Information
L’association Valentin Haüy viendra prochainement à la
rencontre des habitants de votre ville.
L’association Valentin Haüy organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand
public pour aider les personnes déficientes visuelles à rompre l’isolement, développer leur
autonomie dans la vie quotidienne et être parties prenantes dans la vie sociale. Aujourd’hui
en France, on estime à 1.5 million le nombre de personnes aveugles ou très malvoyantes.
L’association Valentin Haüy agit depuis plus de 130 ans, à travers 122 implantations réparties
sur toute la France, DOM-TOM compris et avec l’aide de 3 564 bénévoles, auprès de plus
13000 bénéficiaires
Les actions de l’association Valentin Haüy pour les personnes déficientes visuelles sont
nombreuses : rendre leur environnement le plus accessible possible, assurer leur formation
et leur accès à l’emploi, restaurer et développer leur autonomie, promouvoir l’accès à l’écrit et
aux outils numériques (internet, téléphones portables), proposer des activités culturelles,
sportives et de loisirs adaptées.
Pendant plusieurs jours, les équipes missionnées par l’association Valentin Haüy se rendront
au domicile des habitants de votre ville. L’objectif de ces rencontres est de leur présenter les
actions menées par l’association en faveur des personnes que nous accueillons afin de
générer de nouveaux soutiens réguliers
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de l’association
Valentin Haüy, les équipes se rendront au domicile des habitants.
Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engageront à donner 10
euros par mois par prélèvement automatique ou plus si elles le désirent.
Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.
L’association Valentin Haüy a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de
tous pour pouvoir continuer à maintenir des solutions et des actions efficaces pour l’autonomie
et l’inclusion sociale des personnes déficientes visuelles. Les dons réguliers sont essentiels à
la bonne marche de l’association Valentin Haüy : ils assurent des ressources pérennes,
permettant de soutenir les meilleures solutions sur le terrain sur le long terme.
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Suivez-nous sur :
www.avh.asso.fr
www.facebook.com/AssociationValentinHauy/
twitter.com/ValentinHauy
Association Valentin Haüy - 5 rue Duroc 75007 Paris

