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Car cette énergie, communicative, n’a pas quitté l’association
depuis la rentrée, partout dans l’hexagone, comme en atteste
la rubrique « Se retrouver » qui foisonne.
Le mois d’octobre a vu le lancement de la toute première
campagne de communication de l’association sur le thème de
la malvoyance. Une petite révolution ! 5 visuels différents qui
posent des questions, mais surtout, qui donnent des réponses
pour alerter le grand public sur la question de la malvoyance
qui nous préoccupe tant et pour laquelle l’association a
développé de nombreux services pour ses bénéficiaires.
Comment évoquer l’énergie sans évoquer le sport ? adapté
aux personnes déficientes visuelles bien sûr ! Dans la rubrique
« Comprendre » vous ferez connaissance, entre autres,
de Pierre Bertrand, sportif de haut niveau, classé au niveau
mondial de Showdown, une discipline bien peu connue,
pour le moment. Plus près de nous, vous ferez également
la connaissance de bénévoles du service des sports de
l’association qui ne ménagent pas leurs efforts en faveur
du cécifoot.
Et puisque je viens d’évoquer les bénévoles, je terminerais
ces quelques lignes en leur rendant hommage ainsi qu’à leur
indéfectible énergie sans laquelle l’association n’existerait tout
simplement pas. Enfin, à vous, chers donateurs, je voudrais
saluer votre fidèle soutien, car les bénévoles le savent bien,
sans vous, l’action associative de l’association n’aurait pas lieu.
Je vous en remercie énergiquement !

Sylvain Nivard
Président
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Nos transcriptions
permettent aux musiciens
professionnels et amateurs
qui ne peuvent pas lire les
partitions traditionnelles en noir,
de s’adonner à leur passion.
Pour faire ce métier, il faut
connaître les écritures de tous
les instruments. Nous sommes
d’abord des musiciens, et nous
avons à cœur de respecter
la partition d’origine pour la
retranscrire fidèlement.
Françoise Chevalier,
transcriptrice musicale braille
à l’association Valentin Haüy.

> ÉCOUTER

J’ai commencé la musique
à 14 ans et j’ai perdu la
vue un an plus tard. Cela fait
37 ans que je fais appel au
service de transcription musicale
braille de l’association Valentin
Haüy. C’est très important pour
moi car cela m’a permis de
progresser dans ma façon de
jouer. Françoise, Kevin et Jeanne
sont vraiment à l’écoute pour me
transcrire au mieux les grilles
d’accord et les partitions.
Gérard Bertolino, guitariste
de jazz non-voyant.
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Lire grâce au système vocalisé.

Mieux vivre sa malvoyance

Découvrez la nouvelle campagne de l’association
Valentin Haüy !
À l’occasion de la journée mondiale de la vue, l’association Valentin Haüy a lancé
sa première campagne de sensibilisation auprès du grand public sur le thème de
la malvoyance. À travers cette campagne, l'association souhaite rendre plus visibles
auprès du grand public, des aidants et des professionnels de santé, les solutions
d’accompagnement qu’elle développe depuis plus de 130 ans, pour favoriser l’auto
nomie et l’inclusion sociale des personnes malvoyantes.
En France, plus d’1,7 million de personnes sont touchées par la malvoyance.
Très souvent liée au vieillissement, la malvoyance peut aussi faire basculer la vie
de personnes plus jeunes.
Les principales causes de déficience visuelle sont la cataracte, la dégénéres
cence maculaire liée à l’âge (DMLA), le glaucome, la rétinopathie diabétique ou
encore l’opacification cornéenne. Ces différents types de déficiences visuelles
entraînent des situations de malvoyance aussi différentes que complexes.
À ces pathologies qui viennent troubler tous les repères, s’ajoutent bien souvent
d’autres problématiques : un diagnostic tardif, la difficulté d’en parler, la peur de devenir aveugle, le doute
de ne pas pouvoir vivre « comme avant », ou que l’entourage et les aidants ne comprennent pas.
L’isolement de ces personnes peut alors s’accentuer, engendrer des conséquences bien plus difficiles
avec des répercussions sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
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Des services pour
l’autonomie au quotidien
•
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Initiation à la technique de guidage
s
Formation aux déplacements autonome
es
Informations sur les nouvelles technologi
facilitant le déplacement
Matériels adaptés dans nos boutiques
tions et
Interlocuteurs des collectivités, administra
é du bâti,
entreprises pour la mise en accessibilit
de la voirie, des transports

Des services pour
l’autonomie au quotidien
•
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SA MALVOYANCE

ieuxvivresamalvoyance.com

www.m

•
•

14/09/2021 16:56

00-05E.indd 1

•

09/2021 - Crédit photo : gettyimages-

Association reconnue
d’utilité publique.

1790_POSTERS_Valentin_Hauy_400x6

•

Médiathèque et bibliothèque en ligne EOLE accessibles
gratuitement aux personnes empêchées de lire
Matériels adaptés proposés dans nos boutiques : aides
techniques, systèmes grossissants, machines à lire...
Actions de sensibilisation aux solutions d’autonomie
Outils de communication : plaquettes de présentation
de matériel, guide à la lecture
Accompagnement social pour recherche
d’aides de financement
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Centre de Formation et de Rééducatio
n
Professionnelle Valentin Haüy (CFRP)
Etablissements ou services d’aide
par le travail (ESAT)
Accompagnement juridique
Des comités départementaux, espaces
d’accueil
de proximité, pour vous informer
et vous accompagner
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• Peut-on se déplacer sereinement quand on est malvoyant ?
• Peut-on profiter de la lecture quand on est malvoyant ?
• Peut-on avoir accès aux nouvelles technologies quand on est malvoyant ?
• Peut-on envisager un parcours professionnel quand on est malvoyant ?
• Peut-on bien vivre au quotidien quand on est malvoyant ?
Oui, des solutions existent. Malgré la déficience visuelle et la baisse de vision inéluctable,
l’autonomie peut être préservée grâce aux solutions proposées au sein des comités,
des établissements et des services du siège de l’association.
Aidez-nous à diffuser largement cette campagne et rendons visible ce handicap invisible !
Pour plus d'informations : www.mieuxvivresamalvoyance.com

Exposition « R ! Accessibilité & Culture » à Tours
Du 7 septembre au 1er octobre, une exposition itinérante autour de la
culture et de l’accessibilité a pris place au sein de quatre résidences
seniors Domytis de Tours et ses environs. Cet événement s’inscrit dans
le cadre du projet « Les Nouvelles Renaissance(s) » lancé par la
Région Centre-Val de Loire. Soutenu par la Fondation Valentin Haüy,
il a été mis en place par le comité Valentin d’Haüy d’Indre-et-Loire,
le pôle accessibilité de l’association et Rémy Closset, administrateur
bénévole déficient visuel et ancien architecte, en partenariat avec les
résidences Domitys.
Les résidents et visiteurs ont pu toucher du bout des doigts huit œuvres
de la Renaissance adaptées en relief comme La Vierge aux Rochers,
l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci ou encore Le mariage de
la Vierge de Raphaël. L’exposition a également proposé de découvrir ou de redécouvrir le poème
Ode à Cassandre de Pierre de Ronsard décliné en écriture normale (noir), en gros caractères,
en braille et en audio.
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La 9e boutique Valentin Haüy
ouvre ses portes à Amiens
L’inauguration de la boutique « techni-thèque » du comité Valentin
Haüy de la Somme s’est déroulée le samedi 2 octobre 2021 en
présence de Madame Brigitte Fouré, maire d'Amiens, de Madame
Danielle Portal, Directrice générale du CHU, de Monsieur François
Koch-Chevalier de l’association Valentin Haüy et de Monsieur
Stanislas Szumny, président du comité.

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.

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, enregistreurs et appareils
de lecture, matériel de cuisine sonore, matériel paramédical sonore,
montres braille, jeux adaptés…
Des formateurs bénévoles (non-voyants, mal voyants et voyants)
reçoivent sur rendez-vous, pour conseiller, informer, orienter, former
aux nouvelles technologies, aux nouveaux logiciels et initier au braille.
Des journées et des ateliers de présentation de ces outils spécifiques
seront organisés partout dans la Somme.
Pour tout contact : Association Valentin Haüy, Centre Saint-Victor - 354, boulevard de Beauvillé
80000 Amiens - Tél. 03 22 92 25 29 - comite.somme@avh.asso.fr
http://amiens.avh.asso.fr - https://www.facebook.com/valentin.hauy.92/

L’association Valentin Haüy hisse les voiles !
Le « Défi Voile AVH 2021-2025 » a été officiellement lancé le samedi 2 octobre dernier à Caen, à la Base
Nautique Bertrand Génard, par le comité Valentin Haüy du Calvados.
Le premier équipage normand, composé de trois personnes
déficientes visuelles, débute ainsi un entraînement intensif
de 40 semaines sur un voilier sportif J-80 (8 mètres) en plein
cœur de la ville de Caen (bassin de Calix).
Ce projet ambitieux, soutenu par l’association Valentin Haüy
et Decathlon, poursuit trois objectifs :
• étendre le champ des activités sportives adaptées aux
La “Team AVH” 2021 : Mickaël Aubert, Khadidiatou
Ndiaye, Muhammed Sahraoui.
personnes déficientes visuelles en Normandie et favoriser
leur pratique régulière sur voilier sportif. Cet aspect implique
la conception d'une pédagogie adaptée, en collaboration avec le Caen Yacht Club, ainsi que la création
de supports pédagogiques en braille, voire interactifs ;
• valoriser le potentiel professionnel des personnes déficientes visuelles auprès des acteurs économiques
régionaux, en participant à des compétitions inter-entreprises ;
• contribuer au développement technologique d'un dispositif adapté, de type Smart Glasses, permettant
d'accroître l'autonomie des personnes déficientes visuelles dans tous les domaines (partenariat avec
le Dôme de Caen et l’université de Caen-Normandie). Le parrain du Défi Voile, Samba Nor Diaw,
joueur professionnel de basket et ingénieur en mécatronique, participera au développement du volet
technologique du projet qui fera notamment appel à l’intelligence artificielle.
Ce projet ambitieux, soutenu par Decathlon (sponsor officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024),
vise la constitution du premier pôle sportif de voile adaptée en France à horizon 2025. Une nouvelle catégorie
d’épreuves sera proposée au Comité International Olympique.
Suivez l’équipage et soutenez le projet sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/teamavh

06 - VHA 144 / Décembre 2021

© G. Picout - CPSF

1

> COMPRENDRE
Après Tokyo 2020, objectif Paris 2024
avec le parasport !
Nous avons tous en mémoire l’entrée de notre porte-drapeau judokate
Sandrine Martinet dans le stade, lors de la cérémonie d’inauguration
des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ; ces moments de liesse populaire au
Trocadéro pour célébrer nos médaillés olympiques et paralympiques à chacun
de leur retour. Et, depuis le 8 août dernier, le drapeau olympique flotte sur
la capitale nous rappelant que dans trois ans, Paris sera ville olympique
et paralympique. Chacun à son niveau fourbit ses armes pour être prêt.
Une belle occasion de faire un tour d’horizon sur le sport adapté au service
des aveugles et des malvoyants.
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Objectif Paris 2024 avec le parasport

La Fédération Française
Handisport
En France, deux fédéra tions
spor tives multispor ts ont reçu
délégation du ministère en
charge des sports pour le sport
handicap :
• La Fédération Française du
Spor t Adapté (FFSA) pour le
handica p mental et/ou psy–
chique ;
• La Fédération Française Handi
spor t (FFHandispor t ou FFH)
pour le handicap moteur ou sen
soriel.
À ce titre, elles ont pour mission
d’of frir à toute per sonne en
situation de handicap la possi
bilité d’avoir accès à la pratique
du sport de loisir, de compétition
ou de haut niveau quel que soit
son âge, quels que soient ses
désirs, ses capacités, ses besoins
dans un environnement dédié,
équipé, sécurisé et voué à sa per
for mance.
Reconnue d’utilité publique, la
FFH est membre du Comité Para
lympique et Sportif Français, du
Comité National Olympique et

2

Encadré 1.

Le saviez-vous ?
Pour une représentation plus inclusive des parasports dans le
langage universel des émojis, le 31 août dernier, Paris 2024
a introduit auprès du Consortium Unicode, organisme en charge
de la validation des émojis, un dossier pour que quatre émojis
représentant des para athlètes figurent dans nos téléphones
en 2024. Chaque émoji dépeindra un parasport et un type de
handicap. Tous les parasports et les handicaps ne pourront pas
figurer mais bonne nouvelle… le cécifoot aurait son émoji !
Croisons les doigts pour que ces premiers émojis paralympiques
aboutissent.
#ParaEmojis2024
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Spor tif Français et du Comité
International Paralympique. Elle
compte 35 000 licenciés, plus de
60 000 pratiquants, 16 comités
régionaux en métropole et outremer, 88 comités départementaux
et plus de 1 400 associations affi
liées.
Le projet CAP 24 est mis en
œuvre depuis 2019 autour de
quatre axes prioritaires :
• faciliter l’accès et la pratique
sportive au plus grand nombre ;
• accroître et partager l’expertise
des dirigeants, des bénévoles et
des cadres sportifs handisport ;

> COMPRENDRE

• autonomie afin d’accompagner
le pratiquant vers une indépen
dance et une pratique la plus libre
possible ;
• accomplissement pour qu’à
travers le sport, le bénéficiaire
retrouve bien-être, estime de lui,
confiance en lui et appréhende
mieux sa place dans la société.

© Luc Percival Photography - 2019 Open de France Showdown

À chacun son sport

• développer l’attractivité de la
fédération, des comités et de ses
partenaires ;
• renforcer les parcours d’accès
sportifs à l’excellence.
Mais, bien au-delà de ses mis
sions, la FFH, c’est la volonté
affirmée de donner sens à ses
engagements et à ses actions
autour de trois grandes valeurs :
• singularité de prendre en
compte les particularités du prati
quant en lui donnant accès à une
pratique spor tive sécurisée et
adaptée à ses capacités ;

De l’a thlétisme à la voile en
passant par l’équitation, le judo ou
le ski alpin, ce ne sont pas moins
de 21 disciplines sportives que la
FFH organise pour ses licenciés.
Les clubs et les comités handisport
en région sont également libres
de proposer régulièrement ou
ponctuellement d’autres sports à
leurs adhérents.
Entre concentration et maîtrise de
soi développées par le tir à l’arc
ou renforcement musculaire et
coord ination des gestes par la
natation ou encore force, sou
plesse, équilibre et contrôle de soi
par le judo, à vous de décider des
capacités que vous souhaitez
renforcer ou développer pour
sélectionner la pratique sportive
qui vous convient.
La naissance d’une passion pour le
sport peut être aussi l’histoire d’une
rencontre fortuite d’un homme et

1 - Sandrine Martinet lors de sa victoire
en demi-finale du tournoi de parajudo
− 48 kg des Jeux de Tokyo, dans la
catégorie des malvoyants B2.
2 - Le Showdown, discipline handisport
de compétition depuis 2019, est pratiquée
par les malvoyants et aveugles. La “table”
de jeux se situe entre une table de pingpong et un mini-terrain de hockey.
3 - Le canoë-kayak se pratique en binôme
voyant/déficient visuel.
4 - Les joueurs de l’équipe cécifoot de
l’association Valentin Haüy.

d’un sport inconnu. C’est celle de
Pierre Bertrand, non-voyant arrivé,
il y a 10 ans au showdown, sport
adapté pour déficients visuels
proche du tennis de table et ouvert
aux personnes valides : « Je n’avais
aucune envie particulière de faire
du sport. J’ai essayé le showdown
à l’occasion d’une initiation et ça
m’a plu ! Ce n’est pas un sport facile
à prendre en main mais est très
attractif dès le début ; ce sont des
heures et des heures de pratique
pour y arriver. J’avais simplement
envie de faire une activité qui me
plaisait et ce fut le showdown ! ».
Aujourd’hui, à 34 ans, Pierre est
vice-champion de France, classé
11e joueur mondial.
Certaines disciplines, notamment
en athlétisme ou en canoé kayak,
demandent l’assistance de per
Suite page 10

Encadré 2.

Les sports proposés à l’association
Valentin Haüy

• Arts martiaux
• Athlétisme
• Canoë-Kayak
• Cécifoot
• Danse
• Équitation

• Escalade
• Escrime
• Footing
• Gymnastique
• Judo
• Musculation
• Natation

• Pétanque
• Randonnée
• Tennis de table
• Tandem
• Tir à l’arc
• Torball
• Voile
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Suite de la page 9
sonnes valides : les guides ; c’est
l’occasion de développer de fortes
relations d’entraide et de compli
cité pour aller au bout de l’effort,
aller jusqu’à la gagne !
Les règles appliquées pour les
disciplines sportives classiques
comme l’athlétisme, l’escrime ou
le judo, sont adaptées, comme
nous l’explique Olivier Desroses,
arbitre international de judo qui a
arbitré à Tokyo 2020 : « Pour
arbitrer les Jeux Paralympiques,
il faut être dans le TOP 28 des
arbitres mondiaux en judo clas
sique. Pour Tokyo 2020 nous
avons eu une formation sur le
parajudo entre 2018 et 2021 sur
la déficience visuelle avec des
protocoles particuliers pour adap

3

ter la situation aux malvoyants ou
non-voyants. »
D’autres sports comme le cécifoot,
le goalball, le showdown ou le

torball, spécifiquement destinés
aux personnes déficientes
visuelles et ouverts aux valides,
ont leur propre règlement.

Encadré 3.

Les bénévoles de l’Association Valentin Haüy
au service du cécifoot
Au fil des ans, le Club AVH Paris
a délégué au Comité Régional
Île-de-France Handisport toute
la partie activités loisirs du club,
la natation et la gym pour ne
conserver aujourd’hui que la
partie compétition du cécifoot.
Nous avons recueilli le
témoignage de Marie-Christine
Valentin, responsable du cécifoot
depuis cinq ans, qui nous livre,
sans tabou, son engagement au
quotidien pour ce sport et sa
détermination pour faire plaisir
et répondre aux attentes des
licenciés du club. Pudiquement
mais avec plein d’allant, elle nous
a confié ses doutes quand il a
fallu trouver la motivation pour
remettre sur les rails, des
semaines, voire des mois de
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travail mis à mal par l’arrêt,
pendant presque deux ans,
des activités pour cause de
pandémie.

Côté purement sportif, outre nos
deux jeunes bénévoles, nous
avons deux entraîneurs pour
notre équipe non-voyants
(catégorie B1) et un entraîneur
pour celle des malvoyants
(catégorie B2 – B3).

« Je suis actuellement seule à
m’occuper du club et je manque
d’ailleurs parfois un peu de
temps… Notamment pour aller
solliciter des sponsors qui
pourraient nous aider à compléter
notre budget pour financer les
équipements, les ballons et les
tenues de nos représentants.

Les créneaux d’entraînement
sont : les lundi et jeudi de
19 h 00 à 20 h 30 dans un stade
(intérieur et extérieur) du 14e
arrondissement de Paris pour
les B1 et le mardi soir pendant
2 heures au gymnase
Mouchotte également dans le
14e pour les B2 et B3.

Depuis peu, nous avons la chance
d’avoir deux bénévoles de 19 et
21 ans qui nous aident pour les
entrainements et les déplace
ments. Ils sont supers et d’une
grande efficacité, je pense qu’ils
prendront bientôt en charge le
dossier recherche de partenariats.

Il y a un championnat pour les
B1 et un pour les B2 – B3 qui
ont chacun leur calendrier.
Pour les compétitions, je
m’occupe de l’inscription des
joueurs et les informe du coût
de leur participation. Lors des
déplacements, je gère toute la

> COMPRENDRE

Pour les compétitions régionales,
nationales ou internationales,
chaque discipline a une classi
fication par catégorie de compé
titeurs en fonction de leur acuité
visuelle.
Alors, en individuel ou en équipe,
avec ou sans guide, en intérieur,
en extérieur ou en pleine nature,
quelle qu’en soit la raison, quelle
qu’en soit votre envie ou votre
motivation, les clubs sportifs, les
comités régionaux et les asso
ciations handisport à travers leur
écoute et leurs conseils avisés
seront toujours les meilleurs
ambassadeurs des pratiques et
des dynamiques sportives mise
en œuvre sur votre ter ritoire
correspondant à votre situation de
handicap.

Où trouver un club pour pratiquer ?
https://extranet.handisport.org/
affiliations/carte

Tous dans les
starting-blocks pour
Paris 2024 !
Le rêve de tout sportif, de tout
entraîneur, de tout assistant
sportif est de participer au moins
u n e fo i s d a n s s a v i e à u n e
Olympiade. Le rêve suprême est
celui d’être présent à une
Olympiade « à domicile »… Et,
même s’il sait que le showdown
ne sera pas discipline olympique
dans trois ans à Paris, le champion
qu’est Pierre Bertrand caresse
secrètement l’espoir que sa
discipline soit, au moins, sport de
démonstration.

c’est beaucoup de monde, des
équipements et des terrains
différents (extérieur pour les B1 ;
intérieur pour les B2 – B3)…
C’est une grosse organisation !

4

logistique en amont : réservation
des hébergements et des billets
de train ou d’avion. Enfin, quand
arrive le temps de la compétition,
j’accompagne les participants.
Généralement, c’est du vendredi
soir au dimanche après-midi et
environ une fois par mois.
Pour la Coupe de France, les
2 catégories B1 et B2 – B3
jouent ensemble sur un weekend. Le plus difficile est de
trouver une ville qui veuille bien
organiser la manifestation, car

Cette année, nous avons
13 licences pour les B1 et
7 licences pour les B2 – B3.
L’association Valentin Haüy a
pour l’instant servi de tremplin.
Les joueurs commencent à
l’association et vont ensuite jouer
dans d’autres clubs.
Depuis Tokyo 2020, j’ai beaucoup
d’offres de personnes valides
qui souhaitent être guides pour
malvoyant ou non-voyant en
athlétisme. De façon générale,
recruter des adhérents sportifs,
qui plus est pour le cécifoot,
c’est compliqué. C’est un sport
avec beaucoup de contacts et
d’engagement physique.

Olivier Desroses nous dit qu’il
n’oubliera certainement pas jusqu’à
sa mort les Jeux Paralympiques
Tokyo 2020 et pourtant, il parcourt
déjà le monde pour détecter les
arbitres pour Paris 2024.
La FFH met tout en œuvre pour
améliorer son classement aux
Jeux Paralympiques d’été et
d’hiver.
Pour la magie du spor t, nous
laissons le mot de la fin à MarieChristine Valentin : « Notre équipe
cécifoot n’a pas vraiment brillé à
Tokyo 2020. Elle sera une équipe
en reconstruction pour Paris
2024. Gageons qu’un licencié du
Club AVH Paris soit sélectionné
en équipe nationale… »

Tout le monde ne se sent pas
forcément apte pour ce sport
et les personnes déficientes
visuelles ont plutôt tendance à
aller vers des sports « doux ».
C’est parfois un peu difficile de
décider les plus jeunes et de les
faire venir, mais ensuite, c’est un
super facteur d’intégration et de
partage. Ils se connaissent tous ;
quand ils rencontrent les autres
équipes ça leur fait un bien fou.
De façon générale, la pratique
d’un sport leur permet de sortir
de leur coquille, mais la pratique
d’un sport collectif… C’est encore
mieux ! En 5 ans, j’ai vu des béné
ficiaires changer complètement
et les témoignages de personnes
qui les connaissent depuis plus
longtemps confirment ces méta
morphoses.
C’est le sens de notre engagement
et sa récompense. »
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> DÉCOUVRIR
Bénévole, pour les autres et pour soi
Le 5 décembre célèbre la Journée internationale des
bénévoles. Partout en France, plus de 3 400 bénévoles
mettent à disposition leur temps, énergie et
compétences au service de l’association Valentin Haüy.
Se sentir utile, partager, transmettre, apprendre,
s’amuser… Quelles sont leurs motivations ? Que leur
apporte le bénévolat ? Déficients visuels ou voyants,
quatre bénévoles très engagés nous racontent.

Cécile Poulot, docteur
en histoire de l’art et bénévole
au musée Valentin Haüy depuis
mai 2021
Je cherchais
à m ’ e n ga g e r
dans l’asso
c i a ti f e t j e
suis tombée
sur une of fre
de bénévolat
au musée Valentin Haüy. Cette
activité me permet donc d’allier
mon désir d’aider et utiliser mes
connaissances en histoire de l’art
et en musées.
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Ma mission est d’inventorier l’ensemble des collections du musée
qui sont extrêmement riches :
entre le patrimoine technique (les
machines et outils pour écrire),
le patrimoine des beaux-arts (les
gravures, dessins, photos...) et
les archives (les correspondances
des fondateurs, par exemple), cela
représente beaucoup de travail.
Mon but est de comprendre la nature
des objets ou des documents, de
les dater puis de les classer pour
pouvoir imaginer à l’avenir des
expositions thématiques. Je suis
contente d’avoir fini l’inventaire de

l’iconographie. Ce matin je nettoie
chaque page d’un livre ancien
avec ce qu’on appelle une “gomme
chaussette” qui efface les traces
d’usure et enlève la poussière
sans abîmer l’ouvrage. C’est un
travail minutieux et lent qui me
permet de prendre le temps de
découvrir l’objet. Mais c’est surtout
très concret, ce qui est agréable
après des années de recherches
théoriques !”

Pierre Tricot, responsable
du club nouvelles technologies
et référent accessibilité du
comité d'Indre-et-Loire à Tours
depuis plus de 20 ans
En 1994, j’ai
brutalement
perdu la vue
suite à un accident professionnel et je me
suis retrouvé
en invalidité de travail définitive.
Après la période de reconstruction

physique et psychologique et un
stage de réadaptation fonctionnelle
effectué dans un centre spécialisé, j’ai été orienté par des amis
vers l’association Valentin Haüy à
Paris. J’y ai appris à me servir d’un
ordinateur équipé d’une synthèse
vocale et j’ai pris quelques cours
de locomotion pour compléter la
formation reçue dans le centre. Les
rencontres et la prise de conscience
de l’importance et de la diversité
des activités de l’association m’ont
incité à utiliser mon énergie et mon
temps maintenant disponibles
pour contribuer à l’action collective.
Ainsi, je suis passé de manière assez
naturelle de la position de bénéficiaire à celle de bénévole. Après
deux années au service communication du siège, j’ai rejoint le
comité Valentin Haüy d'Indre-etLoire. Depuis plus de 20 ans, je
suis responsable du club nouvelles
technologies, référent accessibilité
du comité que je représente au
sein de plusieurs commissions. Je
participe également aux actions
de sensibilisation auprès des entreprises, administrations ou des
étudiants. Vice-président du comité,
je suis aussi administrateur national
de l’association depuis 2001 et je
siège à la commission de gestion
du Fonds Central de Solidarité de
l’association.
La satisfaction que me procure le
bénévolat est, dans la mesure de
mes moyens, d’apporter un soutien
individuel et de contribuer à faire
progresser le bien commun. Je
progresse également sur le plan
personnel grâce au partage des expériences avec d’autres personnes
déficientes visuelles.”

En savoir plus…

Geneviève Seigneur,
ancienne professeure de
français, transcriptrice braille
et rédactrice bénévole pour
la Gazette de la médiathèque
depuis 2009
Aujourd’hui
retraitée, l’idée
de transcrir e
des livres en
braille m’est
venue lorsque
j’étais encore
en activité. Un de mes enfants
avait un professeur de français
non-voyant au lycée. J’exerçais
le même métier et j’étais pleine
d’admiration pour ce collègue.
Il avait peu accès aux livres qui
viennent de paraître et je me
suis dit qu’il fallait faire quelque
chose : quand j’aurai du temps,
je transcrirai des livres pour les
non-voyants ! J’ai pris contact en
2007 avec l’association Valentin
Haüy et j’ai commencé à transcrire
des livres en 2009, le temps d’apprendre le braille intégral, abrégé
et d’être parfaitement au point.
Au service du PAON (pôle d’adaptation des ouvrages numériques)
cinq jours par semaine, je travaille
sur informatique pour transcrire
des livres en braille numérique et
papier. J’écoute aussi les livres
audio produits pour tester leur
qualité.
Cette activité structure ma vie
car j’ai l’impression d’être utile
à quelque chose. De même que
pendant 40 ans j’ai transmis à mes
élèves pour qu’ils progressent,
j’ai l’impression d’aider des per
sonnes à conduire leur vie de

s ur le bénévolat à l’association
Valentin Haüy :

www.avh.asso.fr/fr/lassociation/devenir-benevole-oumecenat-de-competences

façon un peu plus satisfaisante.
De plus, cette activité me permet
de garder un contact avec les
livres et la littérature.”

Arnaud Le Deun,
président du comité Valentin
Haüy du Finistère et bénévole
depuis 2013
Tr è s m a l voyant, je fréquente le
comité Valentin
Haüy de Brest
depuis 2007.
D’abord béné
f i c i a i r e, j e m e s u i s e n s u i t e
impliqué dans la vie du comité en
organisant des sorties et en déve
loppant des par tenariats avec
Handisport : j’y suis bénévole
depuis 2002 et je fais beaucoup
de spor t : torball, longe-côte
et tandem. En 2016, j’ai eu
l’opportunité d’occuper le rôle de
président du comité du Finistère.
Mes missions ? Animer et structurer les activités du comité,
gérer les ressources humaines,
développer des partenariats ou
encore représenter les personnes
déficientes visuelles auprès de
diverses instances.
Ce rôle m’of fre la chance de
rencontrer beaucoup de monde.
D’autant qu’avec mon équipe,
nous multiplions les partenariats
et nous accueillons beaucoup
de jeunes déficients visuels. J’ai
eu la chance d’être bien entouré
lorsque ma maladie s’est développée et j’ai le désir d’apporter
ce que j’ai reçu. Je souhaite aussi
apporter du bien-être et montrer
qu’on peut bien vivre avec une
déficience visuelle. Enfin, sans
emploi, je vis des aides de l’État
et j’ai envie d’apporter quelque
chose à la société.”
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Don en ligne : c’est le moment d’être généreux !
Une partie des dons versés à l’association Valentin Haüy peut être déduite de vos
impôts. Ce cadre fiscal avantageux encourage votre solidarité en faveur des personnes
aveugles ou malvoyantes. Mais attention, pour profiter en 2022 de votre réduction
d’impôt, vous devez avoir effectué votre don avant le 31 décembre 2021 minuit. Il n’y a
pas de temps à perdre, optez vite pour le don en ligne !
Avec le don en ligne, vous choisissez
la rapidité, la sécurité et la liberté.
Notre plateforme de don en ligne est 100 % sécurisée,
vous pouvez donc saisir vos coordonnées bancaires
sans risque et en toute confiance, grâce au cryptage
SSl de vos données. Une fois la transaction réalisée,
vous recevrez un mail de confirmation. Un reçu fiscal
vous sera envoyé par courrier postal. Enfin, avec le
don en ligne, vous choisissez le montant et le mode de
soutien qui vous convient : don ponctuel, don régulier
pour vous engager dans la durée, ou don déductible
de l’IFI si vous en êtes redevable.

Votre don en ligne transforme vos
impôts en actions solidaires.
En faisant un don en ligne à l’association Valentin
Haüy avant le 31 décembre 2021 minuit, vous
pourrez déduire 66 % de son montant de votre impôt
sur le revenu et ce, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Si vous affectez votre don à l’un
de nos établissements spécialisés dans l’emploi et la
formation, 75 % de son montant seront déductibles

de votre impôt sur la fortune immobilière (dans la
limite de 50 000 euros).

Votre don en ligne est bien utilisé.
L’association Valentin Haüy est membre du don en
confiance qui contrôle régulièrement la bonne
utilisation des dons reçus. Ses comptes sont en outre
cer tifiés par des commissaires aux comptes
indépendants et sont publiés chaque année.

Pour faire un don en ligne,
rendez-vous vite sur www.avh.asso.fr
rubrique « je fais un don ».
Astuce : pour agir avec nous
dans la durée, optez pour le don
par prélèvement automatique.
Plus de personnes aidées.
Des avantages pratiques pour vous.
Pour en savoir plus : 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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> AGIR ENSEMBLE

Questions/Réponses
J’aimerais connaître l’ensemble
des services proposés par
l’association.
Pour découvrir les dif férents
services proposés par l’association
(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 ».
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 dans 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’informations,
rendez-vous sur notre site Internet
dans la r ubrique « Agir avec
nous ».

Comment fonctionne le don en
ligne ?
Sur notre site www.avh.asso.fr,
vous avez le choix du type de
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
n o m i e d e s ave u g l e s o u d e s
malvoyants : un don ponctuel hors
cadre IFI, un don ponctuel IFI ou
un don régulier par prélèvement
automatique.
Pourquoi choisir le don par pré
lèvement automatique ?
Le soutien régulier est un moyen
simple et efficace 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.

Où puis-je trouver un comité
Valentin Haüy près de chez
moi ?
Près de 120 comités départemen
taux ou locaux sont au service
des personnes aveugles ou mal
voyantes.
Vous trouverez la liste sur notre
site Internet 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

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

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

OUI, je veux soutenir

Mme

régulièrement les actions de
l’association Valentin Haüy.

M.

Mme et M.

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

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

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

Signature : (obligatoire)

Ville : ..................................................................................................................
VH0620

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

de déduction
fiscale*

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

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

Je choisis le montant de
mon don :

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 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.

PEUT-ON
AVOIR ACCÈS
AUX NOUVELLES

TECHNOLOGIES
quand on est

malvoyant ?

Annonce en 4e de couverture.
Peut-on avoir accès aux nouvelles technologies quand on est
malvoyant ?
Oui !
Des services pour l’autonomie au quotidien :
- Matériels adaptés proposés dans nos boutiques.
- Téléphonie, informatique et technologies adaptées : information,
sensibilisation, initiation dans les comités départementaux.
- Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour
les Aveugles et les Malvoyants (CERTAM).
www.mieuxvivresamalvoyance.com

Des services pour
l’autonomie au quotidien
POUR MIEUX VIVRE
SA MALVOYANCE

•
•
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•

Matériels adaptés proposés dans nos boutiques
Téléphonie, informatique et technologies adaptées :
information, sensibilisation, initiation dans les comités
départementaux
Centre d’Évaluation et de Recherche sur les
Technologies pour les Aveugles et les Malvoyants
(CERTAM)

www.mieuxvivresamalvoyance.com

Association reconnue d’utilité publique

