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Pour moi, l’une des
forces de Lucie Care est
sa taille modeste
qui lui permet d’être très réactive
et adaptable aux besoins
des bénéficiaires
> Qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le
monde associatif et Lucie Care ?

> Aujourd’hui médiateur culturel au sein d’un Musée,
vous avez un parcours atypique, pouvez-vous nous en
parler ?
Nicolas Caraty : : J’ai fait ma scolarité en milieu
spécialisé sur la région bordelaise avant de partir
à Paris pour réaliser une formation d’accordeur de
piano à l’INJA (Institut National des Jeunes Aveugles).
J’ai commencé à travailler assez tôt, avant même
la fin de ma formation, puis je me suis investi dans
une petite association « Toucher pour connaitre »
avec notamment le montage d’expositions adaptées.
Après une formation sur les nouvelles technologies
d’information, j’ai rejoint la plateforme téléphonique
des 3 Suisses. Quand j’ai eu envie d’arrêter la
télévente, j’ai intégré une formation pour me
réorienter. J’ai commencé par des stages au sein du
musée d’Aquitaine, à l’issue desquels, on m’a proposé
d’intégrer l’équipe comme médiateur culturel. Je suis
aujourd’hui l’un des référents accessibilité au sein
du Musée alors qu’au départ je ne voulais pas m’en
occuper ! Je voulais d’abord être reconnu pour mes
compétences de médiateur. Aujourd’hui, je travaille
à 99% avec des publics classiques et mes collègues
médiateurs ont également la capacité de guider des
groupes de personnes en situation de handicap.
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N.C. : J’ai rencontré le monde associatif assez jeune,
d’abord en tant que bénéficiaire, mais j’ai compris
très vite que pour que l’associatif fonctionne,
il faut faire plus que consommer des services.
À 21 ans, je me suis retrouvé au sein du conseil
d’administration d’une grosse association. Après
cette expérience, j’ai pris du recul sur le monde de
la déficience visuelle, jusqu’à ma rencontre avec
Lucie Care, dans le cadre de la mise en place du
parcours sensoriel du Musée d’Aquitaine dont Lucie
Care est le principal financeur. Tout de suite, je suis
entré en résonance avec la raison de la création de
Lucie Care et ce besoin d’accompagner les jeunes
déficients visuels. J’ai eu la chance d’être très bien
soutenu et accompagné par mes parents pendant
ma jeunesse, mais je sais qu’ils ont parfois été un
peu perdus quand il s’agissait de savoir comment
faire ou vers qui se tourner. Dans mes différentes
activités, j’ai également été confronté au manque
de moyens. Donc une structure qui accompagne et
finance, cela a vraiment fait écho à mon vécu.
> Vous êtes administrateur depuis deux ans maintenant, comment voyez-vous l’avenir de Lucie Care ?
N.C. : Nous avons une vraie liberté d’expression
et un vrai terrain de partage et de débat au sein
du conseil d’administration que nous veillerons à
maintenir dans l’avenir. Nous avons la chance de
faire partie d’une équipe d’administrateurs et de
salariés qui pensent avant tout à l’intérêt de la
structure et de ses bénéficiaires.
Il faut poursuivre notre travail. Nous sommes le seul
acteur de ce type dédié exclusivement aux jeunes
déficients visuels. L’enjeu sera de grandir tout en
conservant cette taille humaine et cette agilité qui
caractérisent si bien Lucie Care.
Les appels à projets thématiques lancés avec succès
ces dernières années par Lucie Care sont également
des formules qu’il faudra maintenir et développer.
Lucie Care devra également se tourner dans les
années à venir sur les solutions technologiques et
techniques. Il reste beaucoup de choses à imaginer
pour améliorer le quotidien des jeunes déficients
visuels.
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Après 7 ans d’existence, nous sommes
fiers d’avoir financé 98 projets et 39 bourses
individuelles qui ont permis à de nombreux
jeunes déficients visuels de s’épanouir, de
suivre un parcours scolaire ou d’accéder
aux mêmes possibilités que les autres enfants ! Grâce à une gestion rigoureuse et à
votre engagement, nous avons pu chaque
année augmenter significativement le
montant des financements alloués aux
projets. Cette stratégie de collecte a nécessité à son démarrage des investissements
importants pour aller à votre rencontre et
vous mobiliser à nos côtés, et aujourd’hui,
grâce à cela, Lucie Care peut ainsi inscrire
son action dans la durée et créer des liens
forts et durables avec d’autres structures
pour accroître encore l’impact de ses actions. Soyez-en sincèrement remerciés !
Mais à nos yeux, vous êtes bien plus que
des donateurs, vous êtes des acteurs à part
entière du soutien aux jeunes déficients
visuels.
Faire connaître nos actions, vous parler
régulièrement des problématiques que
rencontrent les enfants aveugles ou malvoyants, vous partager notre enthousiasme
face aux innovations technologiques ou aux
initiatives originales, tout cela fait partie de
notre mission de sensibilisation et constitue
un levier puissant de changement.
Chacune, chacun d’entre vous, a le pouvoir dans son quotidien de faire bouger les
choses, et parce que vous apprenez au fil
de nos échanges à mieux connaître le handicap visuel, vous êtes pour nous de véritables partenaires au service de la cause.
Vous avez peut-être autour de vous des
enfants ou des jeunes déficients visuels que
nous pouvons aider.
En conjuguant les ressources que vous
nous accordez par vos dons, à votre sensibilité à la cause, nous pouvons ensemble, de
manière inédite et puissante, faire bouger
vraiment et durablement les lignes pour
révéler le potentiel
de ces enfants et adolescents qui pourront
contribuer demain à
un monde plus ouvert !

Franck Pruvost
Président de Lucie Care
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Pour qu’aucun enfant déficient visuel ne reste sur le banc de touche
Lucie Care souhaite agir en faveur de l’accès 
 M
 ise en accessibilité des sports :
au sport des jeunes déficients visuels pour
investissements en équipements adaptés,
qu’ils bénéficient comme les autres enfants des
matériels spécifiques, adaptation ou sécubienfaits de la pratique d’un sport.
risation des infrastructures et adaptations
Ainsi, Lucie Care a lancé un nouvel appel à
techniques pour rendre le sport accessible.
projet « Tous en sport » pour donner envie
aux jeunes déficients visuels de pratiquer un Les lauréats seront annoncés sur le site internet
sport et montrer aux familles et professionnels de LUCIE CARE début septembre.
que cette pratique est possible. Il s’agit de
contribuer à une meilleure connaissance du
sport adapté aux jeunes aveugles et malvoyants
et de favoriser l’accueil de jeunes déficients
visuels dans les clubs.
Pour répondre à ces objectifs et envisager des
actions pérennes, Lucie Care a décidé d’orienter
cet appel à projets autour de 3 axes :
 La formation des encadrants et accompagnateurs, professionnels ou bénévoles (création
de contenu ou projet de formation) ;
 Les actions de sensibilisation, d’information
et de découverte du sport (évènements,
guides, supports d’information, etc.)

Théo au championnat du monde d’échecs
pour aveugles et malvoyants

Théo au championnat du monde avec son
échiquier adapté.
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Théo est malvoyant, il a 15 ans et pratique les échecs
à haut niveau. Il fait partie de l’équipe de France
présente en Macédoine du Nord début juillet pour
le Championnat du monde d’échecs pour aveugles
et malvoyants par équipe.
Lucie Care accompagne depuis 2 ans l’AEPA –
Association Echiquéenne Pour les Aveugles – sur
des cours d’échecs en ligne spécifiquement pour
les jeunes déficients visuels avec un grand maître,
dont bénéficie Théo.
Nous suivons le parcours de Théo depuis plusieurs
années, et lorsque l’AEPA et sa famille ont cherché
des partenaires pour financer le déplacement de
Théo accompagné de sa mère aux Championnats
du Monde, cela est apparu évident à Lucie Care
que ce soutien était une continuité par rapport à
l’action déjà en cours avec l’AEPA.
Au-delà de l’expérience pour Théo, c’est aussi
l’occasion de montrer que tout est possible !
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Vive les vacances

Les séjours d’été permettent aux jeunes adolescents déficients visuels de se dépasser, de nourrir
leur estime de soi, et de prendre conscience de leurs ressources propres. Accompagnés par des
professionnels qu’ils connaissent, ils développent leur autonomie et leur capacité à agir d’une
façon autonome (sans intervention de leur famille). C’est aussi l’occasion de découvrir une autre
région de France et les loisirs qui y sont rattachés.

> Séjour en Auvergne
12 jeunes déficients visuels du service adolescent du
CSES de Peyrelongue (33) sont partis à la découverte
des volcans d’Auvergne avec leur orthoptiste, leurs
éducatrice/eur(s) et leur éducatrice sportive de
l’association sportive d’Ambarésienne (ASA). Les jeunes
ont été impliqués dès la préparation du séjour. Depuis
leur retour, ils travaillent sur un carnet de voyage.

> Cyclotourisme dans
le Val d’Oise
Cinq jeunes en situation de
déficience visuelle ont sillonné
en tandem les pistes cyclables du
Val d’Oise pendant 4 jours et trois
nuits. Ils étaient accompagnés par
des professionnelles du service du
SIAM 95, ainsi que par des cyclistes
confirmés pour piloter les tandem.
A leur retour, le projet continue avec
des formations à destination des
familles pour apprendre à piloter un
tandem et l’achat de tandem par le
SIAM 95 pour permettre aux jeunes
de pratiquer plus régulièrement
cette activité.
Retrouvez l’ensemble du projet sur le
site internet de Lucie Care.

Le groupe du CSES dont les visages sont floutés pour respecter
le droit à l’image des enfants.

Ce fut un séjour fort apprécié durant lequel
les jeunes ont travaillé sur l’autonomie
et la découverte du monde qui les entoure.
Ces moments sont primordiaux et soulèvent
de la motivation. Ils donnent du sens
aux apprentissages ! Merci encore pour
la participation à ce séjour.

Tiffany Bonnard,
Cheffe de service adolescent,
CSES Alfred PEYRELONGUE
BOURSES INDIVIDUELLES : En parallèle de ces 2 séjours collectifs que LUCIE CARE a
soutenu, ce sont 8 bourses individuelles qui ont été versées cet été pour le départ de
jeunes déficients visuels.
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« Le retour de Louis Braille » avec l’INJA
A l’occasion du 70ème
anniversaire de la
Panthéonisation de
Louis Braille, l’Institut National des
Jeunes
Aveugles
(INJA), les associations apiDV, Valentin
Haüy, Voir Ensemble
et la FAF ont organisé une journée de
commémoration le 22 juin 2022. LUCIE CARE
s’est engagé financièrement pour permettre la
réalisation de ce bel événement.

l’inventeur du code braille utilisé par les
aveugles du monde entier, est français. C’est
aussi l’occasion de faire du bruit autour de la
déficience visuelle et des besoins spécifiques
des personnes aveugles et malvoyantes, trop
souvent oubliées.
Un colloque s’est tenu le matin à l’INJA, puis des
ateliers de sensibilisation et des concerts se sont
déroulés l’après-midi sur la place du Panthéon.
Une cérémonie officielle a eu lieu au Panthéon
avec des lectures et concerts, elle était présidée
par Erik Orsenna, en présence du Ministre des
solidarités, des élus de la ville de Paris et du 5ème
arrondissement.

L’objectif de cette journée était de sensibiliser
à l’importance du braille pour les personnes
déficientes visuelles. Cet événement vient
rappeler aux Français que Louis Braille,

Le Manifeste
Pour ce grand événement, les associations
de personnes déficientes visuelles se sont
rassemblées pour porter haut le nom de
Louis Braille et publier un manifeste pour la
promotion du braille et le développement de
son utilisation en 4 axes. Voici les 2 axes qui
concernent plus particulièrement les jeunes
déficients visuels :

Franck Pruvost au Panthéon devant le buste de Louis Braille

Garantir l’enseignement du braille dès
le plus jeune âge à tous les enfants
déficients visuels
•
Augmenter le nombre d’enseignants spécialisés qualifiés en braille sur tout le territoire en les incitant à valider une certification braille officielle
•
Faire en sorte que toutes et tous les
assistants d’élèves en situation de handicap
(AESH) accompagnant des élèves aveugles
ou malvoyants suivent un module de
formation au braille
•
Introduire dans les programmes scolaires
une sensibilisation à la cécité pour toutes et
tous les élèves, incluant le braille.

Garantir l’accès à la lecture grâce au braille
• Assurer la fourniture de manuels scolaires
adaptés (papier ou numérique) pour tous
les élèves et étudiants braillistes,
•
Financer de façon pérenne la production
de livres en braille pour que les personnes
déficientes visuelles aient accès aux livres
de leur choix, dans un délai raisonnable et
au prix du marché
•
Faire baisser les coûts de production des
afficheurs braille (bloc-notes et terminaux)
en soutenant des projets d’investissements
et en promouvant une action au niveau
européen pour éviter les variations de prix
entre États membres.
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Braille pour tous !

déficients visuels de différents pays francoL’ERDV LOOS (Etablissement Régional pour phones. Les enfants écrivent en utilisant le
Déficients Visuels) va proposer à tous ses collé- matériel dont ils disposent : certains vont écrire
giens (33) et élèves du primaire (19) la possibi- en braille, d’autres avec un stylo, d’autres enlité de découvrir le braille qu’ils soient aveugles fin vont préférer communiquer par ordinaou non. Placer tous les élèves sur le même plan teur. L’objectif est de donner aux enfants envie
dans un premier temps permet de lever les d’écrire, de progresser et de comprendre aussi
freins chez les adolescents déficients visuels. Un l’importance de l’écriture braille.
enseignement complémentaire se fera en fonction des groupes de besoins définis par l’ensei- À vos livres !
gnant de braille.
L’ABBE – Association Bibliothèque Braille EnCette action permet
fantine - s’efforce d’ajouter chaque année 300
aussi aux voyants
ouvrages (uniques) à son catalogue de prêt (à
d’appréhender les
distance principalement) pour mieux répondre
besoins des élèves
aux besoins des enfants
braillistes et de facidéficients visuels. L’associaliter à terme l’inclution s’attache à proposer
sion dans la cité.
la double écrire en noir et
gros caractères, et conserve
plupart du temps les desCorrespondance au bout des la
sins. Ce qui en fait des livres
doigts
très inclusifs, pouvant être
L’association VOIR souhaite mettre en place utilisés facilement en classe
une correspondance écrite entre des enfants par exemple.

PROGRAMME
Suite au succès du premier appel à projet de Lucie Care dédié à l’édition adaptée pour les jeunes
déficients visuels, Accessibil’histoire, le conseil d’administration a décidé de créer un programme
annuel, constitué autour de 2 engagements.
L’appel à projet
Rendre accessible les histoires à tous les enfants
déficients visuels en leur donnant accès à une offre
diversifiée, c’est l’objectif de Lucie Care à travers cet
appel à projet. L’édition 2022 se déroulera du 15
septembre au 21 novembre.
Le soutien des acteurs de l’édition adaptée
Lucie Care est conscient des besoins de financement
des maisons d’édition associatives spécialisées. Elles
produisent des livres tactiles, des livres audio, du
braille et autres, elles innovent au service des enfants
aveugles et malvoyants. Pour que le prix de vente
reste accessible aux familles, et que de nouveaux ouvrages soient publiés régulièrement, il est essentiel de
pouvoir accompagner financièrement ces structures.
Pour 2022, Benjamins Media, Les Doigts qui Rêvent et Mes Mains en Or intègrent le programme.
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Nos ressources

également eu 2recours
à la consommation
%
2
de la dotation consentie par le fondateur à
15
%
sa création. Ainsi,
164 669 € issus de cette
dotation ont été utilisés en 2021 pour financer
les charges non couvertes par la collecte. La
part de la dotation dans les ressources est en
baisse constante depuis 2019.
41

%

%
14

En 2021, 86% des ressources de Lucie Care ont
été collecté grâce à la générosité du public.
Ainsi, près de 25 000 donateurs privés,
essentiellement des particuliers, nous ont permis
de récolter 1,06 million d’euros. Ce soutien
que vous nous apportez et qui grandit chaque
année est indispensable pour poursuivre la
pérennisation de notre fonds et de ses missions.
Pour compléter ses ressources, Lucie Care a

6%

BILAN 2021 : Les chiffres clés

86%

COLLECTE

14%

DOTATION CONSOMPTIBLE

Nos emplois
En cette année particulière, encore marquée
par la sortie progressive des confinements,
Lucie Care a poursuivi ses missions auprès des
jeunes déficients visuels, de leurs familles et des
structures qui les accompagnent au quotidien.
Les missions sociales de Lucie Care sont en
augmentation sensible par rapport à 2020
(+29%) et leur part dans les emplois de
ressources issues de la générosité du public est
également en augmentation (40% en 2021).
Notre objectif est de poursuivre cette croissance
des ressources consacrées aux missions sociales
dans les années à venir.
59% VERSÉS À DES ORGANISMES EN FRANCE
41%

RÉALISÉS DIRECTEMENT

Répartition des dépenses en missions sociales

Les frais de recherche de fonds sont stables et
nous sommes parvenus à baisser leur part dans
les ressources issues de la générosité publique
(48% en 2021). Cette part reste élevée car nous
avons dû maintenir un niveau d’investissement
important dans cette période pour donner
de la visibilité à notre cause et identifier de
potentiels donateurs. La pérennité de notre
fonds l’imposait mais notre objectif reste
de diminuer nettement ces dépenses pour
augmenter la part des ressources allouées au
missions sociales dès 2022.
Les frais de fonctionnement sont également en
légère baisse (-6% par rapport à 2020) ce qui
démontre l’implication de l’équipe du fonds
de dotation dans la maitrise des dépenses de
fonctionnement.

Cour des comptes
Lucie Care a fait l’objet d’un audit de la Cour
des Comptes dans le cadre d’un contrôle
transversal sur 9 fonds de dotation en France.
Ce contrôle portant sur les exercices 2017 à
2019 a fait l’objet d’un rapport publié le 21 juin
2022. La cour émet deux recommandations. La
première concerne l’affectation comptable des
frais de télémarketing en frais de collecte, ce
que nous avons mis en place dès le bilan 2020.
La seconde recommande au fonds de dotation
d’augmenter la part des ressources allouées
aux missions sociales, ce que nous faisons
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également et allons poursuivre cette croissance
des missions sociales.
Le rapport de la Cour est assorti d’une
déclaration de non-conformité estimant que la
part de nos frais de collecte était trop élevée
entre 2017 et 2019. Cette décision nous apparait
profondément injuste, d’autant plus que le
mode de recalcul de cette part par la Cour n’est
pas recevable, mélangeant la dotation consentie
par le fondateur à la création de Lucie Care en
2015 et les dons issus des appels à la générosité
publique reçus entre 2017 et 2019.

Lucie Care Magazine #08

/GRÂCE À VOUS

RENCONTRE
CULTURELLE AUTOUR
DU LIVRE ALBA
Lucie Care finance une tournée d’ateliers créatifs
et culturels de l’association ARRIMAGE dans
différents centres pour jeunes déficients visuels.
La première séance a eu lieu à Lyon, à l’IES des
Primevères de l’IRSAM.
Les protagonistes en parlent le mieux !

> Sabine Roux - éducatrice à l’IES Les Primevères – IRSAM
« Les enfants du
groupe Acrobates
ont eu le bonheur
d’accueillir Claude
Garrandes et Patrick son ami et
guide. Nous avons
eu connaissance du
travail d’Arrimage
par un compte rendu de direction qui évoquait
le partenariat avec Lucie Care. Les collègues et
moi avons saisi cette belle occasion pour faire
découvrir aux enfants le dessin en relief sur un
temps de socialisation. Les petits étaient heu-

reux de rencontrer de nouvelles personnes et se
sont laissés guider tout au long de l’après-midi
par des mains expertes et délicates.
Dessin, toucher, découverte d’objets cachés
dans des boîtes et en point d’orgue la lecture
d’Aurore.
Ce livre a beaucoup plu, car chacun invente
son histoire grâce aux dessins et aux images en
relief.

Cet après-midi a été ponctué de gaieté,
de joie, de découverte et de travail pour
les enfants et leurs éducateurs.
Ce serait un projet à reconduire car très riche. »

> Dr Claude Garrandes - Président de l’Association Arrimage, lui-même non-voyant
« C’est avec un grand plaisir, que nous avons
rendu visite à l’IRSAM de Lyon – Les Primevères,
où une équipe chaleureuse et professionnelle
nous attendait, elle avait en effet préparé les
ateliers en amont.
Après une courte démonstration musicale, nous
nous sommes rendus dans la salle de classe. Un
petit bonhomme m’a alors pris la main : Était-ce
pour m’accompagner ? Lui-même non-voyant,
il avait plutôt l’air de chercher une aide…

mais je compris très vite que cette façon
de se tenir la main n’était en réalité que
le partage de notre différence commune.

sensibilité et d’investissement de la part de tous
les participants.
Nous avons ainsi pu initier ce groupe de jeunes
déficients visuels à l’art en relief, dans un
premier temps à travers la représentation des
émotions (découverte tactile, puis dessins en
relief), et ils ont travaillé sur le livre d’art Aurore
(lecture des illustrations et création d’histoires,
en individuel et en groupe).
C’est avec joie que nous avons offert un
exemplaire du livre à la classe afin qu’elle puisse
continuer les activités présentées en atelier pour
une meilleure imprégnation des connaissances
par ces sympathiques jeunes déficients visuels. »

Ce geste était le début d’une séance pleine de

Retrouvez tous les projets de l’année sur le site internet de Lucie Care.
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« DÉFICIENCE VISUELLE ET ÉDUCATION
INCLUSIVE : L’ACCÈS À LA CULTURE »
des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés) à
destination des enseignants et à toute
personne intéressée
par les jeunes déficients visuels. L’objectif est de partager les expériences de chercheurs, enseignants et professionnels, et de montrer les adaptations qu’ils ont
conçues dans le domaine de l’accès à la culture.
Nicolas Caraty, vice-président de Lucie Care et
médiateur culturel au Musée d’Aquitaine a préC’était le thème de la journée d’étude organisée, senté le parcours sensoriel du Musée que Lucie
en juin par l’INSHEA (Institut National Supérieur Care a soutenu.
de formation et de recherche pour l’éducation

SÉMINAIRE GRAND-SUD DE LA FISAF
La FISAF proposait au mois de juin un séminaire
aux membres de son réseau sur la thématique
“Accompagner la vie intime, affective et sexuelle
des personnes en situation de handicap : théorie,
pratiques et réalités du terrain”.
Lucie Care était présent pour venir à la rencontre
des professionnels de l’accompagnement des
déficients visuels. Laetitia Castillan, psychologue
et chercheur a présenté les résultats de l’étude
sur l’éducation à la sexualité des jeunes déficients
visuels menée avec Mes Mains en Or, ainsi que les
pistes d’outils pour pallier les manques actuels,
projet soutenu par Lucie Care.

LUCIE CARE, UN DES PIONNIERS FRANÇAIS POUR LES DONS
EN CRYPTO-MONNAIES
Accompagné par CryptoDePhi et en lancement
simultané avec la fondation de l’Oncopole
de Toulouse, le fonds de dotation Lucie Care
est fier d’être l’un des organismes pionniers
en France pour le don en crypto-monnaie. Le
délégué général de Lucie Care, Ludwig MENDES,
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présent au séminaire de l’AFF - Association
Française des Fundraisers (collecteurs de fonds),
a pu témoigner sur cette nouvelle source de
financement possible pour les organisations
caritatives.
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Vos questions

Pourquoi il y a toujours des frais de collecte dans vos comptes ?
En France, le secteur associatif s’appuie sur
deux sources principales de financement :
les dons privés (issus des particuliers et des
entreprises) et les subventions publiques. Ces
dernières ne sont pas régulières, elles sont liées
à des thématiques spécifiques et diminuent de
manière constante. Ainsi, il est indispensable de
trouver des financements qui garantissent notre
indépendance et la pérennité de nos actions.
Pour une jeune structure comme Lucie Care
au service d’une cause trop peu connue du
grand public, il faut forcément passer par une
phase d’investissement dans la collecte de fond
pour sensibiliser à notre action et trouver des
donateurs. Par la suite, la générosité fonctionne
sur les appels au don, y compris pour les
grandes associations connues. Les Français sont
généreux et sensibles à de nombreuses causes,
mais peu font des dons spontanément sans

avoir été sollicités (par le biais d’une affiche, une
publicité, un appel, un courrier ou un email).
Par exemple, est-ce que vous vous souvenez
comment vous avez connu Lucie Care ? Si nous
ne vous avions pas contacté, est-ce que vous
auriez eu connaissance des actions de Lucie Care
pour les jeunes déficients visuels ? Pour la grande
majorité d’entre vous probablement pas. C’est la
raison pour laquelle ces campagnes d’appels à la
générosité sont indispensables.
Vous l’imaginez, tout cela a bien sûr un coût et
chaque association, en fonction de son histoire
et sa notoriété, essaye de trouver le meilleur
équilibre et la plus grande efficacité. Il est,
d’ailleurs, de plus en plus souvent proposé à nos
donateurs le soutien régulier par prélèvement
automatique, car c’est pour nous un moyen de
se projeter dans l’avenir et de pouvoir réduire
les coûts liés aux relances, et diminuer les frais
de collecte.

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 chaîne de
solidarité que nous formons ENSEMBLE pour améliorer le quotidien des
enfants et des jeunes aveugles et malvoyants.

Claude C. (13) : On ne peut qu’encourager
ceux qui font du bien autour d’eux et les
soutenir dans la mesure de nos moyens.

Joao F. (91) : Il est important que chacun aide
à son niveau ces enfants afin qu’ils puissent
avancer et grandir dans la vie comme tous les
enfants de ce monde .

Annie D (60) : J’espère donner un peu de
sourire aux enfants malgré les difficultés
rencontrées face au COVID.

Françoise D. (06) : Mille tendresses aux
enfants déficients visuels et beaucoup de
courage.

Jacques W. (44) : J’ai une petite fille non
voyante et je veux qu’elle puisse vivre
comme tout le monde.

Nita B. (93) : Vous faites un travail magnifique.
Bonne continuation et bravo. Heureuse
d’avoir pu participer.

Nicole M. (85) : Je souhaite une éducation
avec des livres écrits en braille à l’attention
de tous les jeunes aveugles.
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/UNE CAMPAGNE D’INCITATION À L’ACTION :
« AGISSONS ENSEMBLE CONTRE LA MYOPIE ! »

Trouble visuel le plus fréquent, la myopie connaît
une très forte progression partout dans le monde.
Si 30 % de la population mondiale est aujourd’hui
myope, ce chiffre pourrait atteindre 50 % en 2050
selon les prévisions des experts. En France, selon une
étude épidémiologique menée par le CHU de Poitiers
en 2016, la myopie concernerait 37 % des adultes et
20,48 % des enfants de moins de 18 ans.
Bénéficiant du soutien de nombreux acteurs de la
filière visuelle, cette campagne a pour objectifs :
• sensibiliser l’opinion sur les risques liés à la myopie,
les moyens de la prévenir et de la freiner ;

• favoriser le dépistage précoce des patients à risque
(enfants, jeunes/étudiants) ;
• inciter les patients souffrant de forte myopie ou
ayant été opérés de la myopie à se faire suivre
régulièrement pour limiter leurs risques de
complications ;
•
mobiliser les professionnels de santé concernés
(ophtalmologistes et pédiatres notamment) sur
la nécessité de ralentir l’épidémie actuelle de
myopie en informant les patients sur les moyens de
prévention et les solutions de freination existantes
pour limiter les risques de complications.

Première édition des Journées nationales d’information et de dépistage de la myopie
du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 2022.
www.ensemblecontrelamyopie.fr

