DOSSIER
DE PRESSE

Voir Ensemble est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique,
à la fois Mouvement et association gestionnaire d’établissements et
services médico-sociaux.
Le Conseil d’administration est composé d’adhérents issus des groupes,
venant de toute la France, élus par l’Assemblée générale : le président,
Jacques Charlin, les deux vice-présidents, François Lanier et Matthieu
Juglar, le trésorier national, Dominique Allain, l’aumônier national, Roger
Lordong.
Les commissions œuvrent au quotidien pour faire avancer la cause de la
déficience sensorielle : commission nationale Sport, Loisirs et Culture
(CNSLC), commission de la Solidarité internationale (CSI), commission
pastorale, commission des finances, rejointes par deux groupes de travail :
le Comité permanent pour les établissements et services (COPES) et le
Comité permanent d’accompagnement du mouvement (COPAM).
Les établissements et services couvrent tous les âges (de la petite enfance
à la personne âgée) et tous les types de situation (aide à l’emploi, foyer
d’accueil médicalisé, ESAT…).
Des supports de communication efficaces, complets et adaptés à la déficience
visuelle (caractères normaux, agrandis, braille intégral ou abrégé, audio,
format électronique) : un magazine, Voir Demain, une newsletter électronique,
des plaquettes de présentation, un site internet, avec une page pour chaque
composante (groupes, commissions, établissements, services).
Les statuts ainsi que le projet associatif sont en ligne sur le site internet de
l’association.

Quelques chiffres










3 000 adhérents
60 groupes départementaux
7 commissions / groupes de travail nationaux
33 établissements et services
460 salariés au 31 décembre 2018 (397,36 ETP)
7 directeurs d’établissements et services
2 000 personnes accueillies et accompagnées
dans nos établissements et services
11 salariés au siège
Un budget de 29 millions d’euros
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Le Mouvement
Les groupes : la représentation locale de l’association
Présente aujourd’hui dans 60 départements, l’association Voir Ensemble
ne doit son existence qu’à la participation et à l’investissement de
nombreux bénévoles qui, à tous les niveaux, acceptent de prendre une
responsabilité. Chaque groupe de Voir Ensemble est organisé autour d’un
responsable et d’un comité qui mettent en œuvre les activités et actions de
proximité. Espace privilégié de lien social, où se vit concrètement la
solidarité, le groupe permet à chacun de trouver écoute, accueil,
accompagnement et activités diverses (sportives, culturelles ou de loisirs,
visites et voyages, partage de moments conviviaux, formation à
l’informatique, présentation de matériels facilitant la vie quotidienne des
personnes ayant une déficience visuelle).
Les groupes ont également un rôle fondamental de participation et de
sensibilisation dans toutes les instances locales : MDPH, commission
d’accessibilité, partenaires locaux. Au-delà du lien social, il s’agit là de
contribuer à toute réflexion ou démarche visant à représenter les intérêts
des personnes handicapées visuelles, d’apporter une expertise et de
défendre les valeurs de l’association. Ce volet de l’action représente des
heures de réunion, de démarches, de présence pour faire bouger les
représentations sur le handicap, pour faire avancer l’accessibilité et faire en
sorte que chacun soit réellement en situation d’être citoyen et acteur de
son parcours.
Commissions et groupes de travail nationaux
Afin d’accompagner le mouvement, six commissions et groupes de travail
regroupant des administrateurs, mais également des adhérents, sont
chargés de mener des missions spécifiques pour Voir Ensemble, préparer
le travail du Conseil d’administration dans différents domaines, réfléchir et
orienter les décisions futures. Véritable ouverture aux autres, ces
commissions portent l’action de l’association au-delà de nos frontières pour
ce qui est de la commission de la solidarité internationale (CSI), œuvre
pour l’accès aux loisirs à travers sa commission nationale des sports, de la
culture et des loisirs (CNSLC), en accord avec la doctrine sociale de
l’Eglise (Pastorale de Voir Ensemble). Le Comité permanent pour
l’animation du Mouvement (Copam) et le Comité permanent pour les
établissements et services (Copes) constituent des groupes de réflexion
sur l’action au quotidien de l’association.
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Établissements et services
Voir Ensemble a un rôle important de gestionnaire d’établissements (foyers de vie, maison de retraite,
établissements et services d’aide par le travail...) et de services spécialisés (aide à l’intégration sociale,
à l’emploi...). Elle a donc développé, depuis sa création et parallèlement à son activité associative, les
compétences d’un véritable fournisseur de services d’accompagnement, voire de soins pour déficients
visuels, en ouvrant des établissements spécialisés et en créant des services d’appui particuliers. Elle
s’est dotée pour cela d’un personnel hautement qualifié et des moyens techniques et matériels
nécessaires à sa mission.
Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et service d’accompagnement médicosocial pour adulte handicapé (SAMSAH)
 Rémora 93 (Seine-Saint-Denis), (SAMSAH)
 Rémora 95 (Val-d’Oise) (SAVS)
 Rémora 77 (Seine-et-Marne) (SAMSAH)
 Rémora 59 (Nord) (SAVS)
 Rémora 62 (Pas-de-Calais) (SAVS)
 SAVS Côtes d’Armor
Services d’appui à l’emploi (SAE)
 Rémora 59
 Rémora 62
 Service interrégional d’appui aux personnes déficientes visuelles (SIADV) de Bretagne
 Service interrégional d’appui aux personnes déficientes visuelles (SIADV) de Normandie
Établissements d’éducation et d’enseignement adaptés
Dans l’Allier, l’Institut des jeunes aveugles Les Charmettes
 Section de première formation professionnelle (SPFP)
 Section d’éducation et d’enseignement spécialisé (SEES)
 Section d’éducation pour jeunes déficients visuels avec handicaps associés (SEPHA)
 Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce (SAFEP)
 Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation (SAAAS)
 Plateforme handicaps rares
Dans la Nièvre : SAFEP et SAAAS
En Saône-et-Loire : SAFEP et SAAAS
En Bretagne : centre éducatif de réadaptation pour aveugles et déficients visuels (CERADV) et service
d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à la scolarisation (S3AS) de la Villeneuve-Sainte-Odile
En Mayenne : service d’éducation et de rééducation à domicile pour aveugles et amblyopes
(SERDAA), SAFEP et S3AS
Établissements et services de travail protégé (ESAT et CDTD)
 ESAT Renaissance à Lille (59)
 Foyer d’hébergement du Phare à Bordeaux (33)
 ESAT le Puch à Sauveterre-de-Guyenne (33)
 La Ferme de la Villeneuve à Plénée-Jugon (22)
Foyers d’accueil médicalisés (FAM)
 FAM Beaubois, à Bourseul (22)
 FAM et foyer de vie Notre-Dame de Terre-Neuve et ses deux annexes, le Chêne Vert et
les Amarres à Chauvé (44)
 FAM La Pyramide (03) : accueil de jour et plateforme handicaps rares
 FAM et foyer de vie Le Bel Horizon à Lamballe (22)
La Résidence Saint-Pierre (EHPAD) (18)

Voir Ensemble – 15, rue Mayet – 75006 Paris. 01 53 86 00 00
courrier@voirensemble.asso.fr - www.voirensemble.asso.fr

Conseil d’administration
de Voir Ensemble
Bureau national








Jacques CHARLIN (président, aveugle)
François LANIER (vice-président, aveugle)
Matthieu JUGLAR (vice-président, aveugle)
Dominique ALLAIN (trésorier national, voyant)
Christiane AUDEBERT (secrétaire national, aveugle)
Victor LAVEDAN (secrétaire adjoint, malvoyant)
Père Roger LORDONG (aumônier national, voyant)

Autres membres















Lyvay BRINDLE (aveugle)
Daniel CHANTEPIE (malvoyant)
Ali CHIHANI (aveugle)
Marie-Claude CRESSANT (aveugle)
Martine DESHAYES (malvoyante)
Yves DUNAND (aveugle)
Philippe GIORGETTI (aveugle)
Valérie HACCART (malvoyante)
Brigitte HIRIGOYEN (voyante)
Bertrand LAINE (malvoyant)
Jean-Paul LENOBLE (voyant)
Françoise MAGNA (voyante)
Christian PUISSANT (malvoyant)
Pissin THAN (aveugle)
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Site internet de l’association
www.voirensemble.asso.fr

Contact
Sylvie Thézé
Responsable de la communication
15, rue Mayet
75006 Paris
01 53 86 00 57
documentation@voirensemble.asso.fr

Olivier Randria
Agent de développement
15, rue Mayet
75006 Paris
01 53 86 00 59
developpement@voirensemble.asso.fr
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