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1 Introduction
Ensemble, accélérons l’inclusion des personnes déficientes visuelles !
La Fondation Valentin Haüy invite les acteurs de l’entrepreneuriat, de la recherche et
de la philanthropie à prendre part à des programmes innovants pour accélérer
l’accessibilité et l’inclusion des personnes déficientes visuelles.

2 Notre engagement
2.1

Contribuer à des initiatives sociales concrètes

La Fondation Valentin Haüy est une fondation distributive créée en 2012 par
l’association éponyme. Le fonctionnement de la Fondation est formellement défini
dans ses statuts et son règlement intérieur, et elle bénéficie des recommandations
du ministère de l’Intérieur. Sa mission est de soutenir le développement des
initiatives et des innovations permettant aux personnes atteintes de troubles de la
vision (aveugles et malvoyants) de mieux s’intégrer dans la société et dans la vie
professionnelle. Ainsi, elle initie ou identifie, finance et accompagne des projets
impactants et des créations originales en faveur de l’autonomie et de l’accessibilité.
Son objet est aussi d’éclairer les entreprises, les leaders d’opinion, les start-ups, les
mécènes... sur ces grands enjeux, dans une dynamique positive de pleine intégration
du handicap visuel, afin d’assurer aux personnes aveugles ou malvoyantes leur
légitime place au sein de la société.
Citation de Christian d’Aboville, Directeur général de la
Fondation Valentin Haüy
Face aux enjeux de la déficience visuelle, accrus par les nouvelles
technologies, il est urgent d’agir durablement et de mutualiser les énergies.
Notre philosophie : construire les solutions avec vous, confronter nos idées,
innover ensemble. Grâce à vos contributions, nous avançons plus vite !

2.2

4 Leviers de développement au service de notre mission

2.2.1 Access’Lab
La vocation de cet incubateur est de mettre la technologie au service du handicap
visuel, en soutenant des projets innovants et en cartographiant les pratiques pour
révéler les réalités du handicap visuel via des études et de la veille.
2.2.2 Les fondations abritées
Pour faire face à l’enjeu sociétal de la déficience visuelle, la Fondation Valentin
Haüy a la capacité juridique d’accueillir des fondations sous son égide avec
lesquelles elle peut renforcer sa mission.
2.2.3 L’Institut
Convaincu que les nouvelles technologies sont un formidable levier d’inclusion,
l’Institut Valentin Haüy dispense des programmes de formation aux outils et
logiciels adaptés, au plus près des nouvelles attentes des déficients visuels.
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2.2.4 Les projets soutenus
La Fondation investit aussi le champ de la culture, de l’information, du sport... Ces
activités offrent une ouverture au monde et sont des facteurs d’intégration sociale
et de « mieux vivre » pour les personnes déficientes visuelles.
2.3

En bref
➢ 2012, création de la Fondation
➢ 3 salariés
➢ La Fondation gère le patrimoine reçu avec une vision à long terme pour en
tirer les revenus annuels permettant le financement de ses actions.
➢ La Fondation a distribué un total de 29,4 M€, dont 27, 9 M €à l’association
Valentin Haüy et 1,5 M€ à d’autres organismes (depuis le 1/1/2013 et jusqu’au
31/12/2020).

3 Access’Lab, la tech au service du handicap visuel
L’accès à la connaissance et à ses usages, quels qu’ils soient – études, emploi,
information, arts... –, est un facteur d’intégration essentiel dans notre société. Les
personnes aveugles ou malvoyantes sont confrontées à d’importantes difficultés
lorsqu’il s’agit de bénéficier de cet accès, pour des besoins personnels comme lire la
presse, effectuer une démarche administrative..., ou professionnels, par exemple
suivre des études supérieures, candidater, se maintenir et progresser dans un
emploi... Avec Access’Lab, la Fondation Valentin Haüy met en œuvre une initiative
inédite concentrée sur la problématique du numérique inclusif. Elle apporte son
soutien aux innovations numériques et technologiques permettant de faire
progresser l’accessibilité, au service de l’égalité citoyenne. Faites-nous part de vos
projets et rejoignez la Fondation Valentin Haüy dans sa dynamique !
3.1

Incubation

La Fondation soutient à ce jour deux projets innovants : autonomie de déplacement
pour l’un ; l’apprentissage du métier porteur d’intégrateur Web pour l’autre. Une
même visée : autonomie et intégration ! N-Vibe, solution de guidage GPS vibrant, et
Integrally, formation en ligne accessible d’intégrateur Web.
3.2

Enquêtes

Access’Lab produit et actualise des données inédites sur le handicap visuel qui ont
vocation à être publiées et diffusées largement : entreprises, médias, décideurs
institutionnels, acteurs du handicap. Les deux enquêtes 2020-2021 sont consacrées
aux usages et aux besoins en matière de numérique, notamment lorsqu’il concourt à
l’employabilité.
Citation de Charles de Villaines, parrain de la Fondation Valentin Haüy
Dans un monde du tout numérique, l’enjeu de l’accessibilité aux contenus,
quels qu’ils soient, est de taille, pour atteindre la pleine inclusion des
personnes déficientes visuelles. C’est le leitmotiv de notre démarche !
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4 Les fondations abritées : pour transformer durablement votre
engagement
Trois fondations abritées bénéficient déjà de la personnalité juridique et morale de la
Fondation et participent ainsi à l’accomplissement de sa mission envers les
personnes déficientes visuelles. Créer une fondation abritée constitue une solution
efficiente pour transformer votre aspiration à agir en réalité philanthropique. La
Fondation Valentin Haüy est en mesure de vous conseiller et de vous accompagner
dans la durée.
La fondation APAM œuvre pour l’accessibilité et l’autonomie à travers des initiatives
diverses, y compris numériques.
La fondation Retina dédie son action au financement de programmesde recherche
d’excellence sur les pathologies de la rétine par des grands philanthropes et des
mécènes entreprises.
La fondation Stargardt regroupe et fédère les personnes atteintes de la maladie de
Stargardt pour dynamiser et financer la recherche médicale et faciliter le
développement de nouveaux traitements contre cette maladie.
Chiffre-clé : la France compte environ 1 400 fondations abritées1

5 L’Institut : former aux nouveaux outils numériques
Ordinateurs, mobiles, smartphones, montres et objets connectés, domotiques... Ces
équipements représentent souvent un frein pour les personnes handicapées
visuelles. Encore rarement inaccessibles et en constante évolution, ils demandent
une capacité d’adaptation permanente. En délivrant des formations qualitatives,
l’Institut accompagne cette nécessaire montée en apprentissage. À la clé : toujours
plus d’autonomie et un monde sans cesse plus ouvert !
5.1

Les formations : faits et chiffres
➢ Elles sont proposées à des tuteurs bénévoles de l’association Valentin Haüy
qui délivrent eux-mêmes un apprentissage à des bénéficiaires dans les
comités locaux en France.
➢ Trois objectifs : montée en compétences, harmonisa-tion des pratiques,
insertion sociale.
➢ Un lieu dédié dans Paris : une salle de réunion équipée et deux salles de
formation totalement adaptées
➢ Panel des outils abordés : ordinateurs, tablettes, smartphones, MiniVisio ;
JAWS, VoiceOver... ; localisateur, applications sous Android et IOS ; logiciels
Microsoft ; objets connectés...
➢ 200 tuteurs formés en 4 ans
➢ 10 000 heures de cours dispensés
➢ 1 000 bénéficiaires accompagnés

1

Source Centre français des fonds et fondations – 2019
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Citation de Jean-Luc Cottan, malvoyant, Nice
Ces sessions m’ont permis de gagner en dextérité et en efficacité, et donc
en confiance, car les outils et interfaces numériques doivent être manipulés
quotidiennement. La confiance a été d’autant plus forte que j’ai pu
transmettre à mon tour ces acquis à des personnes déficientes visuelles
comme moi.

6 Les projets soutenus : ouvrir le champ des possibles !
La Fondation Valentin Haüy apporte son soutien, en financement et en expertise,
aux projets favorisant l’inclusion des personnes handicapées visuelles au sein de la
société. Accessibilité culturelle, aide au déplacement, projets artistiques ou sportifs :
la Fondation accompagne une grande variété d’initiatives. Des partenariats étroits
sont ainsi scellés avec des experts dans leur domaine respectif et des entreprises
mécènes pour développer des solutions innovantes ou originales, qualitatives et
accessibles au plus grand nombre.
6.1

Liste des projets soutenus dans la durée

AudioSpot, Benjamins média, GFAOP, Intégra11y, IRPP, Le Localisateur, N-Vibe,
recherche médicale, Tanjomoha, Tapisserie de Bayeux, Thibaut Rigaudeau,
transcription musicale braille, Pays des miroirs...
6.2

Chiffres clés

20 projets soutenus depuis 2013 pour une dotation de près de 30 millions d’euros,
dont l’essentiel est alloué aux services de l’association Valentin Haüy, comme le
prévoient ses statuts. 1,5 million a été distribué à diverses structures en lien avec sa
mission.
Citation de Thibaut Rigaudeau, kinésithérapeute et paratriathlète champion de
France
Si je suis en route pour les jeux Olympiques aujourd’hui, c’est aussi grâce
au soutien de la Fondation. L’équipe croit en ma motivation, est à l’écoute
de mes besoins, et son aide financière est primordiale pour l’atteinte de mon
objectif.

7 Vos contacts
Vous êtes mécène, partenaire, donateur, porteur d’un projet ou d’une fondation
abritée : rejoignez notre communauté d’action ! Contactez-nous pour en savoir plus
sur nos missions et les modes de contribution à nos réalisations.
Access’lab : k.moisan@fondationvalentinhauy.fr
Fondations abritées : s.rolot@fondationvalentinhauy.fr
Secrétariat : fondation@fondationvalentinhauy.fr
Tél. : 01 44 38 72 90
Fondation Valentin Haüy
7, rue du Général-Bertrand75007 Paris
Visitez notre site web : www.fondationvalentinhauy.fr
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