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Tout au long de sa carrière, puis dans ses engagements 
associatifs, Brigitte Audy a toujours placé l’humain au centre 
de ses préoccupations. Son combat est celui de l’égalité 
des chances, alors quand on lui a proposé de devenir 
administratrice de Lucie Care, cela est apparu comme
une évidence.

/ PORTRAIT

BRIGITTE AUDY
Administratrice

       L’ENGAGEMENT QUI ME 
TIENT À CŒUR EST CELUI POUR 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES. 

Lucie Care : Quel  parcours vous a amenée vers la 
solidarité ?

Brigitte Audy : Dans l’exercice de mes fonctions chez 
Orange, comme Directrice des ressources humaines puis 
Directrice régionale, j’ai toujours veillé à ce que la per-
formance économique soit combinée à la performance 
sociale. D’ailleurs, dans l’acronyme DRH, pour moi le R 
correspond plus à Relations qu’à Ressources – Directeur 
de Relations Humaines -  dans ce métier, on gère des per-
sonnes avant tout.
A la fin de mon parcours professionnel, j’ai eu la chance 
de pouvoir diriger la Fondation Orange et voir ainsi com-
ment une entreprise peut s’engager dans les champs du 
social et de l’humanitaire. L’engagement qui me tient à 
cœur est celui pour l’égalité des chances. Que la difficulté 
de départ soit sociale, financière, ou liée au handicap, il 
est essentiel d’œuvrer pour gommer les inégalités.

Lucie Care : Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre Lucie Care ?

Brigitte Audy : C’est lors d’une rencontre 
avec Alain Ribet, alors Président de Lu-
cie Care, que j’ai découvert le Fonds de 
dotation. J’ai tout de suite été sensible à 
cette cause des jeunes déficients visuels, 
en cohérence avec mes valeurs et mes 
convictions.
Je ne connaissais pas précisément tout 
ce que ce handicap impliquait pour les 
enfants, je le découvre jour après jour, 
notamment par les projets que nous étu-
dions. 
Je trouve très intéressant l’engagement 
de Lucie Care sur l’édition adaptée pour 
les jeunes déficients visuels. Quand on 
voit comme les enfants aiment manipuler 
des livres et découvrir des histoires, c’est 
formidable de pouvoir soutenir cela. Que 
tous les enfants aient cette même possi-
bilité. Le livre est aussi une manière de 
transmettre des connaissances et des sa-
voirs. L’accès à l’éducation et à la culture 
est une action importante de Lucie Care.

Lucie Care : Comment voyez-vous 
votre rôle d’administratrice

Brigitte Audy : Je souhaite apporter l’ex-
périence que j’ai pu acquérir à la direc-
tion de la Fondation Orange pour aider 
la gouvernance notamment en matière 
de sélection et gestion des projets. Par 
ailleurs, il est important d’avoir dans 
le conseil d’administration des regards 
croisés, avec des approches différentes 
et complémentaires pour bien choisir 
les projets. 
Nous arrivons ensemble à répondre aux 
besoins existants, pas seulement par le 
biais d’équipements adaptés, mais en 
travaillant aussi sur l’accompagnement, 
la médiation. Il faut chercher également 
à anticiper les besoins que nous pouvons 
détecter à travers les projets innovants 
qui apportent les solutions de demain.
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La rentrée scolaire est un moment 
important dans la vie de tous les 
enfants. Chez Lucie Care, elle prend une 
autre dimension et nous amène à nous 
interroger sur la réalité de l’inclusion des 
jeunes déficients visuels et les moyens 
qui y sont nécessaires et comment nous 
pouvons à notre échelle y contribuer.
 
En premier lieu il s’agit de permettre à 
chaque élève déficient visuel de bénéficier 
des aides techniques et du matériel 
adapté à sa situation. Que ces aides 
soient individuelles ou collectives dans 
les établissements, l’ampleur des besoins 
montre que l’action de Lucie Care est 
indispensable à l’égalité des chances, face 
au coût très élevé de ces équipements.
 
L’aide humaine est un deuxième domaine 
d’action essentiel. L’utilité des  AESH - 
accompagnants d’élèves en situation de 
handicap – n’est plus à démontrer. Nous 
ne pouvons que soutenir leur mobilisation 
pour que leur statut soit mieux reconnu 
et valorisé dans la perspective d’une école 
véritablement inclusive.
 
Enfin, il faut aussi innover en matière 
d’outils pédagogiques pour que 
l’enseignement s’adapte mieux aux 
besoins et contraintes des élèves déficients 
visuels. Lucie Care soutient ainsi plusieurs 
projets visant à rendre les contenus 
pédagogiques et l’enseignement plus 
accessibles.
 
Ainsi, grâce à votre contribution et votre 
fidélité, nous créons une force commune 
pour répondre aux besoins de l’inclusion 
et permettre à tous les enfants déficients 
visuels de bénéficier des meilleures 
conditions pour réussir leur scolarité, 
facteur d’intégration sociale et sociétale.

/ÉDITO

Franck Pruvost
Président de Lucie Care



L’accessibilité
numérique
pour tous
C’est lors d’une réunion au 
Centre d’Audiophonologie et 
d’Education Sensorielle CAES 
de Charleville-Mézières que la 
conseillère municipale déléguée 
à l’inclusion, elle-même en 
situation de cécité, 
fait un constat : la collectivité
est engagée pour le 
développement du numérique 
dans les écoles publiques, mais 
le CAES, de par son statut 
d’association, ne peut bénéficier 
de ces financements. Pour 
favoriser à l’accessibilité
numérique, au combien 
importante pour les enfants 
déficients visuels, cette élue 
met en relation le CAES avec 
Lucie Care pour un projet 
d’équipement informatique 
et d’accès aux nouvelles 
technologies.
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/PANORAMA 
3 projets autour du matériel adapté : élément essentiel 
pour faciliter le quotidien et la scolarité

Un plateau technique pour 
essayer les équipements adaptés 
Charlotte Laurent Es-Sabri, orthoptiste de l’IES Les 
Primevères à Lyon, porte le projet de création du 
plateau technique avec deux collègues ergothérapeute 
et orthoptiste.

« Nous avons maintenant une salle dédiée à l’utilisation 
d’outils de compensation de la déficience visuelle. Les 
jeunes prennent peu à peu leurs repères avec différents 
systèmes grossissants et autres objets techniques adaptés 
à leurs besoins, comme des montres à gros caractères et 
parlantes, des loupes éclairantes de poche ou un réveil 
vocal pour favoriser l’autonomie… Depuis le mois de 
mai, plusieurs demandes de prestation de compensation 
ont été déposées à la MDPH après avoir initié, testé et 
formé les jeunes concernés grâce au plateau technique. 
D’autres commandes sont en cours pour compléter le 
panel en fonction des besoins identifiés notamment un 
télé-agrandisseur pliable avec écran que nous avons pu 
voir en magasin et qui serait très utile à plusieurs jeunes 
malvoyants. »
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Cette loupe 
électronique

permet aux enfants 
malvoyants de lire 
des textes à la taille 
qui leur correspond 
et aussi à travailler la 
motricité fine comme 
sur cette photo avec 
le coloriage. 
Et quand une petite 
fille découvre les 
détails de sa main 
sous cette loupe, nous 
pouvons imaginer 
l’émotion qui s’empare 
des professionnels qui 
l’accompagnent.
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Le saviez-vous ?
Un bloc-notes braille est un appareil 
indispensable aux personnes défi-
cientes visuelles pour apprendre, tra-
vailler ou évoluer en société. Portable 
et autonome, il s’utilise pour prendre 
des notes, pour communiquer avec 
autrui, pour lire un document en for-
mat texte ou audio, pour écouter de 
la musique, consulter des mails… Il in-
tègre des éditeurs pour le traitement 
de texte ou les calculs mathématiques, 
il peut servir de terminal pour ordina-
teur, de tableur, d’agenda…
En fonction de sa taille et du nombre 
de cellule, un bloc-notes braille peut 
coûter entre 4000 et 7000 euros. 

Un bloc-notes braille pour Stella 

Lucie Care Magazine #06

Stella avec son bloc-notes braille, financé par Lucie Care à hauteur de 4200 euros.

Stella se prépare à entrer au collège en septembre, 
une étape importante. Un nouveau lieu, une nouvelle 
équipe pédagogique, des nouveaux camarades… des 
changements qui nécessitent des adaptations, des 
sensibilisations, et surtout un travail d’anticipation.
Depuis plus de 6 mois, l’équipe du pôle sensoriel du 
Limousin de l’IRSA, avec notamment l’enseignant 
référent et l’instructeur en locomotion, prépare 
l’arrivée de Stella dans son nouvel établissement. Grâce 
à ce travail préalable, Stella n’est pas stressée par son 
entrée au collège « tout le monde m’aide, ça va bien 
se passer ! ».
Autre point essentiel pour la réussite de sa scolarité, 
Stella va recevoir un nouveau bloc-notes braille, matériel 
très important dans son quotidien. Elle a bénéficié 
d’une bourse individuelle de Lucie Care pour cet achat 
très onéreux. La MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) participe pour une partie du 
financement, Lucie Care est intervenu à hauteur de 
4200 euros.

« Mon bloc-notes braille, c’est mon cahier, mes 
crayons, mes stylos, mon cahier du jour…» , comme 
le résume Stella. Après plusieurs essais en présence de 
son enseignant référent et de ses parents, elle a choisi 
l’Inside One, un modèle qui correspond au mieux à ses 
besoins et qui va l’accompagner pendant toute la suite 
de sa scolarité et de son quotidien !

Aime :
• écrire son histoire sur son 
   bloc-notes braille, 
• jouer sur Le Salon, une   
  plateforme de jeux en ligne 
  gratuite, spécialement conçue 
  pour être accessible aux 
  personnes déficientes visuelles.

N’aime pas : 
• quand on l’embête dans la cour 
  et qu’elle ne peut pas voir qui 
  c’est.
• quand il y a trop de bruit, c’est 
   très fatigant pour elle qui 
   utilise beaucoup son sens de 
   l’ouïe (par exemple à la 
   cantine, ou quand les 
   camarades sont trop excités en 
   classe) 

Hobbies :
   • l’accordéon depuis 4 ans, le 

  piano depuis un an et le judo

Portrait / Stella
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Associations soutenues en 2019
par Lucie Care

/ZOOM PROJET
UNE RÉUSSITE POUR LES ÉCHECS 
Partenaire : AÉPA - Association Échiquéenne Pour les Aveugles

>> N’hésitez pas à découvrir les activités de l’ AÉPA : http://www.aepa64.asso.fr/
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L’AÉPA est une association qui promeut la pratique et la passion des échecs parmi les 
déficients visuels. Les initiatives de l’AÉPA se tournent vers l’inclusion, elle organise un 
tournoi pour déficients visuels et participe depuis de nombreuses années aux compé-
titions internationales. De plus, I’AÉPA propose des cours collectifs pour développer la 
pratique pour les jeunes déficients visuels. Pour cela, elle peut compter comme profes-
seur le Grand Maître Antoine Favarel et a sollicité Lucie Care pour la soutenir.

Rencontre avec Théo, sa 
mère, et le Grand Maître
Théo est malvoyant. Le goût pour les échecs 
court dans la famille puisque sa mère et 
son frère sont également des passionnés. Il 
pratiquait déjà dans le club de son village 
mais il avait du mal à se situer sur les 
tournois : il ne voyait pas certaines choses, et 
a dû solliciter l’assistance de sa mère comme 
accompagnatrice officielle pour pouvoir 
continuer à pratiquer. C’est au bout de 2 ans 
de pratique qu’ils ont découvert ensemble 
I’AÉPA. « Il est avec des gens comme lui, il 
découvre tout un univers… Il n’est pas tout 
seul », confie la mère de Théo.

Depuis qu’il s’entraine avec le Grand Maître 
et fait des tournois « chez les aveugles », 
« on voit la différence » pour sa mère. Théo 
a pu élargir ses horizons et étoffer son jeu, 
notamment pour les techniques d’ouverture 
où il s’améliore de plus en plus. Il nous confie 
que jouer avec les aveugles lui a « donné 
la niaque » de jouer tout court. Le Grand 
Maître nous confirme qu’il l’a observé chez 
plusieurs de ses élèves. Antoine Favarel 
a rejoint I’AÉPA depuis presque 10 ans. Il 
aime toujours voir les progrès d’étudiants, 
comme Théo, qui pratiquaient déjà les 
échecs et améliorent leurs techniques grâce 
à l’approche différente de ses cours où les 
explications sont adaptées à leur handicap. 

Une même passion pour 
élargir ses horizons
Le jeune adolescent a surtout pu rencontrer 
d’autres personnes partageant le même 
handicap que lui : cela a été l’occasion de 
créer de belles amitiés et faire des découvertes 
surprenantes. Il s’est fait des amis passionnés 
comme lui, jeunes mais aussi plus âgés, 
français mais aussi étrangers ! Discuter avec 
eux lui a permis de se rassurer sur son envie de 
devenir kinésithérapeute, comme beaucoup 
de membres pratiquent cette profession. Il 
a aussi pu changer d’avis sur l’utilisation de 
la canne blanche et les stigmates qui y sont 
associés en parlant de locomotion avec eux, 
et enfin découvrir l’existence du petit poinçon 
braille qu’utilisent encore les membres les 
plus âgés de l’association. 
Aujourd’hui, Théo pratique avec les aveugles 
tout en continuant en parallèle les échecs 
tous publics pour « avoir 2 univers, ne pas se 
couper » comme nous explique sa mère.
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COMMUNIQUER EN TOUTE
AUTONOMIE MALGRÉ LA 
SURDICÉCITÉ
Partenaire : Chaire handicap et technologie Polytech Paris-Saclay

La surdicécité est le cumul d’une défi-
cience visuelle pouvant aller jusqu’à la 
cécité et d’une déficience auditive pou-
vant aller jusqu’à la surdité. Cette double 
déficience sensorielle implique des dif-
ficultés de communication et d’accès à 
l’information. Lucie Care est partenaire 
d’un projet de recherche visant à créer un 
nouvel outil de communication pour les 
jeunes en situation de surdicécité.

Une application pour 
discuter de manière 
simultanée
Basé  sur  une  application  smartphone  
accessible  aux  personnes  sourdaveugles, 
relié  à  une  plage braille,  cet outil a pour 
objectif principal de transformer directement 
en braille les paroles prononcées à l’oral. Il est 
possible de régler la vitesse du défilement des 
mots en braille sous les doigts de l’utilisateur. 
Celui-ci  pourra gérer ses communications en 
toute autonomie : l’application proposera à 
l’utilisateur la possibilité d’enregistrer une 
conversation dans un fichier local, afin qu’il 
puisse la consulter à nouveau plus tard.

Un projet né de la 
rencontre avec Théo
Clément Favey, porteur de la Chaire, revient 
sur la genèse du projet. Alors qu’il travaillait 
sur un autre projet, son équipe se rend au 
CSES Alfred Peyrelongue pour travailler sur 
l’aide aux déplacements avec des jeunes en 
situation de cécité avec des troubles moteurs. 
C’est ainsi qu’ils rencontrent Théo, un 
adolescent atteint également d’une surdité 

profonde. L’entretien se passe à merveille : 
ils discutent longuement avec lui et sont 
impressionnés par son sens de l’humour. C’est 
le début d’une belle complicité.
 
Cependant, les échanges sont compliqués à 
mettre en place : pour interagir avec lui, il 
faut compter sur la traduction simultanée en 
braille que réalise un professionnel à ses côtés. 
Théo sait oraliser (parler à voix haute) et lit 
le braille mais il n’a accès qu’à des résumés 
des discussions qui l’entourent à travers la 
perception d’une personne tierce. En sortant 
de l’institut, les chercheurs se disent qu’avec 
les technologies actuelles, il doit être possible 
de mettre en place un meilleur système. Avec 
le temps, cette  idée devient un vrai projet. 

Aujourd’hui, une première version de 
l’application a pu être testée par Théo. 
L’équipe travaille sur l’amélioration du 
système. Ils partagent le même rêve : 
que tous les jeunes comme Théo puissent 
communiquer en autonomie, afin de 
s’épanouir en toute indépendance.

Au premier plan : Nicolas Caraty, vice-président de Lucie 
Care et Clément Favey, au second plan, Théo avec sa 
plage braille et son instructrice en locomotion qui saisit 
la conversation à l’ordinateur.
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 > Des équipements 
informatiques pour les 

jeunes de l’Institut
Arc-en-ciel à Marseille 

avec l’IRSAM

BILAN 2020 :
LES CHIFFRES CLÉS

Emplois des ressources
Comme prévu, Lucie Care a poursuivi ses 
missions en faveur des jeunes déficients 
visuels même si la situation sociale et 
sanitaire de 2020 a retardé voire n’a 
pas permis la réalisation de l’ensemble 
des projets prévus. Cette situation, à 
laquelle s’est ajouté un nouveau mode 
de répartition comptable des opérations 
de télémarketing, a notablement réduit 
pour 2020 la part des missions sociales 
dans l’emploi des ressources issues de la 
générosité publique (35% contre 50% 
prévus initialement pour 2020). 

Pour 2021, nous avons fixé comme 
objectif de retrouver un niveau de 
missions sociales conforme aux objectifs 
du fonds de dotation tout en assurant la 
pérennité financière de la structure.

Collecte 81% 

Dotation Consomptible 19%

La collecte de fonds de Lucie Care a progressé 
d’environ 9% entre 2019 et 2020 pour atteindre 
le total de 926Ke malgré la crise sanitaire et 
un printemps compliqué pour notre fonds de 
dotation. 

LE MONTANT TOTAL DES RESSOURCES 
DE LUCIE CARE EN 2020 

EST CEPENDANT EN BAISSE 
DE 15% PAR RAPPORT À 2019.

Les ressources de Lucie Care sont principalement issues de la collecte de 
fonds (81%) et de la consommation de la dotation consomptible (19%). 

>> Retrouvez l’intégralité des comptes 2020 de Lucie Care sur notre site internet 
www.lucie-care.org

Missions sociales :

155 814

173 944

Réalisées directement

Versés à des organismes
en France

Ressources

81%

RESSOURCES
2020

Collecte

Dotation 
consomptible19%

Une communauté solidaire

En 2020, Lucie Care a bénéficié de la générosité de 
près de plus de 19650 dons ponctuels de donateurs 
privés, en majorité des particuliers. Ce soutien et 
cette fidélité renforcent notre volonté de faire plus 
pour les enfants en situation de handicap visuel.
Lucie Care a également bénéficié de l’engagement 
de près de 2500 donateurs réguliers qui permettent, 
en donnant chaque mois, de mieux prévoir les 
missions et l’organisation du Fonds.
Malgré la crise sanitaire, durant laquelle les priorités 
de chacun ont pu évoluer et où la générosité s’est 
naturellement reportée sur les structures liées à la 
santé, nous sommes heureux d’avoir pu compter 
sur la fidélité et la générosité de la communauté 
solidaire de Lucie Care
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La délégation APIDV du Sud-Est assure 
la transcription et l’impression braille 
de manuels scolaires sur demande pour 
toute la France. Produire une version 
braille nécessite de multiples étapes 
dont beaucoup restent manuelles, 
c’est ce qu’on appelle la transcription. 
Sans le travail des transcripteurs, il est 
impossible pour un élève en inclusion 
de suivre les cours. Le but est de rendre 
l’élève autonome dans son travail. 
*Une embosseuse est une imprimante qui 
transcrit le texte d’un fichier informatique en 
braille sur papier.Ce projet a pour objectif de développer le sens 

tactile des enfants en créant un livre tactile 
interactif. Les pages comprennent un circuit 
électronique qui permet à l’enfant d’effectuer 
des mouvements avec ses doigts, actions qui 
déclenchent des effets sonores. Il n’y a pas de 
lecture sonore du texte, c’est une immersion 
sonore dans l’image qui vient en complément 
de la page de texte en braille et gros caractères.
Cette innovation est portée par Les doigts qui 
rêvent et la chercheuse Dannyelle Valente. 
A ce jour, il n’existe aucune offre éditoriale 
de livres tactiles sonores accessibles aux 
enfants handicapés visuels via la manipulation 
d’élément dans la page.

Éducation

Innovation

 > Des équipements 
informatiques pour les 

jeunes de l’Institut
Arc-en-ciel à Marseille 

avec l’IRSAM

La situation sanitaire actuelle a mis en exergue 
une fracture liée principalement à des difficultés 
de financement de matériel informatique récent 
et performant. L’IRSAM a sollicité une dotation 
en équipements informatiques pour le pôle 
d’accompagnement à l’autonomie, l’orientation et 
la formation professionnelle afin de permettre aux 
jeunes lycéens et étudiants de suivre leurs cours à 
distance, avec ce matériel de prêt en attendant le leur.

Matériel

 > Le développement d’un 
livre tactile augmenté pour 
les enfants aveugles avec 
Les doigts qui rêvent

 > Une embosseuse* 
pour éditer des manuels 
scolaires en braille avec 
l’APIDV 
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/ACTUALITÉS
BENJAMINS MEDIA
REMPORTE UN PRIX DU 
LIVRE AUDIO FRANCE 
CULTURE/LIRE DANS LE 
NOIR 2021 

ÉTUDE HOMÈRE : « LA PLUS 
GRANDE ÉTUDE LANCÉE SUR
LA DÉFICIENCE VISUELLE » 

Lucie Care Magazine #06

« Un chat dans la gorge », livre sonore de notre 
partenaire benjamins media, vient de remporter le 
prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir 
2021. Cela fait plus de 10 ans qu’ils n’avaient pas 
eu ce prix, décerné par le public. Un grand bravo.

Cette enquête va être réalisée partout en France, région 
par région, aux dates suivantes : 

 • Auvergne-Rhône-Alpes : à partir de février 2021

 • Occitanie, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est : à partir 
    de septembre 2021

 • Hauts-de-France, Pays de la Loire, Bretagne : à partir 
    de novembre 2021

 • Normandie, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté : 
    à partir de janvier 2022

 • Région Sud (PACA), Nouvelle Aquitaine, Corse : 
    à partir de mars 2022

>>> Plus d’infos sur : https://etude-homere.org/

Un collectif d’associations lance une étude de grande 
ampleur afin d’obtenir des données inédites sur la 
population déficiente visuelle en France et de récolter 
un ensemble d’informations pertinentes sur le cadre de 
vie des personnes. 
Ce travail visera à mieux connaître les personnes 
déficientes visuelles et à saisir leurs difficultés au 
quotidien, pour aider à mieux cibler les aides en fonction 
de leurs différents profils. 

À ÉCOUTER
 « Pour un développement 
harmonieux de l’enfant 
aveugle »
Dans le 7ème épisode de son podcast 
« Handicap, histoire de... », François 
Bernard reçoit Rachida Terraoui 
et sa fille Jade, adolescente et 
aveugle. Rachida est orthoptiste, 
et préside depuis 2019 l’ANPEA 
(Association Nationale des Parents 
d’Enfants Aveugles) qui milite en 
faveur des enfants aveugles et 
malvoyants, avec ou sans troubles 
associés. Elles nous racontent le 
quotidien d’une enfant aveugle 
et de ses parents entre combats et 
victoires, problèmes et solutions 
… et comment l’engagement va 
de soi. Un témoignage empreint 
d’amour, d’idéaux, d’humour et 
de persévérance  …
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BENJAMINS MEDIA
REMPORTE UN PRIX DU 
LIVRE AUDIO FRANCE 
CULTURE/LIRE DANS LE 
NOIR 2021 

Vos questions
Comment choisissez-vous les 
projets soutenus ?
Les porteurs de projet remplissent un dossier 
de demande, disponible sur le site internet 
de Lucie Care. Notre responsable des projets 
vérifie que la demande soit complète et 
remplisse les conditions d’éligibilité. Les 
projets doivent être à destination des jeunes 
déficients visuels et portés par une structure à 
but non lucratif basée en France.
Après un premier entretien téléphonique 
avec la responsable projet, les dossiers sont 
étudiés par un comité de sélection composé 
d’administrateurs. Les principaux critères 
pris en compte sont : la pertinence du projet 
dans la réponse à un besoin identifié pour les 
jeunes déficients visuels, le caractère innovant 
du projet, et la pérennité du projet.
Le comité de sélection reçoit les porteurs 
de projet et émet un avis au conseil 
d’administration de Lucie Care, qui prendra la 
décision finale.
Dans le cadre de l’appel à projet thématique 
Accessibil’histoire, nous avons choisi de 
réunir un jury avec des personnalités et des 
professionnels en lien avec le domaine de 
l’édition, en plus des membres administrateurs 
pour qu’elles apportent leur expérience dans 
ce domaine et qu’elles permettent plus de 
visibilité à notre cause.

Vos témoignages 
nous touchent
Nous vous remercions de 
votre engagement à nos 
côtés et de la confiance que 
vous nous accordez. Vos 
encouragements renforcent 
la chaine de solidarité que 
nous formons ENSEMBLE pour 
améliorer le quotidien des 
enfants et des jeunes aveugles 
et malvoyants.

Jean-Pierre F. (77) Merci à vous 
d’aider au quotidien ceux que la vie 
isole.

Jacqueline B. (79) : Continuez à faire 
tout pour améliorer la vie des enfants 
non-voyants et mal voyants !

Malika E. (77) : Plein de belles choses 
à tous ces enfants et surtout plein de 
bonheur. Et bravo à votre Fonds de 
dotation pour vos actions. 

Claude B. (02) : Bon courage aux 
chercheurs et à ceux qui essaient de 
faire avancer les choses.

Caroline C. (75) : Pour que les enfants 
voient la lumière et la joie

Lydie P. (76) : Je souhaite tout ce qu’il 
y a de mieux à tous ces enfants

Jean-Luc S. (63) : Une modeste 
contribution pour votre fonds en 
espérant qu’elle apporte un peu de 
réconfort aux enfants.



Legs, donation, assurance-vie
Bulletin à découper et à retourner à : Fonds de dotation LUCIE CARE CS 91929 - 33072 BORDEAUX CEDEX

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LUCIE CARE, afin de traiter votre demande. Dans le cadre d’un legs ou d’une assurance-vie : elles sont destinées uniquement au service relation testateurs de 
notre fonds de dotation Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant 
le Service relation testateurs. Dans le cadre de cette demande, ces données ne font pas l’objet d’échange avec d’autres organismes. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur notre politique de données à caractère personnel sur notre site internet.

MES COORDONNÉES :  ❏ Mme  ❏ Mlle  ❏ M.

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email (facultatif) :    @ 

✁

❏ Je souhaite recevoir votre 
documentation sur les legs et 
donations sans engagement
de ma part.

❏ Je souhaite être 
contacté(e) par un
correspondant de Lucie care MA
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Mon mari est mort depuis plusieurs années et nous n’avons pas 
eu la chance d’avoir d’enfant. Je vis seule depuis que ma mère est 
décédée alors qu’elle était atteinte d’une maladie dégénérative 
de la vue qui m’a conduit à m’occuper d’elle.
Je connais le handicap visuel chez les adultes pour l’avoir côtoyé 
mais je me suis fait une promesse : apporter mon soutien aux 
enfants atteints de cécité. Car en choisissant de venir en aide aux 
enfants déficients visuels,  je combats le handicap à sa source. 
Je soutiens l’avenir de ces enfants en facilitant leur intégration. 
C’est un choix délibéré auquel je crois au plus profond de mon 
cœur.
Si j’ai choisi d’apporter mon soutien à ces enfants par 
l’intermédiaire de Lucie Care c’est parce que je me sens proche 
de leurs valeurs humaines et de leur combat.
Mais depuis quelques mois, j’ai pris la décision de m’engager 
plus loin avec eux, en faisant un legs au profit de ces enfants 
auxquels je souhaite offrir de meilleures chances de réussite. Je 
n’ai pas d’enfant et je veux contribuer au bonheur de ceux qui 
doivent surmonter leur handicap.
Je suis en confiance avec Lucie Care car je sais que mon argent 
sera entièrement reversé aux projets qu’ils soutiennent. 
Aujourd’hui, je me sens sereine, en parfaite harmonie.

 

 

« N’hésitez pas à m’appeler, je suis à votre disposition
pour vous conseiller et répondre à vos questions »

Pour en savoir plus sur la transmission de patrimoine et obtenir en toute discrétion des conseils 
personnalisés, contactez votre interlocutrice privilégiée :

Alexandra GOMEZ
Responsable donations, legs et assurances vie

Mail : contact@lucie-care.org

0800 960 022
Service & appel gratuits

SUZANNE
J’ai 67 ans et je réside 
dans une petite commune 
de Haute-Garonne. 


