ne pas trop incarner ce que je lis. 

Ces moments sont comme un peu en dehors du temps pour moi, 
je reste très connectée à l’instant présent et cela me procure 

beaucoup de satisfaction.”

sélection de 200 à 300 ouvrages. 
« Ce qui n’empêchera pas les 
organismes comme le nôtre de 
s’emparer des livres qui manquent 
pour les adapter, mais ce ne sera 
pas en avant-première. On les 
produira quelques semaines ou 
quelques mois plus tard… » 

 >  Une organisation bien 
rôdée

Pour être prête le jour J, la 
médiathèque s’en remet au Pôle 
adaptation des ouvrages numé-
riques (PAON), centre névral gique 
de l’asso ciation. La chaîne de 
production, du format d'un livre 
papier ou numérique à l'adaptation 
audio et brail le destinée aux 
personnes défi cientes visuelles, 
est parfaitement orchestrée. Basile 
Mignonneau, responsable du 
PAON et son équipe (trois salariés 
et quatre bénévoles), s’activent 
tout l’été pour tenir les objectifs. 
« Pour la rentrée littéraire, le 
travail est concentré sur quatre 
mois. Nous récupérons les fichiers 
destinés à l’impression, puis nous 
en éditons une version Word. 
Cette étape exige de la vigilance 
et une très bonne connaissance 
de la langue française, car la 
transformation du fichier génère 
automatiquement des erreurs qu’il 
faut corriger. À partir de ce fichier 

Word, nous pouvons ensuite 
procéder à l’adaptation en voix de 
synthèse et en braille numérique. 
Pour un titre de 200 pages environ 
et en fonction de la complexité du 
livre, s’il inclut ou non des notes de 
bas de page par exemple, il faut 
compter en moyenne une demi-
journée à une journée complète 
de travail. Quand l’organisation est 
bien rôdée, nous sommes ainsi en 
mesure de produire deux titres par 
personne et par jour. La rentrée 
littéraire est un moment crucial 
pour notre service. Notre valeur 
ajoutée repose sur notre rythme de 
production. C’est pour cette raison 
que nous travaillons exclusivement 
les adaptations audio en voix de 
synthèse. L’enregistrement en 
voix humaine impose des délais 
plus longs, nous le réservons au 
reste de l’année. » Une fois le livre 
adapté, les abonnés de la média-

thèque peuvent en disposer en 
téléchargement via la plateforme 
Éole, ou à leur convenance, sous 
forme de CD expressément gravés 
pour eux.   

>  Coller à l’actualité 
littéraire, toucher tous 
les publics

La rentrée littéraire fait l’objet 
d’une attention accrue en matière 
de communication. Un numéro 
exceptionnel de la Gazette, la 
lettre d’information bimensuelle 
de la médiathèque, est envoyé 
pour l’occasion. Tous les titres 
disponibles y sont présentés, 
classés par genre. Pour Céline 
Bœuf, au-delà de cet événement 
ponctuel majeur, « la médiathèque 
– avec la contribution du PAON 
et du centre d’enregistrement – est 
animée d’un souci permanent de 
coller à l’actualité littéraire. On refait 
la rentrée de janvier, on suit de près 
les auteurs à succès, on essaie 
d’avoir les essais politiques au 
moment des élections… On déve-
loppe aussi de plus en plus le 
secteur jeunesse car notre public 
s’est élargi avec une meilleure prise 
en compte des troubles « dys ». 
Enfin, pour permettre au plus grand 
nombre de bénéficier de notre 
catalogue, nous développons des 
partenariats avec les bibliothèques 
municipales. C’est une stratégie 
gagnant-gagnant. En effet, nous 
rencon trons des difficultés à nous 
faire connaître auprès des publics 
intéressés. Quant aux biblio-
thèques municipales, elles n'ont 
pas de solutions adap tées pour 
leurs lecteurs en difficulté. Chacun 
y trouve donc son compte. »

Nos lecteurs en parlent

J’aime le choix important et la possibilité de disposer 
de livres très récents. Ainsi, on ne se sent pas exclu 
quand on entend parler de la rentrée littéraire par 
exemple. N.C.

Ce qui me plaît, c’est d’avoir dans la Gazette 
toutes les informations sur les nouveautés, les coups 

de cœur et les actualités littéraires. K.D.
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 AGIR ENSEMBLE
Pour agir plus efficacement, devenez « Acteur Solidaire » 
dès aujourd’hui !
Devenir « Acteur Solidaire », c’est décider de soutenir de 
manière constante l’association Valentin Haüy. 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.

> Le saviez-vous ? 
Il faut environ :

• six mois à deux ans pour ap-
prendre le braille et être capable 
de lire à nouveau ;
• plusieurs mois pour s’orienter 
chez soi et dans la rue, se déplacer, 
prendre le train, le métro, le bus... ;
• plusieurs mois pour réap-
prendre les gestes du quotidien 
(s’habiller, cuisiner, faire ses 
courses...) ; 
• un an ou deux pour devenir 
totalement autonome.

>  Pourquoi devenir 
« Acteur Solidaire » ?

Parce que votre don est essentiel. 
En choisissant le prélèvement 
automatique, vous allez plus loin 
dans votre démarche car votre 
don régulier est une force qui 
agira dans la durée.

En effet, le chemin vers l’auto-
no mie est long et nécessite un 
accompagnement dans le temps.
Sans forcément donner plus, 
vous nous donnez des moyens 

pérennes pour mener nos 
actions en faveur des personnes 
aveugles ou malvoyantes.

Vous pouvez nous soutenir dès 
maintenant sur www.avh.asso.fr

Les avantages 
du soutien régulier

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

• vous recevez, une fois par 
an, un reçu fiscal récapitulant 
l’ensemble de vos dons ;

• vous pouvez faire cesser vos 
prélèvements dès que vous le 
souhaitez sur simple demande 
auprès du service Relation 
donateurs.

de déduction 

fiscale*

En signant ce 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, signifiée au plus tard le 20 du mois précédent. NOTE : 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Je complète l’autorisation de prélèvement ci-contre

 par mois   par trimestre

 20 € soit 6,80 € après déduction fiscale*

  autre : ........................... €

Je choisis ma périodicité :

  6 € soit 2,04 € après déduction fiscale*

 15 € soit 5,10 € après déduction fiscale*

Je choisis le montant de mon soutien régulier :

3
2

1

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

 Prénom :

Ville :

Adresse :

Code postal :

Nom :  

Fait à : 

......................................................................... .................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................

MES COORDONNÉES

MES COORDONNÉES BANCAIRES

Bénéficiaire : ASSOCIATION VALENTIN HAÜY — N° ICS : FR81ZZZ469002 — 5 rue Duroc - 75007 PARIS

CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)

NUMéRO INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE (IBAN)

Le :    

Signature (obligatoire) :

 N° RUM : Partie réservée à l’association

..........................................................

.........................................

 J’autorise l’établissement teneur de mon compte à mettre en place le prélèvement automatique.

* dans la limite de 20% de votre revenu imposable

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER

.......................................................................................................................................................

Mandat de 
prélèvement SEPA 
Joindre votre RIB / IBAN

Paiement récurrent

PA
20V

H

66%

Consulter notre charte de protection des données personnelles sur avh.asso.fr, indiquant les 
coordonnées du DPO, vos droits, le destinataire, la finalité, la base légale du traitement et 
la durée de conservation de vos données. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené 
à recevoir des propositions d’autres organismes : si vous ne le souhaitez pas, cochez ici

https://www.avh.asso.fr/fr


Questions/Réponses
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 de votre 
reçu fiscal.

J’aimerais connaître l’ensemble 
des services proposés par 
l’asso ciation.
Pour découvrir les dif férents 
services proposés par l’association 
(médiathèque, boutique, pôle 
accessibi l i té,  pôle social  et 
juridique, imprimerie…), vous 
trouvez toutes les informations 
sur notre site Internet dans la 
rubrique « L’association » sur la 
page dédiée : « Présentation ».

Comment recevoir la newsletter 
de l’association ?
Si vous souhaitez recevoir la 
newsletter bimestrielle, vous 
pouvez vous inscrire sur notre 
site Internet www.avh.asso.fr ou 
directement par mail auprès de 
notre service Relation donateurs 
relationdonateurs@avh.asso.fr.   

Comment peut-on consulter le 
rapport annuel 2020 de l’asso-
ciation ?
Nos rapports annuels sont consul-
tables sur notre site Internet, dans 
la rubrique « L’association », sur 
la page dédiée : « Trans pa  rence 
financière ».

Où puis-je trouver le calendrier 
des événements sportifs ou 
culturels prévus ? 
Vous trouverez sur notre site 
I n te r ne t ,  dans  l a  r ub r i que 
« Vos besoins-nos activités » 
sur  la  page dédiée :  «  Nos 
a gendas  » ,  l ’ ensemb le  de 
nos événements spor t i fs ou 
culturels, nos séjours vacances, 
nos loisirs… ainsi que d’autres 
événements adaptés, réper-
toriés sur toute la France.

Quelles sont les différentes 
façons de soutenir les actions 
de  l ’assoc ia t ion  Va lent in 
Haüy ?
I l  e x i s t e  d e  n o m b r e u s e s 
manières de soutenir l ’asso-
c ia t ion  :  en  fa isant  un don 
ponctuel ou régul ier af in de 
pérenniser nos actions, en vous 
engageant  sur  une miss ion 
de bénévolat,  en entrant au 
service de l’association par un 
mécénat de compétences ou 
tout simplement, en en parlant 
au tou r  de  vous.  Pou r  p lus 
d’ informat ions, rendez-vous 
sur notre site internet dans la 
rubrique « Agir avec nous ».

Où puis-je trouver un comité 
Valentin Haüy près de chez 
moi ?
Plus de 120 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.

Comment fonctionne le don en 
ligne ?
Sur le site Internet de l’association, 
vous pouvez choisir votre type 
de soutien pour agir en faveur 
de l’autonomie des personnes 
aveugles ou malvoyantes : un don 
ponctuel, un don ponctuel IFI ou 
un don régulier par prélèvement 
automatique. Rendez-vous sur 
www.avh.asso.fr.

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

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

L ’ a s s o c i a t i o n 
Valentin Haüy est 
membre fondateur 
du  Comi té  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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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 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.
Une demande de documentation à 
remplir et à renvoyer à l'adresse de 
l'association Valentin Haüy vous permet 
de recevoir par courrier gratuitement, de 
façon confidentielle et sans engagement 
de votre part, des informations détaillées 
sur les legs, donations et assurances-vie.

 M.  Mme
Nom : .......................................................................................   Prénom : ..................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code Postal :   Ville : ....................................................................................................................
Téléphone :  
E-mail : ...................................................................................................@......................................................................

VH
A

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
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