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Chères Donatrices, chers Donateurs,
Toutes les actions menées par l’UNADEV visent à
développer l’intégration des personnes déficientes
visuelles en leur permettant de bénéficier, de la
même manière que l’ensemble de la population,
de l’amélioration des conditions de vie due au
développement social, économique, scientifique et
technologique. Pour cela nous avons besoin de l’aide de
nos nombreux donateurs et nous renouvelons sans cesse
nos appels aux dons.
Que ce soit dans la mise au point de nouveaux dispositifs
technologiques innovants pour améliorer l’autonomie
et la sécurité des personnes, dans le financement des
chiens guides pour aveugles, de l’aide humaine que nous
apportons quotidiennement à des milliers de personnes
(aide à la vie quotidienne, action sociale, formation,
organisation d’activités culturelles, sportives et de loisirs),
dans le domaine de l’intégration dans le monde du
travail, dans notre manière de lutter contre les maladies
qui provoquent la cécité (aide à la recherche médicale,
information et prévention sur le glaucome…), quelles
que soient nos actions, nous avons besoin de vous.
Rappelons que l’UNADEV est une organisation
indépendante de tout parti politique et de toute religion,
qui offre à chacun de ses membres une totale liberté de
pensée et d’engagements, ce qui sous-entend des valeurs
de respect mutuel et de tolérance envers les différences.
L’UNADEV s’appuie sur des exigences de compétence
et de professionnalisme dans la mise en place de son
projet associatif et s’engage sur une gestion économe
et rigoureuse des ressources confiées par l’ensemble de
ses donateurs. Notre association publie chaque année
ses comptes sur le Journal Officiel de la République.
Elle a confié au groupe KPMG la certification de ses
comptes qu’elle dépose chaque année à la Préfecture de
la Gironde, notamment le compte emploi-ressources qui
permet de vérifier les affectations et les ventilations de
dons.
Au nom du Conseil d’administration et de
tous nos bénéficiaires,
je vous adresse nos plus chaleureux remerciements.
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e-mail : unadev@unadev.com
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René Breton
Chevalier de la Légion d’Honneur
Président de l’UNADEV
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UNADEV Info
Le portail documentaire de l’UNADEV
sur la déficience visuelle
Les personnes déficientes visuelles, les
familles, les professionnels et les étudiants
du secteur médico-social trouveront des
informations générales dans le domaine
de la cécité. Vous pouvez aussi accéder à
la base http://alexandrie.unadev.com/
À partir de nombreux mots-clés (maladies
cécitantes, loi et réglementation, droit
de la personne handicapée, accessibilité,
aides à la vie quotidienne, loisirs et accès à
la culture, sport, insertion professionnelle
et emploi, logement, métiers autour de
la déficience visuelle, action sociale, déficience visuelle…) vous pourrez avoir accès
à des références d’articles ou à des articles
en fonction du respect du droit d’auteur.
Pour compléter le service, notre documentaliste répond aussi à vos questions au
téléphone au 0811 703 300 ou par email :
(l.dailh@unadev.com) en direct ou en
différé.

L’UNADEV vient de mettre en ligne sur son
site internet (www.unadev.com) un portail
documentaire dédié à la déficience visuelle.

Le prélèvement automatique
Dans la vie courante,
nous utilisons de plus en
plus le système du prélèvement automatique
pour payer nos impôts,
nos
consommations
d’électricité et de gaz,
nos loyers…
Ce système comporte
plusieurs avantages, les plus importants étant qu’il
permet l’étalement des paiements et qu’il coûte moins
cher en matière de traitement du paiement.
Nos ambassadeurs vous sollicitent souvent pour la
mise en place de ce système, lors des visites de nos
délégués sociaux ou lors de leurs appels téléphoniques.
Le prélèvement automatique vous permet, une fois

définie la somme annuelle que vous souhaitez donner à
l’UNADEV, de la diviser en douze versements, qui seront
débités chaque mois directement sur votre compte
bancaire. Vous maîtrisez complètement votre aide et
vous pouvez mettre fin à ce mode de paiement dès que
vous le souhaitez. Ce système coûte moins cher en frais
de traitement du don et donne à notre association la
garantie d’un budget annuel plus stable. Il nous permet
ainsi d’engager nos actions sociales sur un plus long
terme avec moins de risques financiers.
Souplesse de fonctionnement, sécurisation des
paiements et diminution des frais de collecte,
autant d’éléments pour faire un bon accueil à
nos ambassadeurs lorsqu’ils vous proposeront ce
système de don.
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Sport & S
Céci’Jazz 2013
Plusieurs musiciens non- et malvoyants en provenance de Bulgarie, de France et de Suisse ont participé à la deuxième édition du festival Céci’Jazz 2013 en juin à Bordeaux.
Ce festival dédié aux musiciens handicapés visuels de jazz a
pour vocation de se déplacer en France au cours des prochaines
éditions. Quatre ensembles ont animé l’édition 2013 : le groupe
Milézime (France), le trio René Breton (France), le trio Alexander
Wyssmann (Suisse) et le duo Radulov & Konstantinov (Bulgarie).
Le dernier concert du festival s’est déroulé en plein air dans le
cadre de la Fête de la musique.

La course du Jolokia au record SNSM

à Saint-Nazaire

Olivier Brisse, Bordelais et administrateur non-voyant de
l'UNADEV, est l'un des piliers d'une nouvelle aventure maritime unique en son genre : le TEAM JOLOKIA.
L'objectif est de constituer un équipage de marins issus de la
diversité et de l'entraîner pour figurer dans le haut du tableau
du classement amateur des plus prestigieuses compétitions
de voile dans le monde. Avant de s'intéresser à toutes les
diversités, Team Jolokia a travaillé spécifiquement sur le handicap. Il est notamment le premier équipage mixte, valides
et handicapés, à détenir un record océanique à la voile. En
2010, le Team Jolokia a rallié l'île Maurice depuis Lorient en
68 jours, 19 heures, 6 minutes et 44 secondes. Le Team Jolokia a franchi la ligne d’arrivée du Record SNSM à Saint-Nazaire le lundi 24 juin à 16h 35min. Une victoire en temps réel
avec la première place en IRC1, après 22 heures de course.
Une belle course, un équipage en net progrès et un plaisir
non dissimulé pour tous.
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Spectacle
Le littoral atlantique
en tandem :

« Des kilomètres plein les yeux »
La neuvième édition des randonnées loisirs « Des kilomètres
plein les yeux » en tandem s’est déroulée en juin entre Le
Tréport en Normandie et la ville de Breezand en Hollande,
soit 370 km.
Cette année est l’aboutissement du projet initié en 2004 au
départ d’Hendaye, à la frontière espagnole, et qui a conduit le
groupe à arriver en Hollande, soit plus de 3000 km parcourus
ensemble. Le but de cette démarche est de permettre à une
personne déficiente visuelle non seulement de réaliser une
« aventure sportive » mais aussi et surtout de vivre une expérience humaine et technique, riche de sens et d’enseignement.
Chacun des participants est investi dans l’organisation et la logistique. À travers cette action l’UNADEV vise à mettre en avant
l’intégration d’une personne non- ou malvoyante dans le cadre
d’un projet à long terme.

La caravane

Cécifoot

Après les Jeux paralympiques de Londres en 2012 et la médaille
d’argent remportée par l’équipe de France, le cécifoot s’est imposé
comme un sport exceptionnel, spectaculaire, enthousiasmant et
porteur de sens qui renforce la valorisation des personnes déficientes visuelles et induit un nouveau regard sur leurs aptitudes.
L’UNADEV a donc décidé de participer au développement du cécifoot et d’en faire un véritable sport grand public. Désireux d’inscrire
durablement ce sport dans sa famille de référence (le football), un
de nos nouveaux programmes, « La Caravane Cécifoot », sillonnera
la France à partir du mois d’octobre prochain afin d’effectuer des
démonstrations et d’installer une adhésion enthousiaste… et une
évolution du « cécifoot » vers du « c’est si foot ! ».

Londres 2012
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Un acteur important de la protection sociale complémentaire, le groupe Malakoff Médéric, s'associe
à notre campagne nationale de prévention des facteurs de risques du glaucome lancée il y a maintenant deux ans par l’UNADEV.
Le groupe Malakoff Médéric est un groupe paritaire,
mutualiste et à but non lucratif de protection sociale,
dont l'ambition est de prendre soin de la santé, du
bien-être et du bien vieillir de chacun. Il est présent
dans deux domaines principaux d’activités : la gestion
de la retraite complémentaire et l'assurance des personnes. Dans le domaine de la retraite, le groupe gère
la retraite complémentaire de 3,7 millions de salariés
cotisants et de 2,8 millions de retraités en 2012, cadres
ou non cadres.
Ceci est la reconnaissance de l’importance de
l’UNADEV dans le schéma national des structures menant une action en faveur des personnes déficientes
visuelles. Il permet aussi d’élargir le nombre des personnes concernées par cette opération de sensibilisation et d’alerte sur les facteurs de risque d’une maladie silencieuse qui est la seconde cause de cécité dans
notre pays : le glaucome.

L’unité mobile stationnera dans
plus de 35 villes entre octobre
2013 et juillet 2014, soit 20
régions et 34 départements
métropolitains visités. La tournée
commencera à Nantes le 30 septembre
prochain.

Pau

Vous trouverez sur le site de l’UNADEV des nouvelles régulières de notre unité mobile (dates, villes et adresses du
stationnement) ou en appelant le service communication
de l’UNADEV au 0811 703 300.

My Care Phone : une solution innovante
Grâce à votre aide, nous avons pu développer une solution
innovante dont nous vous avons déjà parlé : le dispositif My
Care Phone.
Cette solution destinée aux personnes déficientes visuelles, qui
complète l’aide apportée par le chien guide, permet :
d’augmenter l’autonomie de la personne en mobilité à l’aide du
contact permanent avec le centre d’aide à distance et l’utilisation
du GPS portable, de sécuriser les parcours et le domicile grâce à
la relation visuelle et sonore à distance avec les proches.
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Mille boîtiers seront distribués gratuitement aux personnes
déficientes visuelles à partir du début de l’année 2014. Vous
pourrez « faire connaissance » avec cette solution technologique
à partir de la fin de l’année 2013, soit au cours de la tournée
nationale du Bus du glaucome, soit dans nos centres régionaux
d’activités.
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Vive l'été !
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Les contacts :

Faire un legs

Directeur du Club Colin-Maillard
Paris, Ile-de-France, Est, Nord, Picardie,
Rhône, Méditerranée
Xavier BARAKE
12, rue de Cursol - CS 80351
33002 BORDEAUX CEDEX
05 56 33 85 85 - x.barake@unadev.com

au profit de l’UNADEV :
une démarche solidaire
à votre portée

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées
Sébastien PINAUD
12, rue de Cursol - CS 80351
33002 BORDEAUX CEDEX
06 99 72 05 09 - seb.pinaud@unadev.com
Alpes
Philippe BOQUET
Rue Amédée V - 73630 Le Chatelard En Bauges
06 85 81 14 56 - p.boquet@unadev.com
Grand-Ouest
Michel LETOURNEAU
27 Lot B - Rue du Domaine de la Croix
33310 Lormont
06 82 51 99 68 - m.letourneau@unadev.com
Pays de Nantes
Monsieur Kelly MABOTI - Chez Melle Violin
8, rue Ernest Meissonnier - 44000 NANTES
06 59 25 19 65
Yonne
Frédérique MONTISCI
42, rue des Hauts Glaciers
89100 Saint Martin De Tertre
06 03 89 36 53

La loi prévoit que vous avez le droit
de laisser tout ou partie de vos
biens à une structure comme la nôtre qui,
grâce à vous, pourra poursuivre ses missions
humanitaires et sociales à moyen et long
terme. Ainsi, la part que vous déciderez de
transmettre sera intégralement utilisée après
votre décès pour une cause qui vous tient à
cœur.
Votre legs sera utilisé par l’UNADEV
conformément à son objet social, à savoir le
soutien des personnes déficientes visuelles.
Les assurances vie, les titres, les bijoux, les
œuvres d’art, les terrains, les maisons et appartements… seront ainsi
transformés en aide et permettront de pérenniser notre action. Les
appartements et les maisons pourront même être utilisés comme
centres d’hébergement temporaire de personnes déficientes visuelles
lors de leurs consultations auprès des ophtalmologues ou de leurs
visites dans les centres hospitaliers régionaux.

Les centres d’activités :
Centre d’activités de Bordeaux
12, rue de Cursol - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 85 85
bordeaux@unadev.com
Centre d’activités de Toulouse
11, rue Moulin Bayard - 31000 Toulouse
Tél : 05 62 73 61 21
toulouse@unadev.com
Centre d’activités de Roubaix
84, bd du Général Leclerc
Immeuble Paraboles II A - 59100 Roubaix
Tél : 03 20 45 28 13
roubaix@unadev.com
Centre d’activités de Pau
4, rue St François d’Assise - 64000 Pau
Tél : 05 59 12 21 36
pau@unadev.com
Centre d’activités de Lyon
12, place Jules Guesde - 69007 Lyon
Tél : 04 37 37 89 47
lyon@unadev.com
Centre d’activités Ile-de-France
41, av Edouard Vaillant - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 71 16 11 95
boulogne@unadev.com

Pour faire un legs, il faut rédiger un testament.
Dans tous les cas, afin que vos dernières volontés soient respectées,
demandez conseil à votre notaire pour rédiger votre testament et en
déposer l’original dans son étude. Il pourra le conserver dans son
coffre et l’enregistrer au Fichier national des dernières volontés.
Rapprochez-vous de lui, il saura vous conseiller pour que tout ou
seulement une partie de votre patrimoine soit laissé en héritage
à une cause qui vous est chère, celle des personnes déficientes
visuelles, ce dont nous vous remercions sincèrement.

LEGS et DONATIONS

"

Bulletin à découper et à retourner à :

UNADEV - Association reconnue de bienfaisance

www.unadev.com

L’Unadev reconnue Association d’Assistance et de Bienfaisance, a le droit de recevoir des legs et des donations
exempts de tous frais de succession. (selon les articles 3.3 et 4 du décret du 13 juin 1966)

prix d'un appel local

Mes coordonnées

- 12 rue de Cursol CS 80351 - 33002 Bordeaux Cedex

q Mme q Mlle q M.

souhaite recevoir votre
q Jedocumentation
sur les legs et

Nom : 							Prénom :
N° :

donations sans engagement
de ma part

Rue :

Code Postal : I I I I I I

Ville :

Téléphone : I I I I I I I I I I I

Email (facultatif ) : 		

@

Conformément aux lois informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004, vous disposez d’un droit de modification et de radiation des données qui vous concernent.
Pour l'exercer adressez-vous par voie postale à l'unadev

être contacté(e)
q Jeparsouhaite
un correspondant de
l’UNADEV

