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ÉDITORIAL

Chers lecteurs,

L’environnement change et la transformation de notre association 
est en cours pour se préparer aux années 2020 : répondre aux 
nouveaux besoins, profiter de la révolution numérique et adapter 
nos services pour une meilleure efficacité. Mais beaucoup se 
demandent : quels sont, concrètement, vos services apportés ? 

Les missions de nos établissements médico-sociaux, de nos 
services centraux ou de nos comités régionaux et locaux tournent 
toujours autour des quatre « A » : Accueillir, Accompagner vers 
l’Autonomie, agir pour l’Accessibilité. Vous en verrez dans 
ce numéro une illustration concrète avec notre comité du Puy-
de-Dôme qui, engagé au plus près des besoins des personnes 
déficientes visuelles, les accompagne dans leur autonomie 
et agit pour l’accessibilité des lieux. 

L’allongement de l’espérance de vie a pour conséquence 
la progression de la DMLA (dégénérescence maculaire liée 
à l’âge) qui est, selon l’OMS, la troisième cause mondiale 
de déficience visuelle et la première cause dans les pays 
industrialisés. S’il n’est pas encore possible d’en guérir, il existe 
toutefois des moyens de la prévenir et de la ralentir : voir l’article 
« Comprendre ». Bien souvent, les personnes frappées par la 
DMLA se replient dans leur isolement, ne pouvant plus lire ou 
cuisiner, par exemple, ou ayant peur de sortir. Or nous avons des 
solutions et des accompagnements vers l’autonomie. 

Pour aider les personnes déficientes visuelles à continuer à vivre 
(presque) comme tout le monde quand survient la cécité, nous 
avons besoin de vous, non seulement par votre don mais aussi 
en parlant autour de vous des moyens qui existent à l’association 
Valentin Haüy pour soutenir, accompagner, former les personnes 
déficientes visuelles. Nous essayons, par notre site Web, nos 
newsletters et votre magazine VH Actualités, de vous en informer. 

Chers lecteurs, une fois de plus, je vous dis un grand merci 
pour votre fidèle soutien.

Gérard Colliot
Président

Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
Le Valentin Haüy Actualités est une revue trimestrielle éditée par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, 
Paris 7e - Tél : 01 44 49 27 27 - vhactualites@avh.asso.fr - Il est téléchargeable sur www.avh.asso.fr
Directeur de la publication : Gérard Colliot - Rédactrice en chef : Marie-Françoise Arnould - Comité de rédaction : 
Mathilde Baudoin, Denise Berne, Céline Bœuf, Marion Charbonnier, Émilie Lèbre, Françoise Lecordier, 
Claire Loyrette - Crédits photos : AVH, Magali Satgé, iStock - Couverture : iStock - Réalisation : 
Hopening, 92817 Puteaux Cedex - Imprimeur : Publi Routage Diffusion, 12 boulevard Raymond 7, 
12100 Creissels - Numéro de commission paritaire : 0123 H 88398 - ISSN : 1163-1317 
Dépôt légal : mars 2018 - Ce numéro a été imprimé à 59 700 exemplaires. Il est accompagné 
d’une lettre, d’un bon de générosité et d’une enveloppe retour pour une partie des adressés.
Couverture : consultation chez l’ophtalmologue.
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> ÉCOUTER

NAJIB, chargé d’insertion 
au Centre de formation et de 
rééducation professionnelle 
Valentin Haüy à Paris

« L’intégration des étudiants qui 
viennent de perdre la vue dans 
l’une de nos formations est pour 
eux une forme de renaissance. 
Je suis toujours touché de l’espoir 
que cela suscite en eux. »

ALEXANDRE, en formation kiné

« La formation en masso-
kinésithérapie m’offre un 

avenir sans chômage. C’est une 
véritable opportunité car le 

monde professionnel est difficile 
pour un malvoyant. 

ALAIN, résident

« Depuis que je vis à la résidence 
autonomie, je ne me suis jamais 
senti aussi bien ! » 

LAURENCE, directrice 
de la résidence autonomie 

Valentin Haüy à Paris

« Ici, les résidents vivent chez 
eux, à leur rythme, en toute 

indépendance et en totale 
sécurité dans un environnement 

parfaitement adapté au 
handicap visuel. » 
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> SE RETROUVER Mains et merveilles.

Vingt ans de sculpture à Sceaux
L’atelier de sculpture « Les mains qui voient » 
vient de fêter ses vingt ans. Cet atelier est né de la 
volonté de Jacqueline Thurel, ancienne présidente 
du comité Valentin Haüy des Hauts-de-Seine sud, 
elle-même malvoyante, portée par le désir d’offrir 
un espace de création adapté aux personnes 
déficientes visuelles.

Pari réussi, puisque vingt ans après, cet atelier 
fait partie de la vie associative locale. Modèle 
de coopération avec les structures municipales, 
l’atelier a été hébergé dès sa création au sein du 

Centre social et culturel de Sceaux. L’encadrement 
est assuré par l’association Valentin Haüy et une 
participation financière est demandée aux élèves 
afin de contribuer à l’équilibre financier de l’activité.

Une dizaine de participants, aveugles et malvoyants, 
viennent deux journées par mois exprimer leur 
créativité par la terre, le carton ou le plâtre. 
Les élèves sont guidés par un professeur diplômé, 
assisté de bénévoles.

(Photos : avec l’aimable autorisation de Magali Satgé).
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Siège de l’association 

Nomination d’Alain Mouttou au poste 
de directeur général des services
Alain Mouttou a pris ses fonctions de directeur général des services de 
l’association Valentin Haüy le 20 novembre dernier. Centralien, issu du monde 
de l’économie sociale et solidaire, il a exercé diverses responsabilités de 
direction au sein d’entreprises mutualistes d’assurance. La création du poste 
de directeur général des services vient compléter celle du poste de directeur général des établissements 
occupé par Jean-Michel Abry depuis janvier 2017.

L’arbre à voeux solidaires

Vous avez été nombreux à participer, merci pour 
vos vœux et vos pensées pour les personnes 
déficientes visuelles.

L’arbre à vœux solidaires

Paris/Île-de-France 

Une sortie culturelle exceptionnelle 
à la galerie Bernheim- Jeune 
La célèbre galerie a présenté les bronzes de Nancy Vuylsteke de Laps. 
Cette artiste généreuse écrivait dans son projet : « Aller à la rencontre des 
mal et des non-voyants, leur proposer de palper sans restriction ces œuvres 
le temps nécessaire pour qu’ils puissent en comprendre tous les aspects 
et leur donner même la possibilité de découvrir, par le toucher, toutes les 
étapes de l’élaboration d’une sculpture – notamment les moules dans 
lesquels elles sont coulées – afin qu’ils puissent découvrir ces œuvres 
“en creux” ». En 2017, cinq visites ont été programmées pour les adhérents 
du Club de la Sizeranne au cours desquelles Nancy Vuylsteke de Laps 
a fait découvrir elle-même ses bronzes délicats à mains nues, offrant 
ainsi une nouvelle façon de communiquer avec l’artiste.

Décès de Maudy Piot 
Psychanalyste, malvoyante, Maudy Piot avait créé en 2003 l’association 
FDFA « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » afin de lutter contre ce 
qu’elle considérait comme une double discrimination : être femme et être 
handicapée. Elle était également membre du Haut Conseil pour l’Égalité 
entre les femmes et les hommes (HCE). L’association Valentin Haüy salue 
la mémoire d’une femme remarquable et attachante dont les combats et la 
stature dépassaient le monde du handicap visuel. www.fdfa.fr
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Partir en vacances 
comme tout le monde !
L’association Valentin Haüy propose de 
nombreux séjours-vacances aux personnes 
déficientes visuelles avec activités adaptées, 
qui leur offrent confort et sécurité en béné-
ficiant de l’accompagnement de bénévoles. 
Que ce soient des séjours en bord de 
mer ou à la montagne, au cœur d’une capitale européenne, qu’ils soient 
ensoleillés ou enneigés, sportifs ou culturels, il y en a pour tous les goûts !
www.avh.asso.fr/fr/vos-besoins-nos-activites
Tél. : 01 44 49 29 55 les lundis et jeudis après-midi
sejourvacances@avh.asso.fr

Marne 

Nouveaux locaux au comité de Reims
Fin 2017, le comité rémois Valentin Haüy s’est agrandi. Si les travaux 
d’installation ont été pris en charge par le siège, la toute nouvelle cuisine 
moderne a été financée par le Rotary Club de Reims et par la section 
Marne de l’association nationale des membres de l’Ordre national du 
Mérite. Ces nouveaux locaux vont permettre de développer de nouvelles 
activités comme des cours d’informatique adaptée : « De plus en plus, 
nous communiquons avec les outils numériques qui doivent absolument 

devenir accessibles aux 
déficients visuels », insiste 
G. Colliot, président de 
l’association Valentin Haüy.
Comité Valentin Haüy de la 
Marne - 109, rue du Barbâtre 
51100 Reims
Tél. : 03 26 85 27 11 
http://reims.avh.asso.fr

La Réunion 

La Médiathèque Valentin Haüy 
à la Réunion
La Médiathèque Valentin Haüy travaille avec les bibliothèques publiques 
pour étendre le plus largement possible l’accès à la lecture aux 
personnes handicapées. Afin de développer ses partenariats, Alexandre 
Martre, bibliothécaire à la médiathèque, s’est rendu à la Réunion fin 
2017 grâce à la subvention de la Direction des affaires culturelles - 
Océan Indien (DAC-OI) décrochée par Pierre Reynaud, président du 
comité local Valentin Haüy de l’Île de la Réunion et de l’Océan Indien. 
Alexandre a ainsi pu former une trentaine de professionnels du livre, 
visiter les bibliothèques déjà partenaires de l’association Valentin 
Haüy qui offrent des livres adaptés, proposer de nouveaux services 
accessibles à celles qui n’en sont pas encore dotées et participer 
au salon du livre local Athéna.
www.avh.asso.fr/fr/mediatheque - http://iledelareunion.avh.asso.fr

> SE RETROUVER

AGENDA !

23e édition du Concours 
du Poinçon Magique
14 mars 2018
Concours de dictée en braille 
organisé dans les comités 
locaux
Pour plus d’infos :
www.avh.asso.fr 

Nantes
22 mars 2018
11 h 30 : présentation 
de matériels
14 à 18 h : conférence 
« Autonomie seniors »
10 bis bd de Stalingrad, Nantes
Renseignements auprès du 
comité Valentin Haüy de Loire-
Atlantique
Tél : 02 40 47 99 49
comite.nantes@avh.asso.fr

Yvelines
Rallye de printemps
24 mars 2018
Avec la participation du comité 
Valentin Haüy du Puy-de-Dôme
http://clermontferrand.avh.
asso.fr

Paris - Porte de Versailles
Salon des Seniors
5 au 8 avril  2018
Participation de l’association 
(espace santé-bien-être)
www.avh.asso.fr
https://salondesseniors.com

Paris - Porte de Versailles
Salon Autonomic 
12 au 14 juin 2018
Présence du service du 
matériel spécialisé
http://magasin.avh.asso.fr
www.autonomic-expo.com

À noter que cette 
année, le festival 
Audiovision aura lieu 

à l’automne ! 
Plus d’infos dans notre numéro 
de juin.
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> COMPRENDRE
La DMLA
Notre durée de vie augmente, et avec elle, le risque d’être 
atteint d’une maladie liée à l’âge. La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) est en France une cause 
importante de malvoyance après 60 ans. La maladie 
s’installe le plus souvent insidieusement mais des éléments 
de prédisposition et des signes d’alerte existent.

Comment lutter ? Guérir n’est pas encore possible, 
mais grâce aux recherches médicales, on sait désormais 
mieux prévenir, détecter, et ralentir la maladie. 2
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La dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA)

>  Impact de la DMLA 
La DMLA touche la zone la plus 
sensible de la rétine : la macula. 
C’est une petite zone située au 
centre de la rétine, qui permet de 
voir avec précision les détails et 
les couleurs.

Une fois la maladie installée, elle 
entraîne une perte progressive 
de la vision centrale. Les détails 
et les couleurs deviennent flous, 
les activités de précision de plus 
en plus difficiles, on ne reconnaît 
plus les pièces de monnaie ni 
les visages, on ne distingue plus 
les images à la télévision, la 
lecture devient parfois impossible, 
il faut arrêter de conduire.

L a  f r é q u e n c e  d e  l a  D M L A 
s’accroît avec l’espérance de 
vie. On estime que 30 % des 
personnes de plus de 75 ans en 
sont potentiellement atteintes*. 
Dans les pays industrialisés, la 
DMLA est la première cause de 
malvoyance et de cécité légale 
(acuité visuelle inférieure à un 
vingtième). Elle concerne environ 
un million de personnes en France 
et ce chiffre pourrait doubler d’ici 
20 ans. 
*Framingham study, Leibowitz (site en anglais).

>  Prévenir 
L’origine de cette maladie n’est 
pas encore bien connue. La 
première cause est bien entendu 
l’âge, mais on sait que l’existence 
d’antécédents familiaux augmente 
le risque et justifie un contrôle 
ophtalmologique des apparentés 

pour un dépistage précoce des 
lésions prédisposantes (drüsen) 
puis un suivi et des conseils de 
prévention, en particulier l’éviction 
du tabac et le port de verres 
filtrant les rayons ultra-violets. 
D’autres facteurs ont également 
été identifiés comme la surcharge 
pondérale, ou encore l’état cardio-
vasculaire.

L’adoption d’une bonne hygiène 
de vie (alimentation équilibrée, 
activité physique régulière, arrêt 
du tabac) reste le meilleur moyen 
de prévenir la DMLA. Le rôle 
protecteur des aliments riches 
en antioxydants, caroténoïde et 
Oméga 3 est mis en lumière : 
consommer régulièrement des 
poissons gras, des fruits frais et 
des légumes de couleur verte ou 
orange participe à la prévention 
contre la maladie. 4
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> COMPRENDRE

> Détecter 
Gêne à la lecture ou à l’écriture,  
forte sensibilité à la lumière en 
extérieur, lignes droites déformées 
ou gondolées, apparition d’une 
tache centrale sombre… quand 
les premiers symptômes se 
manifestent, la maladie est déjà 
installée.

Or, un examen du fond de l’œil 
pratiqué par un ophtalmologue 
permet de dépister des lésions 
prédisposant à la maladie, ou d’en 
identifier les premières atteintes, 
avant même qu’aucun symptôme 
ne soit ressenti.

Nous savons désormais que la 
stabilisation de l’évolution de la 
maladie dépend de la rapidité 
avec laquelle le premier traitement 
est apporté.

Le dépistage précoce est crucial, 
surtout en cas d’antécédents 
familiaux. Dès l’âge de 45 ans, 
lors des premières corrections de 
la presbytie, il est indispensable 
de consulter régulièrement son 
ophtalmologue.

> Ralentir
Traitement médical

Il existe deux formes de DMLA : 
la dégénérescence maculaire 
dite « sèche » ou atrophique et la 
dégénérescence maculaire dite 
« humide » ou exsudative.

Dans la forme dite « sèche », une 
dégénérescence progressive des 
cellules rétiniennes entraîne une 
perte de l’acuité visuelle, une 
détérioration des couleurs, une 
mauvaise perception du relief. 
Cette forme évolue en général 
lentement, permettant de garder 
longtemps une vision relativement 
satisfaisante, malgré une gêne 
pour les activités nécessitant une 
reconnaissance des détails.

Il n’existe pas encore de traitement 
curatif pour cette forme, mais des 
mesures hygiéno-diététiques 

ainsi que l’apport de certaines 
vita mines semblent permettre 
d’en ralentir l’évolution.

Dans la dégénérescence ma-
cu    la i re d i te « humide »,  de 
nouveaux vaisseaux sanguins 
se développent dans la région 
maculaire. Ces vaisseaux anor-
maux sont fragiles et peuvent 
créer œdèmes, décollements 
ou hémorragies.  Une tache 
centrale plus ou moins foncée 
apparaît puis gêne et empêche 
la vision dans la partie centrale 

Suite page 10  

1 - Dans certains cas, la DMLA 
peut provoquer une vision 
déformée.

2 - Visuel du guide « Quand la 
malvoyance s’installe » disponible 
à l’INPES.

3 - La loupe devient une aide 
très utile.

4 - La DMLA touche la macula.

5 - Suzanne a trouvé dans le 
téléagrandisseur une aide 
précieuse.

Testez votre vue !

Le test de la grille d’Amsler peut permettre 
de dépister les symptômes de la DMLA

On peut se procurer la grille d’Amsler :
-  par téléchargement auprès de 

l’association DMLA : 
http://www.association-dmla.com

-  ou sur demande par courrier ou par mail 
à Retina France : https://www.retina.fr

À lire : « Quand la malvoyance s’installe » à télécharger sur 
le site de l’INPES : http://inpes.santepubliquefrance.fr
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La dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA)

 Suite de la page 9  

du champ de vision. Cette forme 
de dégénérescence a tendance à 
évoluer rapidement.

L e s  t r a i t e m e n t s  l e s  p l u s 
récents ont pour but d’inhiber le 
développement des vaisseaux 
anormaux grâce à des produits 
administrés par injections intra-
vitréennes (IVT), c’est-à-dire 
à l ’ in tér ieur  même de l ’œi l . 
Ces traitements permettent de 
stabiliser, voire d’améliorer la 
vision dans de nombreux cas. Ils 
sont d’autant plus efficaces qu’ils 
sont pratiqués dès les stades les 
plus précoces de la maladie.

Optimisation des capacités restantes

En général, la DMLA ne conduit 
pas à la cécité complète car elle ne 
touche pas la partie périphérique 
de la rétine ce qui permet de voir 

sur les côtés et de s’orienter dans 
l’espace.
En sus du traitement prescrit par 
le médecin, il est souvent possible 
d’optimiser les capacités de 
vision restantes : une rééducation 
orthoptique permet d’entraîner 
l es  musc les  ocu la i res  a f in 
d’apprendre à utiliser son champ 
visuel latéral. Et un spécialiste 
de la basse vision peut guider 
et conseiller dans l’utilisation 
d’équipements spécialisés, filtres, 
loupes, et éclairage adapté. 
Plus tôt le diagnostic est connu, 
plus il sera possible 
de limiter l’évolution 
du handicap.

> Et demain ?
La recherche thé ra  peu-
tique se pour suit. Des 
a v a n c é e s  m a j e u r e s 
ont été réalisées dans 
l’identification des principaux 
facteurs nutritionnels et géné-
tiques. Les diagnostics s’affinent. 

Des médicaments sont à l’étude, 
notamment pour protéger ou 

régénérer les cellules nerveuses 
de la rétine. De nouvelles tech-
niques chirurgicales sont à 
l’essai et des études menées 

5

  Témoignage : 
Louis, atteint de DMLA :

« Quand on ne voit plus, ou très mal, il faut compenser »
C’est au cours 
d’une visite 
médicale réali-
sée dans le 

cadre professionnel, qu’on m’a 
annoncé que j’avais une DMLA. 

J’avais une bonne acuité visuelle, 
pas d’antécédents familiaux, 
aucun symptôme inquiétant. 
Mais en entendant que j’étais 
plus facilement ébloui par les 
phares des voitures la nuit, 
l’ophtalmologue a immédiatement 
déclenché une série d’examens 
qui ont abouti à ce diagnostic.

Au début, j’ai mis en doute cette 
analyse, et j’ai consulté quatre 
ou cinq autres spécialistes. 
Tous m’ont confirmé que j’étais 
atteint d’une DMLA sèche, et 
que la seule incertitude portait 
sur la vitesse à laquelle elle allait 
évoluer.

J’avais 58 ans, une vie très 
active, et on m’annonçait 
que j’allais perdre la vue. 
Étrangement, on ne m’a pas 
tout de suite dit que la DMLA 
ne touchait que la vision 
centrale, et que, sauf à avoir une 
autre pathologie, je ne perdrai 
jamais totalement la vue.

On m’a prescrit quelques 
compléments alimentaires, 
notamment des Omega 3, 
que je continue à prendre.

Ma vision est restée plutôt bonne 
pendant quatre ou cinq ans, et 
j’ai vécu tout à fait normalement. 
Puis elle s’est dégradée par 
paliers successifs : j’ai d’abord 
ressenti un besoin d’éclairage 
complémentaire pour lire ; 
ensuite, progressivement, j’ai 
eu du mal à distinguer les petits 
caractères, puis les gros ; 
le peu de vision qui me restait 
au milieu de l’œil a continué à 
se dégrader, et j’ai dû arrêter 
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> COMPRENDRE

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.avh.asso.fr/fr/sante-des-yeux

L’association DMLA a pour mission 
d’informer et d’aider les patients atteints 
de DMLA et d’aider la recherche médicale :
www.association-dmla.com  

L’association Retina France regroupe 
des malades atteints de dégénérescence 
rétinienne comme la DMLA ou la rétinite 
pigmentaire : www.retina.fr  

Les journées nationales de la macula ont pour but 
de sensibiliser l’opinion sur les maladies de la macula :
www.journees-macula.fr

en thérapie génique et cellulaire. 
La recherche sur des formes de 
maladies proches de la DMLA est 
porteuse d’espoir. Des équipes 
françaises ont mis au point un 
« patch cellulaire » qui, greffé 

dans la rétine, devrait permettre 
de remplacer des cellules dégé-
nérées. Les premiers essais 
sont prévus en 2018 chez des 
patients atteints de rétinopathie 
pigmentaire. Le succès de ce 

traitement pourrait permettre 
d’envisager des thérapies pour la 
DMLA « sèche ».
L’objectif ultime est la guérison.

Mathilde Baudoin

  

de lire. Aujourd’hui, je ne vois 
plus rien au centre. Comme j’ai 
gardé une vision périphérique, 
j’ai la chance de pouvoir me 
déplacer de façon autonome, 
sans canne blanche, et les 
personnes qui ne m’ont pas vu 
depuis longtemps ne se rendent 
pas forcément compte de mon 
handicap. Mais si je distingue 
vaguement les silhouettes, 
je ne vois plus les traits ni les 
expressions des visages.

J’ai dû arrêter l’activité profes-
sionnelle que j’avais à l’époque, 
arrêter de conduire, arrêter le 
bricolage, toutes les activités 
de précision. Je me limite à 
d’autres tâches. La répartition du 
travail à la maison ne peut plus 

être la même. Avec quelques 
conséquences imprévues : ma 
femme a appris à conduire le 
scooter, et quand on sort le soir, 
c’est elle qui pilote, et qui me 
prend en passager !

Quand on ne voit plus, ou 
très mal, il faut compenser : 
développer sa mémoire, tirer 
le meilleur parti de la vision 
qui vous reste, apprendre 
d’autres techniques pour les 
tâches du quotidien. Une 
ergothérapeute m’a montré 
comment reconnaître les 
pièces de monnaie, couper ma 
viande, verser de l’eau dans 
mon verre. Elle m’a également 
fait découvrir la synthèse 
vocale et la médiathèque de 

l’association Valentin Haüy. 
Deux révélations : je pouvais 
communiquer au travers de 
mon ordinateur, et je pouvais 
retrouver le plaisir de la lecture 
grâce aux livres audio. Entré à 
l’association Valentin Haüy par 
la porte de la médiathèque, j’en 
ai ensuite exploré les autres 
services, notamment ses cours 
d’informatique adaptée. 

Je reste bien sûr suivi par les 
médecins, mais les médecins 
sont focalisés sur la maladie. 

L’aide dans mon quotidien, 
ce sont les orthoptistes, opticiens 
et ergothérapeutes, ce sont mes 
proches, ce sont les associations 
qui me l’apportent.
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> DÉCOUVRIR Randonnée de Nonette.

Le comité Valentin Haüy du Puy‑de‑Dôme
Au comité Valentin Haüy du Puy-de-Dôme, situé à 
Clermont-Ferrand, une trentaine de bénévoles accueille 
chaque année environ cent bénéficiaires, le plus souvent 
touchés par une DMLA (dégénérescence maculaire liée 
à l’âge) ou par une rétinite pigmentaire. Cette équipe 
très investie nous parle de son comité comme d’un 
espace d’échange et de partage. 

Bonjour à tous. Pouvez-vous nous 
parler des activités pro po sées au 
comité ?

Nos activités sont très diverses ! 
Cours d ’espagnol ,  chora le , 
peinture, apprentissage du braille, 
t r icot ,  cuis ine,  informat ique 
adaptée, projections de films 
en audiodescription, cours de 
locomotion… Il y en a pour tous 
les goûts !

Tous les mois, nous organisons 
une visite culturelle sur un thème 
particulier : la visite d’un atelier 

de réparation à la SNCF ou d’un 
centre de tri de La Poste, d’une 
chocolaterie, sans oublier les 
musées. À chaque fois, l’idée est 
bien sûr de proposer une visite 
adaptée au handicap visuel. Nous 
voyageons aussi beaucoup : 
Paris, les Gorges du Tarn… Cette 
année, nous sommes allés dans 
le Cantal.

Nos act ivi tés sport ives sont 
également variées : randonnées, 
taï-chi, initiations à l’escalade, 
au tir à l’arc ou au karting plus 

ponctuel lement .  Le tandem 
rencontre également un franc 
succès !  

Le comité clermontois organise 
aussi de nombreux ateliers pour les 
personnes handicapées visuelles 
dont le but est de maintenir et de 
solliciter la mémoire. Grâce à des 
jeux de société revisités pour les 
personnes handicapées visuelles 
tels que le scrabble ou les jeux de 
cartes, les bénéficiaires travaillent 
leur mémoire. 

Vous participez aussi à des rallyes 
automobiles. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? Comment une personne déficiente 
visuelle peut-elle être impliquée dans le 
pilotage d’une voiture ?

C’est ce qui fait la particularité 
de notre comité : sa participation 
annuel le  à  des courses de 
voitures anciennes. Des binômes 
composés d’un pilote voyant 
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et d’un copilote déficient visuel 
prennent place derrière le volant 
pour une course sur les routes 
des Yvelines au printemps et de 
l’Auvergne en automne. Grâce 
à des « roadbooks » (livres de 
route) adaptés en braille ou en 
gros caractères, des personnes 
aveugles ou malvoyantes peuvent 
prendre part à ces événements. 
Cette année, le rallye du printemps 
se déroulera le 24 mars 2018.

Q u e l l e s  s o n t  v o s  a c t i o n s  d e 
sensibilisation auprès du grand public 
?

Nous sommes particulièrement 
act i fs en ce domaine. Nous 
organisons des portes-ouvertes 
en septembre au sein de notre 
comité afin de faire connaître nos 
actions sur le territoire régional. 
Nous participons aussi tous les 
trimestres à plusieurs événements 
de sensibilisation autour du thème 
du handicap, soit seuls, soit avec 
d’autres associations. 

Nos bénévoles vont par exemple à 
la rencontre d’élèves et d’étudiants 
en écoles de médecine et leur 
proposent de participer à des 
« repas dans le noir », durant 
lesquels les participants dégustent 
un repas les yeux bandés. Privés 
de leur sens visuel, ils peuvent 
ressentir plus précisément ce 
que peut être la cécité ou la 
malvoyance. 

Quelles sont vos perspectives pour 
l’année  2018 ?

Nous travaillons sur un projet 
assez difficile à mettre en œuvre 
pour un public touché par différents 
handicaps : l’arti culation entre un 
voyage pour visiter les châteaux 
de la Loire et une pratique sportive, 
le tandem. 
Nous allons aussi participer à un 
projet événementiel de grande 

ampleur le 16 juin 2018 à Tournon 
d’Auvergne : la fête de la mobilité.  
Ce projet autour du handicap et 
de la mobilité est conséquent. 
Les organisateurs envisagent un 
nombre de visiteurs compris entre 
2 000 et 5 000 personnes. Un 
village des associations permettra 
de valoriser le travail de chaque 
association et de présenter du 
matériel adapté.  

POUR EN SAVOIR PLUS :

Comité du Puy-de-Dôme
24, avenue des Paulines 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 37 81

http://clermontferrand.avh.
asso.fr

comite.clermontferrand@avh.
asso.fr

Merci à Patrick Bussière, 
président ; Claude Camarroque, 
secrétaire général ; 
Christian Deguin, vice-président 
et Claude Compère, trésorier 
du comité Valentin Haüy du 
Puy-de-Dôme d’avoir bien voulu 
répondre à nos questions.

Découvrez les carnets de voyage 
du comité du Puy-de-Dôme 
Suite à un voyage à 
Paris avec une 
trentaine de personnes 
déficientes visuelles 
et accompagnatrices 
voyantes, le comité 
a élaboré un carnet 
de voyage regroupant 
les souvenirs de ce 
séjour parisien afin de 
sensibiliser le grand public au fait que les personnes aveugles ou 
malvoyantes peuvent elles aussi voyager et vivre une expérience 
de voyage différente mais tout aussi enrichissante ! Un ouvrage 
passionnant qui a demandé plus d’un an de travail !

Ce carnet, constitué de nombreux dessins et illustrations, a été 
présenté lors d’un salon international annuel sur les carnets 
de voyage et y a rencontré un franc succès.

Vous pouvez vous procurer ce carnet en vous adressant au comité.
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> AGIR ENSEMBLE
Formation, emploi des déficients visuels : le coup 
de pouce de nos donateurs philanthropes
Lorsque l’on perd la vue, les premières choses à réapprendre nous paraissent évidentes : 
se déplacer, lire, écrire, travailler… L’association Valentin Haüy, grâce au soutien de ses 
donateurs :

> propose des formations adaptées :
• Formation à la locomotion : la locomotion est une 
rééducation fonctionnelle qui permet de retrouver 
autonomie, sécurité et confort dans les déplacements.

Par exemple, avec un don de 450 €, vous participez à 
12 heures de cours de locomotion.

• Formation à l’informatique adaptée : ces cours 
initient les personnes déficientes visuelles à l’usage 
non professionnel d’une tablette, d’un smartphone 
ou d’un ordinateur équipés de synthèse vocale, 
d’agrandisseurs de caractères ou d’une plage en 
braille.

Sachez qu’avec un don de 700 €, vous participez à 
5 heures de formation d’informatique adaptée.

• Formation au braille : cet outil de communication 
indispensable aux personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne pour l’accessibilité de 
documents comme les factures, les boîtes de 
médicaments...

Par exemple, avec un don de 1 400 €, vous participez à 
une formation de 40 heures de cours de braille.

Votre don est déductible de 66 % dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable.

> propose des formations profes sion     nelles 
et emploie des personnes déficientes 
visuelles grâce à son Centre de formation et de 
rééducation professionnelle (CFRP) à Paris, et à 
deux Entreprises adaptées (EA) à Paris et à Nantes.
Ces trois établissements spécialisés assurent chaque 
année la formation de près de 150 jeunes déficients 
visuels et emploient plus de 130 personnes, dont 69 
sont handicapées*. 
L’association Valentin Haüy est habilitée à recevoir des 
dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(IFI), au bénéfice de ses trois établissements dédiés à 
la formation professionnelle et à l’emploi des déficients 
visuels.

Votre don est déductible de votre revenu imposable de 75 % 
dans la limite de 50 000 € par an.

* Source : rapport annuel association Valentin Haüy 2016

L’association Valentin Haüy est membre fondateur et 
agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, 
organisme de contrôle des associations et des 
fondations faisant appel à la générosité du public.  

 
Contact :
Relation donateurs 
Marie ou Sandra 
01 44 49 27 05

relationdonateurs@avh.asso.fr

Vous pouvez aussi nous soutenir 
par un don en ligne sécurisé :

www.avh.asso.fr

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


Questions/Réponses « spéciales IFI et IR »
Présenté le 27 septembre dernier par le gouvernement, le projet de loi de finances 
2018 prévoit le remplacement dès 2018 de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) par 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Cette mesure a été adoptée en première lecture 
par l’Assemblée nationale le 30 décembre 2017.

Quelle est la différence entre 
l’ISF et l’IFI ?
L’IFI se limite aux actifs immobiliers 
détenus au 1er janvier 2018 qui 
ne sont pas affectés à l’activité 
professionnelle. Ne sont plus 
pris en compte les placements 
financiers : PEE, PEA, comptes 
titres, assurance vie (sauf pour 
la part investie en SCPI) qui sont 
exonérés.

Le barème et le calcul de l’IFI 
sont-ils différents de ceux de 
l’ISF ?
Les modalités de calcul de l’IFI 
sont les mêmes que pour l’ISF. 
Le seuil d’entrée dans l’IFI est 
identique à celui de l’entrée dans 
l’ISF, à savoir 1,3 million d’euros 
de patrimoine net taxable.
Le barème de l’IFI est le même que 

le barème de l’ISF. Il est composé 
de six tranches d’ imposit ion 
auxquelles des taux allant de 0 à 
1,5 % seront appliqués.

La déduction d’impôts au 
titre des dons IFI est-elle la 
même ?
Oui. La déduction de 75 % du 
montant de votre don dans la limite 
de 50 000 euros est conservée. 

Les dates de limites de décla-
ration changent elles ?
Les calendriers de déclaration et 
de paiement ne sont pas encore 
connus. Ils seront publiés par 
décret après promulgation de la loi 
de finances au 30 décembre 2017.
(date non connue au moment de 
la rédaction de cet article).

Ancien assujetti à l’ISF, je 
ne serai pas concerné par 
l’IFI. Si je fais un don à votre 
association, quelle sera ma 
déduction fiscale ?
Les personnes n ’é tan t  pas 
assujetties à l’IFI peuvent effectuer 
un don à l’association Valentin 
Haüy déductible de l’impôt sur le 
revenu de 66 %, dans la limite de 
20 % du revenu imposable. Si le 
montant du don dépasse ce seuil, 
sachez que vous avez la possibilité 
d’en reporter l’excédent pendant 
5 ans.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.assemblee-nationale.fr

www.service-public.fr

BULLETIN DE DON
c Oui, je m’engage auprès de l’association Valentin Haüy
pour la formation et l’emploi des déficients visuels.

Je fais un don ponctuel de : ..................... €
Votre don est déductible de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Je fais un don IFI de : .................................... €
Votre don déductible est de 75 % dans la limite de 50 000 euros par an. 

et souhaite que ce don soit affecté :
c à l’ensemble des établissements de l’association 
en fonction des besoins 
Dans ce cas, l’association affectera votre don selon la nécessité.

c à l’établissement suivant : ............................................
Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné 
de votre règlement par chèque à :  
Association Valentin Haüy - Relation donateurs - 5 rue Duroc, 75007 Paris 

Votre e-mail : ..................................................@ .....................................

V
H

03
18

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

..

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

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

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

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

Code postal :

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

MES COORDONNéES

M. Mme M. et Mme

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux 
données personnelles vous concernant. Pour cela, il vous suffit de vous adresser au siège de notre association. Par notre intermédiaire, 
vous pouvez être amené(e) à recevoir des propositions d’autres organismes : si vous ne le souhaitez pas, cochez ici : 

http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.service-public.fr
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