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Cher lecteur,

Ce numéro de rentrée est traditionnellement consacré à 
« l’Essentiel ».  Rendre compte en quelques mots et chiffres 
de ce qu’a été l’année écoulée est chaque fois une gageure.

Que retenir de 2016 si ce n’est l’élan donné par le conseil 
d’administration dans la transformation de l’association plus 
que centenaire ? À partir du projet associatif élaboré en 
2014 et 2015, les priorités d’action ont été choisies et les 
perspectives clarifiées, comme vous le verrez dans l’article : 
Cap sur les années 2020 ! 

Il reste à passer des mots à l’action. Nous avons parfois 
tendance, en France, à nous satisfaire des mots et à nous 
désintéresser un peu des actions. Pourtant, tout se joue dans 
l’action et l’action demande des personnes engagées. 

Le dossier de ce Valentin Haüy Actualités illustre bien ce 
nécessaire engagement des personnes. Quelques personnes 
étaient au départ du projet de conserverie dans notre Ésat 
du Puy-de-Dôme. Elles y ont cru, ont réfléchi à l’organisation 
de ce projet et y ont associé toutes les parties prenantes. 
Ce projet de quelques-uns est devenu le projet de tous.

Comment passer des mots à l’action : nous aurons un 
autre exemple en ce mois de septembre et je vous invite 
à y participer : samedi 23 septembre 2017 se tiendra la 
5e édition du Triathlon en duo autour du plan d’eau des 
Suisses à Versailles. 50 équipages (une personne aveugle 
ou malvoyante et une personne voyante) s’élanceront dans 
une sympathique compétition de kayak, de course à pied 
et de tandem en duo. Venez les encourager ! C’est un grand 
moment de notre vie associative !

Je vous remercie pour votre soutien fidèle et généreux.

Bonne rentrée à tous !

Gérard Colliot 
Président

Qui fait votre Valentin Haüy Actualités ?
Le Valentin Haüy Actualités est édité par l’association Valentin Haüy, 5 rue Duroc, Paris 7e 
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 SE RETROUVER
Île-de-France 

Triathlon en duo au domaine du Château 
de Versailles 
Une nouvelle édition du Triathlon en duo, organisé par le service des sports de l’association Valentin 
Haüy, en partenariat avec plusieurs comités d’Île-de-France, aura lieu le samedi 23 septembre 2017 
dans le parc du Château de Versailles. Cet événement permettra à cinquante binômes (une personne 
voyante et une personne déficiente visuelle) de participer à trois épreuves sportives de 8 h 30 à 12 h : 

- un parcours « jogging » de 3,6 km, à proximité de la « pièce d’eau des Suisses » ;

- un circuit de 10 km en tandem dans le domaine ;

- un parcours de 1,5 km en kayak biplace sur la pièce d’eau.

Un pique-nique réunissant participants, bénévoles et accompagnateurs se tiendra ensuite à partir 
de 12 h 30 autour de la pièce d’eau, au cours duquel les résultats seront annoncés et les prix remis. 
À 15 heures, une représentation théâtrale de trois piécettes d’Anton Tchekhov aura lieu dans la salle 
Marengo. À l’issue de ces festivités, les participants  auront la possibilité de visiter le Château à titre 
individuel. 

Les binômes sont désormais complets, mais venez nombreux soutenir les champions ! 

Renseignements : Bénédicte Gacic au 01 39 50 75 20.

benedicte-avh-78@orange.fr

VHA 127 / Automne 2017 - 03



France 

Rentrée littéraire
Cette année encore, la Médiathèque Valentin Haüy fait 
sa rentrée littéraire ! Plusieurs dizaines de titres ont été 
adaptés pour les personnes aveugles et malvoyantes, qui peuvent les découvrir au 
moment même de leur sortie en librairie. Quel plaisir de pouvoir lire immédiatement les 
ouvrages lorsque l’on en entend parler à la radio, la télévision ou par des amis !

Ces livres sont disponibles sur CD ou en téléchargement sur www.eole.avh.asso.fr

Lyon - Paris 

Festival Audiovision 2017 : 
un bilan très positif
Temps fort pour l’accès à la culture des personnes 
déficientes visuelles, le Festival Audiovision organisé 
par l’association Valentin Haüy s’est invité pour sa 
8e édition dans deux des plus grandes villes de 
France : Lyon et Paris. 

Cet événement a permis aux personnes voyantes et 
déficientes visuelles de partager ensemble des séances de cinéma grâce à la projection de films audiodécrits et 
autour d’une programmation très éclectique : La La Land, Elle, Demain tout commence, La Belle et la Bête, Ma 
vie de courgette ou encore Lion…

Gilbert Montagné et son épouse Nikole nous ont fait l’honneur d’être présents lors de la soirée d’inauguration 
dans une salle comble de l’UGC Lyon Bastille privatisée pour l’événement. Gilbert Montagné a pu évoquer son 
engagement depuis déjà quelques années envers les exploitants de salles de cinéma pour que l’audiodescription 
soit généralisée. Il a été heureux de constater que tout cela est en très bonne voie.

France 

Marche nationale 
pour la vue 2017
L’association IRRP (Information recherche rétinite 
pigmentaire) organise sa 2e édition de la Marche 
nationale pour la vue le 14 ou le 15 octobre 2017. 
Elle est soutenue par la Fédération française de 
randonnée pédestre et l’ASPTT.

De nombreuses associations sont partenaires de 
cet événement, dont l’association Valentin Haüy, 
le Groupement des intellectuels aveugles ou 
amblyopes, la Fédération des aveugles de France, 
Handisport et Voir Ensemble, le but de cette 
marche étant d’aider la recherche sur les maladies 
de la vue. 

Cette année, une cinquantaine de marches auront 
lieu en France.

Renseignements, informations et carte des 
villes participantes :
www.marchepourlavue.fr

France 

Greta : une application 
smartphone pour 
l’audiodescription
Lors de la 8e édition parisienne du Festival 
Audiovision Valentin Haüy, les amateurs 
d’audio description ont pu tester une toute 
nouvelle application : Greta.

Créée par la start-up allemande GRETA & 
STARKS, l’application Greta permet d’écouter 
la version audiodécrite d’un film sans autre 
équipement qu’un smartphone et des écouteurs. 
Son utilisation simple, gratuite et autonome 
en fait un excellent outil pour profiter d’un film, 
d’autant qu’elle ne nécessite pas de connexion 
Internet au moment de la projection.

L’application est téléchargeable sur l’AppStore 
ou sur Google Play, ainsi que les fichiers 
d’audio description via une connexion wifi 
ou 4G des films à visionner. 

rs@qretaandstarks.com
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 COMPRENDRE
L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 2016
L’évolution de l’association Valentin Haüy 
à l’ère du numérique : une année placée 
sous le signe de la transformation
Dans le prolongement de notre projet associatif, l’année 2016 a, en grande partie, 
été consacrée à l’identification de nos actions prioritaires, à l’analyse de l’équation 
économique de notre association ainsi qu’au projet de plan de transformation 
qui nous permettra d’atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés au seuil 
des années 2020 : poursuivre la mission voulue par notre fondateur Maurice de 
la Sizeranne, en l’adaptant à l’évolution du profil de nos bénéficiaires et à la  
transformation numérique de notre société, et contribuer à l’intégration sociale 
et l’épanouissement des aveugles et des malvoyants. 

Nous espérons que ce dossier, conforme aux préconisations du Comité de la Charte 
du don en confiance, vous convaincra, chers donateurs, de renouveler et si possible 
d’accroître votre soutien ce dont nous vous remercions chaleureusement. Grâce 
à toutes nos équipes : bénévoles, salariés et mécénats de compétences, grâce à 
vous, l’association saura relever les défis de notre temps afin de permettre aux 
personnes déficientes visuelles, de plus en plus nombreuses, de vivre pleinement.
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L’Essentiel de l’année 2016

Notre projet associatif définit les orientations de 
notre association pour les années à venir. L’année 
2016 ouvre la réflexion sur sa mise en place : la 
construction du projet de plan de transformation. 
Celui-ci tient compte de nos trois grandes priorités : 
l’autonomie physique et numérique, l’accès à la 
culture et à la vie sociale et l’accompagnement vers 
l’emploi.

Être au plus près de nos bénéficiaires, c’est leur 
permettre d’accéder à l’autonomie et les former aux 
nouvelles technologies, c’est leur offrir la possibilité 
d’accéder à la culture, mais c’est également leur 
proposer de faire du sport ou de se détendre dans 
des activités de loisirs ou lors de séjours de vacances 
adaptés et c’est les accompagner vers l’emploi.

Être au plus près des personnes aveugles ou 
malvoyantes, c’est leur permettre de s’intégrer à la 
vie sociale, en un mot, de faire en sorte qu’elles vivent 
dans la dignité.

> Se faire connaître davantage
Notre association a choisi la date du 4 octobre 2016, 
Journée nationale des aveugles et des malvoyants, 
pour dévoiler son nouveau logo.  Plus coloré et plus 
chaleureux, ce nouveau logo met en avant le nom 
de notre association et sa raison d’être : Valentin 
Haüy, avec les aveugles et les malvoyants, agir pour 
l’autonomie.

> Accéder à la culture
Environ 204 000 prêts ont été réalisés à la 
médiathèque par 6 859 emprunteurs actifs : 

96 815 livres sonores sur CD ont été prêtés et 
99 429 téléchargés sur Éole par 3 031 emprunteurs 
actifs ainsi que 1 766 ouvrages en braille numérique 
et 4 472 livres en braille. Pour la première fois, 
le téléchargement de livres sonores dépasse la 
mise à disposition d’enregistrements sur support 
CD, ce qui marque une tendance de fond vers la 
dématérialisation des services rendus.

En outre, des partenariats entre la médiathèque 
Valentin Haüy et 81 bibliothèques publiques ont 
permis d’atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs 
déficients visuels.

> Se détendre, participer à la vie 
sociale
Être au quotidien auprès des personnes déficientes 
visuelles, c’est aussi les accompagner dans leurs 
activités de détente dans un environnement adapté 
et sécurisé : 115 personnes aveugles ou malvoyantes 
ont bénéficié de séjours organisés par les équipes du 
siège et des comités régionaux et locaux. Le service 
des sports a encadré 160 adhérents titulaires d’une 
licence de la Fédération française handisport (FFH) 
dans des disciplines telles que le cécifoot, le torball, 
la natation, la gymnastique…

> Accéder à la formation
154 étudiants aveugles ou malvoyants ont été 
formés au Centre de formation et de rééducation 
professionnelle à des métiers aussi divers que 
masseurs-kinésithérapeutes, artisans chaisiers, 
praticiens bien-être, ou agents administratifs. 
60 jeunes déficients visuels avec troubles associés 
ont été accueillis à l’IMPro de Chillly Mazarin dans 
le but de construire un projet d’insertion sociale et 
professionnelle. 455 cours d’informatique adaptée ont 
été donnés dans les 38 clubs nouvelles technologies 
répartis dans les comités régionaux et locaux.

401 cours de braille ont été dispensés dans 
41 comités à 95 nouveaux stagiaires et 47 élèves ont 
choisi des cours par correspondance.

>  L’accompagnement à la vie sociale 
et à l’emploi

151 travailleurs handicapés sont employés dans les 
Ésat Escolore (Puy-de-Dôme) et Odette Witkowska 
(Rhône). Au total, l’association Valentin Haüy emploie 
255 travailleurs handicapés et s’honore d’être 
reconnue comme le premier employeur de personnes 
déficientes visuelles en France.

Soutenir, accompagner, contribuer sans relâche à 
l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, 
telle est la mission de l’association Valentin Haüy.

Bernard SERRE
Secrétaire général
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Perspectives de l’association Valentin Haüy : 
cap sur les années 2020

Après son projet associatif 
en 2015, son nouveau logo et sa 
signature « Avec les aveugles 
et les malvoyants, agir pour 
l’autonomie », l’association a 
précisé sa vision pour les années 
2020. Cette vision tient compte 
de la révolution numérique qui 
est en train de changer le monde. 
Reposant sur trois piliers, les 
comités régionaux et locaux, les 
établissements spécialisés et les 
services du siège, l’association 
veut répondre aux besoins de la 
population croissante de personnes 
aveugles ou malvoyantes.

Quatre mots clés caractérisent cette 
vision de l’AVH des années 2020 : 
Accueil, Accompagnement, 
Autonomie et Accessibilité.  

> Accueillir. Lorsque la cécité 
apparaît, parfois à un âge mûr, le 

plus important est d’être écouté et 
conseillé par des personnes qui 
savent ce que cela représente.

> Accompagner vers l’Auto -
nomie. Les activités et les forma-
tions proposées par l’association 
permettent à la personne de 
reprendre pied, d’éviter le repli sur 
soi et d’acquérir les moyens de 
son autonomie. La communication 
numérique se généralisant dans 
le monde actuel, la formation à 
ces nouvelles technologies tiendra 
une place importante pour que la 
personne ne voyant pas puisse 
continuer à communiquer avec des 
outils adaptés.

> Agir pour l’Accessibilité. 
Tout en continuant d’agir sur 
l’environnement physique (lieux, 
moyens de transport, musées, 
cinémas), l’association des années 

2020 sera un acteur majeur de 
l’accessibilité numérique (livres 
adaptés, œuvres culturelles, sites 
internet, mobiles et réseaux) 
pour permettre aux aveugles et 
malvoyants d’avoir accès aux 
moyens d’information.

Les priorités des années 2020 
sont claires et les perspectives 
prometteuses. L’aventure collective 
de l’association Valentin Haüy 
continue avec vous tous, bénévoles, 
salariés, voyants, malvoyants, 
n o n - v o y a n t s ,  p a r t e n a i r e s , 
donateurs. L’association est en 
phase de transformation pour 
s’organiser en vue des années 
2020 et aider les déficients visuels 
à gagner leur autonomie, source 
d’épanouissement. Agissez avec 
nous !

Gérard Colliot
Président

L’évolution du modèle économique de l’association
Depuis sa création en 1889, l’association Valentin Haüy accompagne les personnes aveugles ou malvoyantes vers l’autonomie 
et l’intégration sociale. Elle s’appuie sur une infrastructure largement répartie sur le territoire national. Un bénévolat partagé 
d’aveugles et de voyants anime autant de missions que de besoins : éducation, formation, insertion, emploi, sports, culture, 
loisirs, matériels adaptés. Elle s’appuyait sur des moyens financiers importants. 
Grâce à une réelle constance dans l’accomplissement de ses missions, l’action de l’association se trouve tout naturellement 
dans le droit fil des intentions des fondateurs. 
Pour autant, le monde évolue, l’environnement change, et des adaptations sont rendues nécessaires avec l’augmentation 
du nombre de malvoyants due notamment à l’allongement de l’espérance de vie et l’émergence du numérique qui modifie 
l’environnement et les besoins des déficients visuels, dans les domaines des accessibilités numérique et physique. 
Des transformations sont nécessaires et ont amené l’association à préciser ses objectifs : 

une association avec une signature unique : Agir pour l’autonomie, avec les aveugles et les malvoyants.
deux populations à aider :
- le plus grand nombre de personnes aveugles ou malvoyantes, 
- les personnes déficientes visuelles avec handicaps associés, au travers d’établissements spécialisés.
trois piliers sur lesquels reposent ses activités : les comités, les services du siège, les établissements.
quatre axes prioritaires pour son action : Accueillir, Accompagner vers l’Autonomie, agir pour l’Accessibilité. 

Tout cela ne peut se faire que dans le respect des équilibres financiers. 
Depuis quelques années, l’équilibre des comptes a été obtenu grâce aux revenus du patrimoine, complétés autant que de besoin 
par des cessions d’actifs : l’association ne peut plus couvrir ses charges par des revenus « récurrents ». 
Dans un contexte de très vive compétition dans la recherche de dons et de legs, l’association se doit d’élargir toujours plus sa 
base de ressources ; c’est ce à quoi elle va s’employer, tout en optimisant son offre de services.
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L’Essentiel de l’année 2016

L’Essentiel du Compte d’Emploi des Ressources (CER) 
de l’année 2016

Synthèse en millions d’euros

Utilisation des ressources Emplois
2016

Utilisation 
des ressources issues 

de la générosité 
du public

Missions d’action sociale 31,0 2,8

Missions d’action culturelle 3,1 1,0

Frais de recherche de fonds 2,0 2,0

Frais de fonctionnement 3,3 1,0

Fonctionnement patrimonial 0,1

Divers 0,4

TOTAL GÉNÉRAL 39,9 6,8

Ressources collectées Ressources
2016

Ressources 
issues 

de la générosité 
du public

Dons 3,0 3,0

Legs 3,7 3,7

Fonds privés 2,5

Subventions 15,1

Autres produits 12,0

Divers 0,8 0,1

TOTAL GÉNÉRAL 37,1 6,8

Insuffisance des ressources = 2,8

RESSOURCES
Les ressources inscrites au Compte d’Emploi des Ressources de l’exercice s’élèvent à 37 071 K€, en diminution 
importante par rapport au total des ressources de l’exercice antérieur (39 580 K€) du fait d’une baisse des 
legs et des produits financiers.

Elles se composent pour mémoire des « prix de journée et dotations globales » et des subventions en 
provenance de la puissance publique, État et collectivités, des dons et legs en provenance du grand public, 
des productions vendues par les entreprises adaptées et les Ésat, et enfin du chiffre d’affaires facturé au titre 
des ventes de matériels spécialisés et des  prestations de service rendues par les services du Siège.  

Les fonds reçus d’organismes privés se sont montés à 2 478 K€ et consistent principalement en contributions 
versées par la fondation Valentin Haüy (2 416 K€).

L’association bénéficie également de la collaboration de 3 380 bénévoles et de 41 personnes mises à disposition 
d’entreprises dans le cadre du « mécénat de compétences ». 

Ces ressources permettent de déployer une grande variété d’actions destinées à satisfaire la plupart des 
besoins propres des personnes déficientes visuelles, et cela dans le cadre de missions sociales et culturelles.

Les moyens d’action se sont ainsi exprimés en 
2016, grâce au concours de tous les acteurs 
sociaux qui  soutiennent l’action de l’association par 
leurs contributions financières directes :

Ressources financières directes (37,1 M€)
8 % 
Dons 10 % 

Legs

2 % 
Produits 
financiers

7 % 
VH-Fondation 
& mécénat35 % 

Subventions 
publiques

5 % 
Divers et 
exceptionnel

33 % 
Produits 
de l’activité 
sociale

Les ressources globales de l’association se 
résument ainsi :

Ressources globales de l’AVH en 2016 (53,8 M€)
31 % 

16,7 M€ 
Bénévolat et 
mécénat de 
compétence

69 % 
37,1 M€ 
Ressources 
financières
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EMPLOI
S’agissant de l’utilisation des ressources, pour mémoire 37 071 K€, 34 182 K€ ont été consacrés aux actions 
sociales et culturelles, dont 58 % au bénéfice du fonctionnement des établissements sous tutelle sociaux et 
médico-sociaux et des ateliers autonomes, et 42 % aux autres missions sociales.

Les principaux budgets de charges des missions sociales hors établissements tirés de la comptabilité analytique 
concernent :

Emploi des ressources financières hors établissements en 2016 (14,3 M€)

19 % 
Accès à 
la lecture

3 % 
Accès au cinéma 
et à la télévision

1 % 
Accès aux technologies 
de l’information

14 % 
Centre résidentiel 
et centre de 
vacances adaptés

29 % 
Comités Valentin Haüy

27 % 
Activités sociales 
du Siège*

7 % 
Actions de 
sensibilisation

*Le service du matériel spécialisé, 
le service social, les séjours de 
vacances, les cours de braille par 
correspondance, le pôle central 
accessibilité, les manifestations 
sportives.

L’excédent des ressources sur les emplois est essentiellement consommé par :
-  les frais généraux de fonctionnement du siège (3 189 K€) qui représentent 8.1 % du total des emplois de 

l’exercice inscrits au compte de résultat: secrétariat général, services généraux, coordination des comités, 
DRH, informatique et comptabilité ;

- les frais de collecte qui se montent à 1 960 K€ ;
-  les frais engagés au titre de la gestion patrimoniale, soit 97 K€.

Globalement, par rapport à 2015, les frais de personnel sont restés stables, 22 380 K€ contre 22 224 K€. 

Face à l’augmentation de la population malvoyante, due notamment à l’allongement de la durée de vie, 
la demande de service nous oblige à poursuivre la recherche de ressources nouvelles.

L’ESSENTIEL DU BILAN À FIN 2016

Avec un total actif/passif de 51,5 M€, le bilan affiche 35,2 M€ de fonds propres. 

Le poste Immobilisations nettes de 27,5 M€ a baissé de 1 M€, du fait de la faiblesse des investissements 
réalisés. Il faut rappeler que ces valeurs ne reprennent que la valeur comptable « historique » des biens 
immobiliers d’exploitation de l’association. 

La valeur vénale de l’ensemble de ces biens d’où se déploient en France entière les missions de l’association 
Valentin Haüy recèle des plus-values potentielles. Mais, il s’agit d’une richesse captive indisponible, immobilisée 
dans l’immeuble de la rue Duroc, les sites de nos établissements et la quarantaine de locaux régionaux dont 
nos comités ont besoin. 
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L’Essentiel de l’année 2016

La trésorerie active est de 19,7 M€ de liquidités à l’actif. Les valeurs mobilières de placement sont pour plus 
de 90 % de leur montant constituées par des parts « B » du Fonds Professionnel Spécialisé Valentin Haüy 
Patrimoine. L’ensemble Disponibilités et VMP a baissé de près de 3,2 M€. 

Les fonds propres sont, comme souligné, importants, et représentent, comme en 2015, 68 % du total du 
bilan. L’endettement bancaire a baissé de 0,9 M€, du fait de l’amortissement contractuel et de l’absence de 
nouveaux concours.

Bilan au 31 décembre 2016 (en millions d’euros)

ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015

Immobilisations nettes 27,5 28,5 Fonds propres 35,2 38,1

Stocks 0,5 0,5 Fonds dédiés 0,8 0,9

Créances 3,7 4,0 Provisions 3,8 4,1

Valeurs mobilières de placement 12,1 12,1 Emprunts 6,2 7,1

Disponibilités 7,6 10,8 Dettes à court terme 4,8 5,3

Comptes de régularisation 0,1 0,2 Comptes de régularisation 0,7 0,6

TOTAL ACTIF 51,5 56,1 TOTAL PASSIF 51,5 56,1

L’ESSENTIEL DU COMPTE DE RÉSULTAT EN 2016

Les produits d’exploitation se sont élevés en 2016 à 34 991 K€ contre 34 940 K€ soit une quasi stabilité. 

Les ventes de marchandises se sont situées à 2 701 K€ soit une hausse de 2,7 %. La production vendue est 
également en hausse de 5 % à 4 217 K€. La facturation de journées et la dotation globale se sont élevées à 
11 955 K€ contre 11 286 K€ soit une hausse de 5,9 %. Les subventions d’exploitation ont légèrement baissé 
de 2,2 % pour s’établir à 3 485 K€. Au sein de celles-ci, celle accordée par la Fondation, s’est élevée à 2 416 K€. 
Le niveau des dons s’est amélioré avec un produit de 2 987 K€ (2 971 K€ l’année dernière). Enfin, les legs 
encaissés ont enregistré une baisse sévère de 20,4 %, pour atteindre 3 693 K€ (4 638 K€ en 2015). 

Les autres produits ont augmenté de 5 % pour s’établir à 3 508 K€ ; il s’agit des loyers perçus (1 022 K€), 
de l’aide aux postes versées aux Ésat et aux EA (2 136 K€) et enfin de diverses participations (usagers, taxe 
d’apprentissage pour 152 K€). 

Les charges d’exploitation ont quant à elles augmenté de 1,7 %, à 38 811 K€ parmi lesquelles, les salaires et 
charges sociales pour 22 380 K€, soit comme l’année dernière 58 % des charges d’exploitation. 

Le résultat d’exploitation a été significativement négatif de 3 820 K€. 
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Le résultat financier n’a que faiblement contribué à améliorer le résultat puisqu’il ne s’est élevé qu’à 446 K€ 
(contre 3 067 K€ l’année dernière). Ce résultat a été obtenu par une vente-achat du portefeuille de parts que 
l’association détient dans le fonds Valentin Haüy Patrimoine. 

Le résultat exceptionnel a été de 497 K€ (contre -106 K€ l’année dernière, grâce principalement à l’entrée 
dans le périmètre comptable de parts de SCI/SCPI conservées auparavant hors du bilan, faute de disposer 
d’une méthode de valorisation adéquate. 

Au final, le résultat net d’ensemble a été déficitaire de 2 803 K€.

André BÉLARD
Trésorier

Résultats au 31 décembre 2016 (en millions d’euros)
2016 2015

Produits d’exploitation 35 34,9

Charges d’exploitation 38,8 38,1

Résutat d’exploitation - 3,8 - 3,2

Résultat financier   0,4   3,1

Résultat courant - 3,4 - 0,1

Résultat exceptionnel   0,5 - 0,1

Divers   0,1   0,1

RÉSULTAT NET - 2,8 - 0,1

Toutes les informations de « L’Essentiel 2016 » sont issues du rapport annuel 2016 de l’association Valentin 
Haüy, disponible sur le site internet www.avh.asso.fr ou obtenu sur simple demande écrite.

COMPTES CERTIFIÉS
Les comptes de l’association Valentin Haüy sont certifiés par le Cabinet MAZARS, 
commissaire aux comptes. Ils sont publiés dans le rapport annuel et sont disponibles sur le site 
www.avh.asso.fr ou sur demande par courrier adressé à l’association. 
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 DÉCOUVRIR
Escolore : favoriser le bien-être et la 
polyvalence des travailleurs handicapés
L’Ésat d’Escolore est un établissement médico-social relevant du milieu protégé, 
géré par l’association Valentin Haüy. Il permet à des personnes en situation 
de handicap d’exercer une activité professionnelle dans des conditions de travail 
aménagées. Visite guidée.

Situé en milieu rural, à 30 kilo-
mètres de Clermont-Ferrand, 
l’Ésat accueille 51 personnes 
handicapées déficientes visuelles, 
hommes et femmes, avec troubles 
associés. Le travail est un support à 
l’accompagnement des personnes 
et le bien-être reste l’objectif 
principal à atteindre pour chacune 
d’entre elles. Les personnes qui 
travaillent à l’Ésat d’Escolore sont 
orientées par la MDPH (Maison 
départementale des personnes 
handicapées) créée par la loi 
de 2005 pour favoriser l’égalité 
des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, en 
prenant en compte leur projet de 
vie. Une équipe médico-sociale 
composée d ’une ass is tante 
sociale, d’une psychologue, d’un 
ergothérapeute et d’un instructeur 
en locomotion détermine et revoit 
régulièrement les objectifs du 
projet individuel des personnes 
handicapées.
Depuis  35 ans dé jà ,  l ’Ésat 
d’Escolore, bien implanté et 
reconnu dans la région, propose 
de nombreuses activités : impri-
me rie et infographie ( logos, 

affiches, prospectus, reprographie, 
impression jet d’encre et laser), 
entretien d’espaces verts (tonte, 
débroussaillage, taille de haies, 
é lagage) ,  cond i t i onnement 
(embal lage, ensachage), cannage/
paillage (réfections avec matériaux 
traditionnels), maraîchage (culture 
de légumes et de petits fruits 
rouges). Une activité en milieu 
ordinaire est également suivie 
par une équipe détachée qui part 
le matin en car pour travailler à 
la blanchisserie de l’hôpital de 
Billom, tout proche.
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L’atelier de conserverie.

>  S’ouvrir à de nouveaux 
marchés

Depuis septembre 2016, pour 
assurer la transformation de fruits 
et de légumes invendus, en bio ou 
en culture traditionnelle, un atelier 
de conserverie vient compléter les 
activités de l’Ésat.
« L’idée est partie du Parc naturel 
régional  du Livradois-Forez 
qui menait une enquête sur le 
gaspil lage alimentaire et qui 
nous a sollicités pour connaître 
notre point de vue en tant que 
mara îchers  » ,  nous  con f ie 
Pierre Lisze, directeur de l’Ésat 
d’Escolore. Les résultats de cette 
étude ont confirmé un intérêt très 
vif des consommateurs et des 
producteurs locaux de rentrer dans 
une démarche éco-responsable. 
Soucieux de privilégier les circuits 
courts et d’offrir des produits de 
qualité, l’Ésat d’Escolore a donc 
proposé d’accueillir la conserverie 
et a investi dans un équipement 
de pointe pour réaliser des jus, 
des veloutés, des confitures, des 

compotes, des sauces ou encore 
un ketchup auvergnat ! Lors de 
notre visite, la réalisation d’un 

velouté d’asperges a mobilisé 
Thierry, Tony, Sylvie et Mickael 
dans une joyeuse effervescence ! 

La conserverie
La conserverie est un vrai plus pour l’intégration des 
personnes handicapées, offrant une ouverture sur l’extérieur 
par la mise en place de partenariats avec les producteurs 
locaux. Et l’Ésat compte bien aller encore plus loin avec 
l’ouverture d’une boutique pour la vente de ses bocaux ! 
Un « jardin des six sens » est également à l’étude afin 
de proposer aux écoles, aux familles et à tous ceux qui 
souhaitent se rapprocher de la nature, de découvrir les allées 
de groseilliers ou encore le coin des herbes aromatiques. 

POUR EN SAVOIR PLUS

Centre d’Escolore 
63160 - Égliseneuve-près-Billom 
Tél. : 04 73 73 43 43 

Email : 
contact@escolore.slaes.net

www.avh.asso.fr/fr/
le-centre-descolore
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 AGIR ENSEMBLE
Pour agir plus efficacement, devenez « Acteur Solidaire » 
dès aujourd’hui !
Devenir « Acteur solidaire », c’est décider de soutenir de manière constante l’association Valentin Haüy. 
C’est nous aider à assurer, dans la durée, les nombreux services et activités que nous proposons aux 
personnes aveugles ou malvoyantes afin qu’elles puissent retrouver davantage d’autonomie.  

> Le saviez-vous ? 
   Il faut environ :

l six mois à deux ans pour ap
prendre le braille et être capable 
de lire à nouveau,

l plusieurs mois pour s’orienter 
chez soi et dans la rue, se déplacer, 
prendre le train, le métro, le bus...

l plusieurs mois pour réapprendre 
les gestes du quotidien (s’habiller, 
cuisiner, faire ses courses...),

l un an ou deux pour devenir 
tota lement autonome.

>  Pourquoi devenir 
« Acteur Solidaire »? 

Parce que votre don est essentiel. 
En choisissant le prélèvement 
automatique, vous allez plus loin 
dans votre démarche car votre don 
régulier est une force qui agira 
dans la durée.
En effet, le chemin vers l’auto-
no mie est long et nécessite un 
accompagnement dans le temps.
Sans forcément donner plus, 
vous nous donnez des moyens 
pérennes pour mener nos actions 
en faveur des personnes aveugles 
ou malvoyantes.

Les avantages du soutien 
régulier
-  Vous répartissez sur l’année l’aide 

que vous nous accordez ;

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

-  vous pouvez faire cesser vos 
prélèvements dès que vous le 
souhaitez sur simple demande 
auprès  du  serv ice  Re la t ion 
donateurs.

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

 
V

H
0917

Mandat  de  pré lèvement  auto ma t ique  SEPA 
BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER

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

Je choisis le montant de mon don :

 5 € /mois 
 10 € /mois 
 15 € /mois 
 20 € /mois
 autre : ................ € /mois

 M     Mme    

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

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

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

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

Code postal : ..........................  Pays : .............................................................

 Mes coordonnées

 Désignation du compte à débiter

numéro international d’identification bancaire (iban)

code international d’identification de ma banque (bic)

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

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

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association 
Valentin Haüy à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’association Valentin Haüy. 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit 
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte. Vous pouvez faire suspendre l’execution de 
ce prélèvement par simple demande écrite à l’association, 
signée au plus tard le 20 du mois précédent. NOTE : vos 
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

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

Le : ...................................................
Signature : (obligatoire)

Merci de nous renvoyer ce bulletin 
complété et accompagné  

de votre RIB/IBAN.

>

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

66%
de déduction
fiscale*



Questions/Réponses
J’ai effectué un don à votre 
association mais mon reçu 
fiscal ne m’est jamais parvenu.
Si vous n’avez pas reçu votre reçu 
fiscal, il se peut que nous n’ayons 
pas la bonne adresse postale ou 
qu’il y ait eu une perte de courrier. 
N’hésitez pas à contacter notre 
service Relation donateurs qui 
vérifiera votre adresse et vous 
fera parvenir un duplicata de votre 
reçu fiscal.

J’aimerais connaître l’ensemble 
des services proposés par 
l’association ?
Pour découvrir les différents 
services proposés par l’association 
(médiathèque, boutique, Pôle 
Accessibi l i té, Pôle social et 
juridique, imprimerie…), vous 
trouvez toutes les informations sur 
notre site internet dans la rubrique 
« L’association » sur la page 
dédiée : « Présentation ».

Comment recevoir la newsletter 
de l’association ?
Si vous souhaitez recevoir la 
newsletter bimestrielle, vous 
pouvez vous inscrire sur notre site 
internet ou directement par mail 
auprès de notre service Relation 
donateurs.

Comment peut-on consulter 
le rapport annuel 2016 de 
l’association ? 
Nos rapports annuels sont consul-
tables sur notre site internet, dans 
la rubrique « L’association », sur 
la page dédiée : « Présentation ».

Où puis-je trouver le calendrier 
des événements sportifs ou 
culturels prévus ? 
Vous trouverez sur notre site 
internet, dans la rubrique « Vos 
besoins-nos activités » sur la 
page dédiée : « Nos agendas », 
l’ensemble de nos événements 
sportifs ou culturels, nos séjours 
vacances, nos loisirs…

Quelles sont les différentes 
façons de soutenir les actions 
de l’association Valentin Haüy ?
Il existe de nombreuses manières 
de soutenir l’association : en 
faisant un don ponctuel ou régulier 
afin de pérenniser nos actions, en 
vous engageant sur une mission 
de bénévolat, en entrant au service 
de l’association par un mécénat de 
compétences ou tout simplement, 
en en parlant autour de vous. Pour 
plus d’information, rendez-vous 
sur notre site internet dans la 
rubrique « Agir avec nous ».

 
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

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Toujours du succès pour la 
22e édition du concours 

« Le Poinçon Magique ». 
Le 15 mars 2017 se tenait 
« Le Poinçon Magique », une 
dictée en braille organisée par 
l’association Valentin Haüy qui 
a pour but de favoriser et de 
promouvoir la connaissance du 
braille, écriture indispensable 
aux personnes aveugles. Cette 
année, 142 candidats ont 
participé au concours au sein 
de 19 comités. Découvrez sans 
attendre les noms des lauréats !
facebook.com/
AssociationValentinHauy/

Plus d’un siècle 
d’archives de la revue 

Le Valentin Haüy désormais 
disponible sur @GallicaBnF. 
#aveugle #malvoyance 
twitter.com/ValentinHauy

Les journées de la 
macula 2017 : du 26 

au 30 juin partout en France. 
Durant toute la semaine, les 
« personnes à risque » pourront 
prendre rendez-vous chez 
les ophtalmologistes (libéraux 
et hospitaliers) participant à 
l’opération pour bénéficier d’un 
dépistage.
facebook.com/
AssociationValentinHauy/

Prix #SNCF du polar 
2017 : un nouveau #livre 

gratuit sur SNCF e-LIVRE, 
#accessible en audio 
avec la @mediathequevh 
twitter.com/ValentinHauy

L’association Valentin 
Haüy  es t  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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