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L’inclusion tout au long de la vie

Un constat 
Un accompagnement dès le plus jeune âge, par des services spécialisés 
regroupant des professionnels multidisciplinaires formés aux techniques 
de compensation du handicap, favorise une inclusion réussie.
L’inclusion scolaire ne se résume pas aux seuls apprentissages scolaires, 
mais intègre aussi les apprentissages sociaux.

Centre-Auvergne-Bourgogne. Institut de jeunes aveugles Les Charmettes (04 70 44 09 14) 
21, route de Bourgogne - 03400 Yzeure (Allier) - Services pour enfants déficients visuels (SAFEP, SAAAS, 
PCPE) : Allier (03) - 04 70 44 84 38 / Nièvre (58) - 03 86 59 20 78 / Saône-et-Loire (71) - 03 85 80 71 10

Bretagne. CERADV et SAAAS La Villeneuve Sainte-Odile - 22640 Plénée-Jugon - 02 96 31 82 87

• La nécessaire complémentarité des établissements 
spécialisés, des équipes de soutien à l’inclusion 
scolaire, en lien avec le milieu ordinaire.
• L’importance de préparer des citoyens armés 
pour aborder la formation, la vie professionnelle 
aussi bien que sociale.

• La nécessité de maintenir une place centrale des 
jeunes déficients visuels dans le milieu scolaire 
ordinaire tout en étant vigilant à la prise en compte 
de la spécificité de leur handicap.
• L’importance du braille dans les apprentissages 
scolaires.

Nous 
contacter

A Voir Ensemble, nous affirmons

Nous 
contacter

Pays de la Loire. Serdaa - 10, allée Louis-Vincent - 53000 Laval - 02 43 53 22 11

Dans son projet associatif pour la décennie 2021-2030, Voir Ensemble s’affirme comme un 
vecteur de lien social, mais offre également des solutions d’accompagnement adaptées pour 
les personnes en situation de handicap sensoriel. Cela à chaque étape de la vie, en permettant 
l’acquisition des apprentissages nécessaires à l’autonomie, en créant toutes les conditions 
pour accéder au marché de l’emploi, en répondant aux besoins d’aménagement des situations 
de travail, en accompagnant dans le vieillissement.
Aujourd’hui, il s’agit, dans un secteur médico-social en questionnement, d’adapter notre 
fonctionnement. Voir Ensemble veut porter des innovations aussi bien technologiques que 
sociales pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des personnes en situation de 
handicap sensoriel.

Une réalité  
Dans une société qui s’individualise et se dématérialise de plus en plus, 
comment permettre aux personnes déficientes sensorielles d’éviter 
l’isolement et la dépendance ?
Nos réponses
Voir Ensemble développe une offre de services qui proposent un 
accompagnement par des professionnels spécialisés vers l’autonomie, 
l’habitat inclusif, et une vie sociale la plus épanouissante possible.

Île-de-France. SAMSAH et SAVS 
Rémora 77 - 20, rue Pierre Mendès-France - 77200 Torcy - 01 60 17 09 70
Rémora 93 - 118, avenue du Général De Gaulle - Tour Rosny 2 - 93110 Rosny-sous-Bois - 01 41 58 51 36
Rémora 95 - 8, rue Traversière - 95000 Cergy - 01 30 30 85 00
Bretagne. SAVS - 15 bis, rue des Capucins - 22000 Saint-Brieuc - 02 96 78 12 75

L’inclusion 
scolaire

Lien social et 
autonomie

Pays de la Loire. Le Chêne vert - 3, avenue François-Mitterrand - 44550 Le Pellerin - 02 40 04 59 56
Les Amarres - Avenue Gilbert-Bécaud - 44570 Trignac - 02 40 42 88 80
Gironde. Foyer d’hébergement Le Phare de Bordeaux - 33000  Bordeaux - 05 56 98 89 52
Hauts-de-France. SAVS 59 et 62 - 59120 Loos - 03 20 74 64 34
Centre-Auvergne-Bourgogne. PCPE 58 - 21, rue de Courtenay - 58000 Nevers - 03 86 59 20 78
PCPE 71 -  Immeuble quirinal -15, quai du Général De Gaulle - 71300 Montceau-les-Mines - 03 85 80 71 10



Soutenir 
l’emploi Un taux de chômage estimé à 50 % pour les personnes déficientes 

visuelles et des politiques publiques poussant de plus en plus à 
l’inclusion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire.

Normandie. SIADV - 2, rue Paul-Louis Halley - 14120 Mondeville - 02 31 39 55 55

Gironde. Esat Le Puch - 33540 Sauveterre-de-Guyenne - 05 56 71 51 15
Hauts-de-France. Esat Renaissance - 59120 Loos - 03 20 74 64 34
SAE - 59120 Loos - 03 20 74 64 34

Bretagne. SIADV -  La Villeneuve Sainte-Odile - 22640 Plénée-Jugon - 02 96 31 82 87
Entreprise adaptée La Ferme de la Villeneuve - 22640 Plénée-Jugon - 02 96 31 82 87

• Favoriser l’accès à l’emploi, le maintien dans 
l’emploi, et la reconversion professionnelle si 
nécessaire. 
Proposer un accompagnement gradué vers 
l’inclusion professionnelle, encadré par les 
professionnels, en fonction du projet de chacun.
• Adapter l’environnement professionnel : 
accessibilité des logiciels métiers, matériels et 
moyens de compensation, présence de référents 

sensibilisés au handicap visuel, ouverture à de 
nouveaux métiers, accessibles et porteurs, en 
phase avec le marché du travail.
•  Sensibiliser les managers et les équipes au 
handicap visuel, notamment par des formations 
ou sensibilisations.
• Développer le tutorat en entreprise pour les 
salariés aveugles et malvoyants. 

Depuis plusieurs années, de nouveaux besoins apparaissent pour 
la prise en charge et l’accompagnement de la personne handicapée 
qui vieillit, à domicile ou en institution.  

• L’association veille au respect de la dignité 
des personnes handicapées sensorielles 
vieillissantes et, plus largement, des personnes 
en situation de handicap en perte d’autonomie.

• Elle veut sortir de la sectorisation des réponses 
et créer du lien entre les différents acteurs 
pour qu’ils apportent une réponse cohérente, 
homogène et durable.

Le vieillissement en questions

Centre-Auvergne-Bourgogne. Ehpad la Résidence Saint-Pierre 
18300 Saint-Satur - 02 48 78 51 20
Foyer La Pyramide - Allée Louis Braille - 03400 Yzeure - 04 70 46 94 70
Bretagne. Beaubois - 22130 Bourseul - 02 96 50 61 61
Le Bel Horizon - 9, rue des Olympiades - 22400 Lamballe - 02 96 34 38 98
Pays de la Loire. Terre-Neuve - 44320 Chauvé - 02 40 64 38 00

Nous 
contacter

Nos propositions 

Centre-Auvergne-Bourgogne. PCPE 58 - 21, rue de Courtenay - 58000 Nevers - 03 86 59 20 78
PCPE 71 -  Immeuble quirinal -15, quai du Général De Gaulle - 71300 Montceau-les-Mines - 03 85 80 71 10

Voir Ensemble s’engage 

Nous 
contacter

Voir Ensemble considère que le handicap est 
une richesse pour l’entreprise. Elle a fait le 
choix de gérer différentes structures – des Esat 
(établissements et services d’aide par le travail, 
une EA (entreprise adaptée), des SAE (services 

d’appui à l’emploi) – pour proposer des solutions 
aux personnes handicapées sensorielles. Elle 
souhaite aussi favoriser leur inclusion dans 
le milieu ordinaire, si les personnes en font la 
demande, en fonction des capacités de chacun.

Une réalité 

Accompagner 
le vieillissement



Centre-Auvergne-Bourgogne
Plateforme Handicaps rares Auvergne Nord 
4, rue des Charmettes  03400 Yzeure 04 70 46 94 70
PCPE 58 - 21, rue de Courtenay - 58000 Nevers - 03 86 59 20 78
PCPE 71 -  Immeuble quirinal -15, quai du Général De Gaulle
71300 Montceau-les-Mines - 03 85 80 71 10

Pays de la Loire
SAS-HR 53 - 10, allée Louis Vincent  53000 
Laval - 02 43 53 22 11

L’enjeu de la prochaine décennie pour Voir Ensemble sera de multiplier les 
réponses au plus près des besoins et attentes des personnes déficientes 
sensorielles, de porter des innovations dans les domaines de l’accompagnement, 
du numérique et du développement durable. 

    

   Voir 
Ensemble 
         en  
 chiffres

• 3 000 adhérents / 50 groupes départementaux
• 7 commissions et groupes de travail nationaux
• Une trentaine d’établissements et services
• Presque 500 salariés / dont 10 au siège / 6 directeurs  
d’établissements et services 
• 2 000 personnes accueillies et accompagnées dans 
nos établissements et services
• Un budget de 29 millions d’euros

Nous 
contacter

• Affirmer notre place dans la société : faire 
connaître et reconnaître les spécificités du 
handicap sensoriel.
• Répondre à l’évolution des besoins et attentes 

des personnes déficientes sensorielles en 
proposant des solutions ouvertes et adaptées 
favorisant l’autonomie et l’inclusion dans la 
société.

• Peser sur les politiques du handicap grâce à 
nos actions de plaidoyer, seuls ou en partenariat, 
pour améliorer notre accompagnement.
• Innover dans les solutions d’accompagnement 
et dans les technologies de compensation et de 
sensibilisation.
• Promouvoir une offre diversifiée répondant 
aux spécificités de la déficience sensorielle, 
avec un maillage du territoire : plateformes ou 
dispositifs d’appui à la coordination.

• Travailler en partenariat sur l’accompagnement 
à domicile.
• Développer différentes formes d’habitat 
inclusif.
• Promouvoir l’accessibilité numérique.
• Intégrer la dimension développement durable 
à nos actions.

Nos réponses

Les défis qui nous attendent

Répondre aux enjeux de demain

Retrouvez nos établissements et services sur www.voirensemble.asso.fr


