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Comment adopter les bons
réflexes face à quelqu’un
qui ne voit pas ?

Découvrez notre campagne
L’arbre à vœux solidaires
sur www.avh.asso.fr

ÉDITORIAL

C

hers lecteurs,

Qui parmi nous, ne s’est jamais trouvé quelque peu
embarrassé quand, rencontrant dans la rue une
personne déficiente visuelle et souhaitant lui venir
en aide, n’a pas trouvé les bons gestes ni les bonnes
paroles ?
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Car c’est souvent par le regard que se crée le premier
contact. Mais alors, comment aborder une personne
aveugle en adoptant les bons réflexes ? C’est le
dossier de ce numéro d’hiver, tiré du « Petit guide pour
ouvrir les yeux sur les aveugles et les malvoyants »,
disponible à notre association. Vous y puiserez des
conseils pertinents qui vous permettront sans nul doute
de vous sentir plus à l’aise face à la personne déficiente
visuelle que vous rencontrerez la prochaine fois.
Une autre question que beaucoup d’entre vous
se posent, est celle de l’utilisation de vos dons.
Nos donateurs sont généreux, et c’est grâce à eux que
notre association peut continuer à aider les personnes
aveugles et malvoyantes dans leur quotidien : il est
donc parfaitement légitime qu’ils se demandent
comment sont utilisés les dons qu’ils font à notre
association. Vous trouverez la réponse dans la rubrique
Découvrir de ce numéro.
Continuez à nous aider, car c’est grâce à vous que
nous soutiendrons encore et toujours les personnes
privées de la vue. En leur nom, nous vous remercions
infiniment.
Nous vous souhaitons de tout cœur, ainsi qu’à tous vos
proches, de très bonnes fêtes de fin d’année et nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
La rédaction du
Valentin Haüy Actualités
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FLORE, utilisatrice
de la Médiathèque

« Je viens à la Médiathèque
Valentin Haüy
depuis des années,
confie Flore, malvoyante,
étudiante en lettres modernes
et théâtre.
On y est bien accueilli et
conseillé et l’on y trouve un
grand choix d’ouvrages ;
elle me permet, comme les
étudiants voyants, d’accéder
à la culture en braille ou en
audio.
CLOÉ, bibliothécaire

> ÉCOUTER
KERRY, bénévole à la Bulle

« Je reçois des
personnes très isolées,
nous dit Kerry, bénévole
à « SOS Lecture-Écriture ».
C’est un espace qui accueille
des personnes qui n’ont souvent
pas d’autre solution pour lire
leur courrier ; c’est aussi un lieu
d’échange et de partage qui
maintient un lien social pour
les plus isolés.
Djamila, bénéficiaire
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> SE RETROUVER

Tapisserie de Bayeux : le serment.

La Tapisserie de Bayeux en relief : une œuvre
désormais accessible
Chef-d’œuvre du Moyen Âge inscrit au registre
« Mémoire du Monde » de l’UNESCO, trois scènes
emblématiques* de la Tapisserie de Bayeux sont
accessibles depuis le 14 septembre aux personnes
déficientes visuelles, grâce à une modélisation
informatique en 3D et un usinage numérique de
plaques de résine.
Né de la volonté d’offrir un parcours culturel adapté
aux personnes déficientes visuelles, un partenariat
s’est engagé entre les équipes de l’association

Reproduction de
la scène du serment
en relief.
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Valentin Haüy et celles du Musée de Bayeux,
soutenu par le mécénat de la Fondation du
Patrimoine et de la Fondation Harmonie Solidarités.
L’association Valentin Haüy s’implique depuis
plusieurs dizaines d’années pour rendre accessibles
aux personnes déficientes visuelles les œuvres
culturelles, en développant des outils de médiations
en partenariat avec les grands musées.
*Le serment, la traversée de la Manche et la Bataille d’Hastings.

Paris

Un grand bravo aux diplômés !
Les étudiants en masso-kinésithérapie du CFRP* ont une nouvelle fois
brillé lors de la session de juin.
Après Damien RIOUFFREYT, major d’Île-de-France en 2013, Reda
BAKKAR est classé premier, sur 670 candidats. Stéphanie PARENTE
et Pierre-Grégoire MAUJARET se sont classés respectivement 4e
et 20e d’Île-de-France, ce qui est une très belle performance.
100 % des étudiants présentés ont été diplômés en 2017.
Depuis l’obtention de leur diplôme, cinq d’entre eux sont salariés en CDI, et 12 travaillent en libéral. Nous leur
souhaitons à tous une belle carrière professionnelle.
*Centre de formation et de rééducation professionnelle.

Participez à notre campagne
Mon vœux
serait que solidaire
pour tous la vie soit belle

l’arbre
à vœux
solidaires
L’arbre
à vœux
solidaires

Noël
pour ce
solidaire
belle
Mon vœux
la vie soit
serait que
pour tous

Mon vœux solidaire belle
serait que la vie soit
pour tous

Mon vœux solidaire
serait que
la vie soit belle

Mon vœux
serait que solidaire pour ce Noël
pour tous la vie soit belle

Mon vœux solidaire serait
la vie soit belle

que

Dès maintenant, rejoignez notre campagne de sensibilisation
au handicap visuel en envoyant votre vœu pour toutes
les personnes aveugles ou malvoyantes !
Rendez-vous sur notre site www.avh.asso.fr, votre vœu sera
affiché sur la page web de la campagne et accroché sur le sapin
de Noël de l’association, au siège à Paris.
Vous pouvez suivre cet événement sur Facebook
Soyez nombreux à partager vos vœux !

et Twitter

Orléans

Des tandems à l’honneur
Cinq cyclistes de l’Étape Solognote, un club cyclotouriste
d’Orléans, ont rejoint la mer Noire ; ils ont réalisé du 20 août au
20 septembre un périple de 3 890 km en 25 étapes, traversant
ainsi dix pays et longeant les trois plus grands fleuves
européens : le Danube, le Rhin et la Loire. La dernière étape
de ce parcours a regroupé quelques tandems voyants/
non-voyants du comité Valentin Haüy d’Orléans sur 60, 30 et
10 kilomètres. À cela s’ajoutait une action solidaire : la remise
au comité d’un tandem offert par l’association l’Étape
Solognote représentée par M. Guitteaud et la ville d’Orléans
représentée par Mmes Grivot et Arsac.
Dordogne

Trophée du tourisme accessible
En Dordogne, le 8 septembre dernier, le « trophée du tourisme accessible »
a été remis au gîte « La Chênaie du Roc » en présence de nombreuses
personnalités et représentants d’associations de personnes en situation de
handicap dont une délégation du comité Valentin Haüy de Périgueux.
Ont ainsi été récompensés des mois de collaboration étroite, de plusieurs associations soucieuses
du bien-être des personnes handicapées. Cette coopération pour la mise en accessibilité du gîte
a notamment permis l’aménagement du lieu aux quatre types de handicaps et la réalisation d’une
cuisine avec plan de travail de hauteur modulable.
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> SE RETROUVER

Les archives de la revue historique
« Le Valentin Haüy » disponibles
sur Gallica
Un partenariat entre la
bibliothèque patrimoniale
Valentin Haüy et la
Bibliothèque Nationale de
France (BnF), a permis
à Gallica, la bibliothèque
numérique de la BnF, de
numériser Le Valentin Haüy
de son premier numéro paru
en janvier 1883, au numéro
de décembre 2009.
Cette revue constitue une source d’informations particulièrement
importante sur l’histoire de l’association, de la cécité et des aveugles.
Les documents sur Gallica sont librement consultables et accessibles
en version sonore. http://gallica.bnf.fr/

AGENDA !
Paris : centre résidentiel
64 rue Petit - 75019 Paris
Tél. 01 53 38 55 65
Conférence VSArt
8 décembre à 15 h 30
« De Christophe Colomb
à Fidel Castro : cinq siècles
d’histoire à La Havane »
Entrée libre
Renseignements :
residences@avh.asso.fr
Paris : centre résidentiel
64 rue Petit - 75019 Paris
Tél. 01 53 38 55 65
Concert de piano
François Camus
15 décembre à 16 heures
Entrée libre
Renseignements :
residences@avh.asso.fr

France

Un support accessibilité gratuit Microsoft
Microsoft propose aux utilisateurs en situation de handicap un service gratuit appelé
« Answer Desk Accessibilité » qui permet d’obtenir de l’aide sur les produits Microsoft Office
et Windows incluant les problèmes avec le produit, les questions d’accessibilité et l’utilisation
de technologie d’assistance :
> via le 01 85 14 81 59
- de 9 h à 21 h du lundi au vendredi ;
- de 10 h à 18 h le samedi et dimanche.
> via une conversation en ligne (chat) : https://support.microsoft.com/fr-fr/contactus/
Paris

Découvrez le nouvel ÉOLE,
pour lire autrement !
Désormais adaptable sur tout support de navigation, le site ÉOLE
destiné aux personnes empêchées de lire* propose près de
28 000 livres audio à télécharger. Il réunit toutes les collections
et ressources disponibles à la Médiathèque Valentin Haüy,
organisées en cinq univers : audio, braille, jeunesse, langues
étrangères, professionnels.
La plateforme en ligne propose de nouveaux services,
notamment la possibilité d’écouter des livres audio en langues
étrangères, et un espace dédié aux professionnels des bibliothèques partenaires publiques.
Pour plus d’information : eole.avh.asso.fr
*C’est-à-dire les personnes qui n’ont pas la possibilité de lire des livres imprimés en raison d’un handicap visuel,
physique ou mental, ou encore en raison de l’âge et des dégénérescences qui lui sont liées.
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> COMPRENDRE
Comment adopter les bons réflexes face
à quelqu’un qui ne voit pas ?
Aujourd’hui, on estime qu’il existe en France environ 1,3 million
de personnes aveugles ou très malvoyantes. Les occasions
de rencontres sont donc nombreuses…
Alors, comment se comporter avec quelqu’un qui ne voit pas ?
On peut être souvent intimidé ou mal à l’aise, et malgré
les meilleures intentions du monde, parfois faire preuve
de maladresse. Voici quelques attitudes et gestes simples
à adopter… pour mieux vivre ensemble.

Petit guide
yeux
pour ouvrir les
malvoyants
les
et
es
gl
sur les aveu

2
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Comment adopter les bons
réflexes face à quelqu’un qui
ne voit pas ?

> Souvent, on n’ose
pas s’adresser
directement à une
personne aveugle
ou malvoyante
Pourtant, entrer en contact
avec une personne aveugle ou
malvoyante est facile.
Lorsqu’on souhaite lui demander
ou lui proposer quelque chose,
il est préférable de s’adresser
directement à elle, en évitant
cependant les « effets de surprise »
qui pourraient la brusquer : par
exemple, s’approcher en douceur,
prononcer son nom si vous le
connaissez ou lui toucher le
bras. De la même manière, il
est important de vous présenter
lorsque vous vous adressez à une
personne aveugle.
Et dire au revoir ! Il vous est
peut-être arrivé de continuer à
parler à quelqu’un sans vous
apercevoir qu’il n’était plus là ?
Pour une personne aveugle, c’est
beaucoup plus contrariant, alors
si vous devez interrompre une
conversation, dites-le lui avant de
partir…

> On a aussi parfois
tendance à oublier
qu’une personne
aveugle ne voit pas…
Au fil d’une conversation, on a tôt
fait de faire un signe de tête en
guise de « oui » ou de « non », de
montrer quelque chose du doigt,
ou d’utiliser des mots comme
« là-bas »… Mais une personne
qui ne voit pas ne sait pas où est
« là-bas » !
Le bon réflexe, c’est de décrire
avec précision votre propos.
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Une personne aveugle vous
demande son chemin ? Donnezlui des indications qui lui seront
utiles, comme « vous continuez
10 mètres tout droit, puis vous
tournez à droite, et ce sera à
50 mètres ». Vous pouvez faire
de même dans de nombreuses
situations. À table, par exemple,
vous pouvez lui dire « votre
verre est à droite devant vous ».
N’hésitez pas non plus à faire
tinter l’objet désigné, pour que
la personne puisse le repérer
au son.

> Vous pouvez aussi
signaler des choses
inhabituelles
Les personnes aveugles ont leurs
repères et il arrive fréquemment,
dans la rue notamment, que
ces derniers soient perturbés

4

> COMPRENDRE

par des travaux ou de nouvelles
installations.

1 - Offrez votre coude pour guider
la personne aveugle.

De même, il est essentiel, pour
les personnes aveugles ou mal
voyantes, que les objets soient
toujours rangés au même endroit.
Sinon, impossible pour elles de les
retrouver ! Que ce soit à la maison
ou au travail, laissez toujours la
personne aveugle ranger ellemême ses affaires.

2 - Petit guide disponible à
l’association Valentin Haüy.

> Comment aider une
personne aveugle ?
Malgré les meilleures
intentions du monde,
on peut faire preuve
de maladresse…
Lorsqu’une personne aveugle
semble perdue ou s’engage sur
un chemin semé d’embûches
(trottoirs, escaliers, rue difficile
à traverser…), il ne faut pas
hésiter à lui proposer de l’aide,
vous approcher d’elle et lui poser
simplement la question. Si elle
accepte votre aide, prenez son
bras ou, mieux, offrez-lui votre
coude.
Pour que la personne aveugle se
sente en sécurité, ne la poussez
pas en avant, mais précédez-la

3 - Abordez la personne en
douceur.
4 - Décrivez votre propos avec
précision.
5 - Guidez la personne jusqu’à
la porte du train.
6 - Ne perturbez pas le chien
guide au travail.

légèrement en gardant le contact
du bras. S’il y a des obstacles sur le
chemin, signalez-les. Et pour qu’elle
ressente bien les changements de
direction, gardez toujours un pas
d’avance tout en lui parlant : « nous
tournons à gauche », « nous allons
traverser »…
Lorsque vous empruntez un
escalier, pensez à lui indiquer
deux ou trois choses essentielles
« l’escalier monte/descend », « la
rampe se trouve à votre droite
/à votre gauche » lorsque vous
vous apprêtez à monter, et « nous
arrivons à la dernière marche » le
moment venu. Vous l’aiderez aussi
en précisant si les marches sont
plutôt hautes ou basses.
Suite page 10

Les personnes aveugles ou malvoyantes
“voient” à leur façon…
En parlant à une personne handicapée visuelle, beaucoup
n’osent pas employer les mots « voir », « regarder » ou
« aveugle ». Pourtant, les personnes aveugles ou malvoyantes
utilisent ces mots, car elles « voient » à leur façon.
N’éprouvez donc aucune gêne à demander si elles ont déjà vu
telle personne ou tel film, elles ne s’en offusqueront pas !
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Comment adopter les bons
réflexes face à quelqu’un qui
ne voit pas ?

Anecdote de Céline : « Un jour, sortant de la fac et me dirigeant
vers le carrefour de la rue Saint-Jacques et de la rue des Écoles,
je me fais aborder par quelqu’un qui me dit “n’ayez pas peur”.
Il voulait absolument m’aider à traverser. J’ai eu beau préciser
que je voulais traverser la rue des Écoles, il m’a fait traverser la
rue Saint-Jacques. Résultat : je me suis retrouvée à un angle de
carrefour que je ne connaissais pas du tout et j’ai mis un peu de
temps à retrouver mon chemin. Ça m’a fait sourire en racontant
mon histoire, car ça partait vraiment d’un bon sentiment ! »

>C
 ’est dans les transports
en commun que les
personnes aveugles
sont le plus aidées… pas
toujours à bon escient !
Il n’est pas rare, en effet, de
voir quelqu’un « attraper »
brusquement une
personne aveugle
et la soulever
pour la faire
monter dans
un bus !

5
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Mais une personne aveugle n’est
pas handicapée motrice et a
souvent appris à se débrouiller
mieux qu’on ne le pense. La seule
aide dont elle ait besoin : votre
voix !

Le mieux est de la guider jusqu’à
la porte de montée ou de descente
du bus, du métro ou du train, en lui
disant « la porte est juste à votre
gauche » (ou « devant vous »,
ou « à deux pas à droite ») et si
nécessaire, en posant sa main sur
la rampe d’accès.
Vous lui cherchez une place
assise ? Demandez-lui d’abord
si elle souhaite s’asseoir, car
beaucoup préfèrent rester
debout pour ne pas perdre leurs
repères. Mais si elle accepte,
accompagnez-la jusqu’à une
place disponible en lui prêtant
votre bras ou votre coude, puis
posez sa main sur le dossier de
l’assise.
Anecdote de Thierry :
« Je me rendais quelques
jours à Bordeaux pour
déguster les produits
locaux. J’ai failli me
rabattre sur les fruits
de mer de La Baule,
puisque quelqu’un,
voulant m’aider, m’a
installé dans le mauvais
train. La Baule était à
droite du quai, Bordeaux
à gauche. Le contrôleur
ayant fait son annonce
suffisamment tôt avant
le départ du train, j’ai eu
le temps de récupérer
mon sac et de monter
dans le bon train. Sur
le moment, j’ai eu une
petite frayeur mais
aujourd’hui, j’en ris bien
volontiers.

> COMPRENDRE

POUR EN SAVOIR PLUS

> Il est normal d’avoir
envie de caresser un
chien guide, si mignon
et si sympathique !
Le chien guide n’est pas un chien
comme les autres. Depuis son
sevrage, il a suivi une formation de
plusieurs années pour apprendre
son métier : guider son maître
aveugle, lui signaler et lui éviter
les obstacles, mémoriser les
parcours, trouver une porte, un
arrêt de bus, un banc, une boîte
aux lettres… Un métier difficile
qui demande une concentration
permanente !

Le chien guide, porteur de son
harnais, est toujours au travail.
Alors, même si c’est extrêmement
tentant, évitez d’attirer son
attention, de le caresser ou de lui
donner à manger, vous pourriez
mettre son maître en danger.
Vous pouvez en revanche parler
à son maître et lui exprimer votre
admiration pour le chien. Il en
sera ravi, car souvent les gens
s’adressent au chien sans même
prêter attention à la personne
aveugle !

Ce texte est extrait du
« Petit guide pour ouvrir les
yeux sur les aveugles et
les malvoyants » édité par
l’association Valentin Haüy.
Il rassemble des conseils
utiles dans différentes
situations de la vie
courante.
www.avh.asso.fr rubrique
« favoriser l’accessibilité »,
puis « conseils pour ceux
qui voient ».

6

Le savez-vous ?
Les chiens guides d’aveugles ont accès à tous les lieux
et transports publics.
Naturellement doux et gentils, ils sont dispensés du port
de la muselière, car ils doivent pouvoir aboyer pour signaler
un danger !
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> DÉCOUVRIR

Cyril et son instructrice en locomotion.

À quoi servent les dons versés
à l’association Valentin Haüy ?
S’il existe mille et une
façons de s’engager
auprès d’une association,
il en est une qui demeure
essentielle au maintien
et au développement
de ses activités : le don.

Nous ne le répèterons jamais
assez, c’est grâce à la géné
rosité de ses donateurs que
l’association Valentin Haüy agit
depuis plus de 125 ans au plus
près des personnes déficientes
visuelles, avec l’appui de près de
120 implantations locales. Mais
concrètement, à quoi servent les
dons versés à notre association ?

>N
 ous agissons grâce
à nos donateurs
Notre association agit pour
répondre aux besoins de nos
bénéficiaires à tous les instants de
leur vie quotidienne. Le précieux
soutien de nos donateurs nous
permet de mettre en place de
nombreuses actions pour qu’ils
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p u is se n t s e d é p la c er se u l s,
être indépendants dans leurs
activités journalières, accéder à
des activités adaptées de loisirs,
culturelles et sportives, se former
à un métier…
Un don de 40 € permet de participer
par exemple au financement d’un
cours de braille ou d’informatique
adaptée. Un don de 80 € contribue
au financement d’un stage de
locomotion dispensé par un
professionnel, pour apprendre à
se déplacer en toute sécurité.
Les dons sont une aide indis
pensable pour améliorer le
quotidien de personnes telles
que Cyril, qui s’est tourné vers
l’association après avoir perdu

POUR EN SAVOIR PLUS
la vue à 34 ans des suites
d’une tumeur cérébrale : « J’ai
commencé par prendre des cours
de braille, pas uniquement pour
lire, mais aussi pour pouvoir
étiqueter et ainsi reconnaître les
objets de mon quotidien. Ensuite,
les cours de locomotion m’ont
appris, petit à petit, à me déplacer
en toute sécurité et en parfaite
autonomie ».
Comme lui, de nombreuses
personnes ont appris, prog res
sivement, à redevenir autonomes.
Une condition essentielle pour
se lancer d’autres défis, comme
par exemple l’apprentissage
d’un nouveau métier adapté
au sein de l’un de nos établisse
ments.

Les dons ne se limitent pas à ces
services. Ils permettent aussi de
financer des activités auxquelles
nos bénéficiaires ne pouvaient
pas ou plus s’adonner du fait
de leur handicap visuel. C’est
notamment le cas de Jeanne,
qui a retrouvé le plaisir de lire
grâce à Éole, notre bibliothèque
numérique de livres audio. « Pour
moi Éole c’est magique ! C’est l’un
des plus beaux cadeaux qui m’ait
été fait depuis que je ne peux plus
lire normalement. »
Nous pouvons également citer
l’exemple des nombreuses
activités sportives proposées
par notre association, au siège
(torball, cécifoot) ou au sein de
nos comités. Et si nous pouvons

Quelques exemples des actions
permises grâce à vos dons* :
•q
 uelque 15 000 bénéficiaires
aidés chaque année ;
•p
 rès de 7 000 emprunteurs
actifs à la Médiathèque Valentin
Haüy : comme Jeanne, ils ont
été plus de 3 000 à télécharger
près de 100 000 livres sur notre
bibliothèque en ligne Éole,
plus de 2 500 à emprunter près
de 97 000 livres sur CD Daisy,
et près de 4 500 livres en braille
ont été prêtés à plus de 600
emprunteurs actifs ;
•p
 rès de 300 cours de locomotion
et plus de 400 cours de braille
ont été dispensés ;
•p
 lus de 450 cours d’informatique
ont été donnés dans les clubs
nouvelles technologies…

Martine, coordinatrice
des cours de braille, a été la
première à accueillir Cyril :
« Au début, Cyril était un peu perdu, il avait
besoin d’être rassuré. Je lui ai expliqué que le
braille pouvait changer sa vie, pour la lecture
bien sûr mais aussi pour la vie quotidienne comme par exemple
savoir où sont rangées ses affaires, grâce à des étiquettes.
Aujourd’hui, quand je vois ses progrès et l’autonomie qu’il a
déjà gagnée dans sa vie, je suis touchée et tellement heureuse
pour lui. »

Corine, instructrice en locomotion :
« Ici, nous accueillons chaque personne
telle qu’elle est, avec son histoire et son
vécu. Nous l’aidons à s’épanouir et à cerner
au plus juste ses besoins. Avec beaucoup
d’empathie pour chacun, nous créons une relation fondée sur la
confiance et l’échange, qui repose sur des éléments techniques
visant à apporter confort et sécurité dans les déplacements.
Nous sommes présents à chaque nouvelle étape de la vie
des bénéficiaires, par exemple un nouveau travail ou un
déménagement. On peut dire que l’on fait du sur-mesure ! »

*Chiffres à fin 2016.

proposer autant d’activités à nos
bénéficiaires, c’est uniquement
grâce à la générosité de nos
donateurs !
Enfin, n’oublions pas l’importance
des actions de sensibilisation
que nous menons toute l’année
dans les écoles, les entreprises,
les administrations… grâce aux
dons ! Le handicap visuel doit être
mieux compris du grand public
et cela ne pourrait se faire sans
votre contribution.
Chaque don est utile, quel que
soit son montant. Alors nous
remercions chaleureusement tous
nos donateurs !
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> AGIR ENSEMBLE
Le don en ligne : quels avantages ?
Le don en ligne est à la fois simple, rapide et parfaitement sécurisé. Découvrez cidessous ses nombreux avantages :

> Un don rapide, simple
et sécurisé
Le don en ligne ne prend que
quelques minutes ! Il se fait sur
une plateforme 100 % sécurisée,
qui vous permet de choisir le type
de soutien pour nos actions, le
montant souhaité et de saisir vos
coordonnées bancaires en toute
sécurité. Une fois la transaction
réalisée, vous recevrez un email
de confirmation de votre don et un
reçu fiscal vous sera envoyé par
courrier postal.

> Le choix du soutien
Le don en ligne permet de choisir
le type de soutien que vous souhaitez effectuer :
- un don ponctuel
- un don régulier
- un don dans le cadre de l’ISF*

> Déduisez votre don
de vos impôts 2017
En effectuant votre don avant le
31 décembre, vous pourrez déduire de vos impôts :

-p
 our un don classique : 66 %
de votre soutien, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable.
-p
 our un don dans le cadre de
l’ISF : 75 % de votre soutien,
dans la limite de 50 000 €*.
Connectez-vous dès maintenant
sur www.avh.asso.fr « faire un
don ».
* Selon la loi de finances en vigueur au
moment de la rédaction de cet article.
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Questions/Réponses
Jusqu’à quelle date puis-je
faire un don afin de recevoir
mon reçu fiscal pour la
déduction sur le revenu
de 2017 ?
Vous avez jusqu’au 31 décembre
de l’année 2017 pour nous faire
un don et ainsi bénéficier de la
déduction de 66 % de votre don
sur votre impôt sur le revenu 2017
(dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable).

Les dons faits à l’association
Valentin Haüy sont-ils
déductibles de l’impôt sur
la fortune (ISF*) ?
L’association Valentin Haüy est
habilitée à recevoir des dons ISF*
qui permettent une déduction
fiscale de 75 % du montant du don
dans la limite de 50 000 euros. Pour
plus d’informations, rendez-vous
sur : donner.avh.asso.fr
* Selon la loi de finances en vigueur au
moment de la rédaction de cet article.

Comment recevoir la
newsletter de l’association ?
Si vous souhaitez recevoir notre
newsletter bimestrielle des

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

d o n a t e u r s , i l v o u s s u ff i t d e
nous transmettre votre adresse
email sur un bulletin de don ou
directement auprès du service
Relation donateurs.

J’ai égaré mon reçu fiscal,
comment faire ?
Si vous avez égaré votre reçu
fiscal, vous pouvez demander
directement un duplicata auprès du
service Relation donateurs. Il vous
sera envoyé dans les plus brefs
délais.

Quels types de biens
peuvent être légués à
l’association Valentin Haüy ?
Reconnue d’utilité publique,
notre association est habilitée à
recevoir sous forme de legs tous
types de biens : biens immobiliers
(maison, appartement…) ou biens
mobiliers (patrimoine ﬁnancier).
Il vous suffit de les détailler dans
votre testament.

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.

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À écouter sur France
Inter : « Malvoyante,
Hayette Louail a créé une
association qui recrute des
bénévoles voyants aimant la
mode pour accompagner dans
les magasins les personnes
ayant un handicap visuel. »
facebook.com/
AssociationValentinHauy/
Les déficients visuels
ont maintenant accès
aux livres de la rentrée littéraire
lors de leur parution avec
@ValentinHauy
twitter.com/ValentinHauy
À lire sur
PourquoiDocteur.fr :
« Cécité : la thérapie génique a
redonné la vue à des souris. Des
souris malvoyantes ont regagné
une perception visuelle grâce à
une reprogrammation génétique
de leurs cellules rétiniennes. »
facebook.com/
AssociationValentinHauy/
Découvrez la Tapisserie
de #Bayeux accessible
aux déficients visuels avec
des bas-reliefs 3D de l’asso
@ValentinHauy
twitter.com/ValentinHauy
Le saviez-vous ?
Dès aujourd’hui, notre
campagne de sensibilisation
sur la déficience visuelle est
diffusée à la TV et affichée
dans de nombreuses villes !
À vos likes ! facebook.com/
AssociationValentinHauy/
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