
Bienvenue à Voir Ensemble !

Vous avez décidé de rejoindre la famille Voir Ensemble, de 
vous engager à nos côtés et nous vous en remercions.
Dans ce livret, vous trouverez les informations essentielles 
pour découvrir et mieux connaître Voir Ensemble.
En fin de livret, vous retrouverez la charte des adhérents, 
pierre angulaire de l’engagement de tous nos membres.

Voir Ensemble est une grande famille, vous pourrez le 
constater dans ce qui va vous être présenté. 
Notre association est sensible à l’accueil et à la place de 
chacun : la fraternité est pour nous une valeur essentielle. 
A tout moment de votre engagement à Voir Ensemble, les 
membres de votre comité, les administrateurs et le siège sont 
à votre disposition.

LIVRET D’ACCUEIL DES ADHERENTS

Voir Ensemble, Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes
15, rue Mayet - 75006 Paris

Association reconnue d’utilité publique depuis 1954



Bien chers Amis,

Que vous soyez nouveau venu ou plus ancien, je tiens à vous saluer 
fraternellement et à vous exprimer toute ma profonde gratitude 
pour votre disponibilité. Aux côtés des permanents de l’association, 
professionnels, administratifs ou animateurs, vous donnez cœur et âme 
à Voir Ensemble.

J’avoue être très mal à l’aise quand j’entends une déclaration de ce 
genre : « Les voyants sont là pour rendre service aux aveugles ». 
N’oublions pas que nos charismes, goûts, talents, compétences sont 
divers et complémentaires. 
Nous devons nous tenir à la disposition les uns des autres. En nous 
mettant au service des personnes en situation de handicap, nous 
apporterons tout son sens à Voir Ensemble et contribuerons à l’efficience 
de son action.

Nous sommes des bénévoles. Nous n’avons donc aucune rétribution 
à réclamer. Nous trouverons toute notre gratification dans l’écoute, le 
respect, l’attention, la délicatesse, l’attachement que nous saurons 
nous manifester, et cela n’aura pas de prix.

Soyez heureux et épanouissez-vous dans votre engagement.

Jacques Charlin
Président national de Voir Ensemble

2



Voir Ensemble, 
plus de 90 ans de solidarité

Notre histoire 
Tout commence en juillet 1927. Le père Yves Mollat, prêtre jésuite 
aveugle, a réuni six personnes déficientes visuelles à Lyon. Il a ainsi 
fondé la Croisade eucharistique des aveugles. Le terme « croisade » 
était fort utilisé en ce temps-là : il s’agissait de proposer la rencontre avec 
le Christ aux frères et sœurs de son entourage. Le mouvement s’est vite 
développé dans de nombreuses villes de France, rompant l’isolement de 
beaucoup. Tout en étant d’abord préoccupé par la dimension spirituelle, 
le père Mollat s’intéressait également aux questions sociales et au 
matériel adapté.
Notre mouvement s’est constitué en association en juillet 1947, sous 
la dénomination de Croisade des Aveugles, et a été reconnu d’utilité 
publique le 28 juillet 1954. En 2003, notre association prend le nom de 
Voir Ensemble.
« Chaque association choisit son nom. Les uns rappellent une 
personnalité, comme l’Association Valentin Haüy. D’autres partent 
d’un point qui leur est commun, comme la Fédération des aveugles de 
France. Nous, notre nom est un programme. Ce qui peut nous manquer 
individuellement du fait de notre handicap, nous avons confiance que 
nous le compenserons en nous associant. Porter notre nom, c’est 
prendre l’engagement de vivre et d’agir ensemble pour voir. »

Philippe de Montety, responsable du groupe du Rhône, in Voir 
Ensemble 90 ans de solidarité. 
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Nos valeurs 
Dès l’origine, Voir Ensemble œuvre pour l’inclusion et la promotion sociale 
des personnes en situation de déficience sensorielle. Pour cela, elle a 
développé une philosophie de l’accompagnement fondée sur le respect 
de la personne, en dépassant le handicap et reconnaissant la personne 
comme actrice de sa propre vie, dans son identité, son histoire, sa culture, 
ses besoins et ses désirs.
Cette philosophie est mise en application dans toutes les composantes de 
Voir Ensemble : groupes, commissions, établissements et services.

Notre mission 
« Voir Ensemble a pour but la création et le développement de tous moyens 
et organismes de nature à promouvoir et assurer le bien-être intellectuel, 
social, moral, culturel, matériel et l’épanouissement par l’éducation, le 
travail, les loisirs, les sports pour les personnes aveugles ou malvoyantes, 
en France et partout dans le monde où elle le jugera utile et possible. »
Article 1 de nos statuts

De ce fait, Voir Ensemble a un rôle important de gestionnaire 
d’établissements (foyers de vie, maison de retraite, établissements d’aide 
par le travail...) et de services spécialisés (aide à l’intégration scolaire, 
accompagnement à la vie sociale, aide à l’emploi...). Ce sont ainsi plus 
de 460 professionnels qui se mobilisent quotidiennement pour le bien-être 
des personnes que nos structures accompagnent.

Notre gouvernance 
Voir Ensemble est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. 
Elle est administrée par un conseil, composé de personnes aveugles, 
malvoyantes et voyantes.
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La direction de l’association est assurée, sous le contrôle du Conseil 
d’administration et l’autorité du président, par une directrice générale. 
Elle est accompagnée par un directeur général adjoint chargé des 
établissements et services.
Voir Ensemble n’est pas une association confessionnelle ou cultuelle. Par 
contre, elle puise dans ses racines chrétiennes s’appuyant sur la pensée 
sociale de l’Eglise, et dans ses valeurs humanistes pour nourrir le sens 
de son action.

Voir Ensemble en quelques chiffres 
• 3 000 adhérents
• 60 groupes départementaux
• 7 commissions / groupes de travail nationaux
• Une trentaine d’établissements et services 
• Environ 500 salariés  
• 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

5



Organisation 
de Voir Ensemble
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Le Mouvement

Les groupes : la représentation locale de l’association
Présente aujourd’hui dans 60 départements, les groupes sont la représentation 
locale de Voir Ensemble. Chaque groupe est organisé autour d’un responsable 
et d’un comité qui mettent en œuvre de façon collective 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. Vous pourrez retrouver les coordonnées des groupes sur le site 
internet.

Les commissions nationales
Afin d’accompagner le mouvement, sept commissions et groupes de travail 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.

La commission nationale des sports, des loisirs et de la culture (CNSLC)
Cette commission a pour but principal de favoriser l’accès aux sports, aux 
activités de loisirs et à la culture.
La CNSLC, en partenariat avec l’Agence national des chèques vacances, 
contribue au départ en vacances des déficients visuels et leurs proches. 
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En vous adressant à cette commission vous pourrez obtenir diverses 
informations et renseignements pratiques qui peuvent vous être utiles dans 
les domaines concernés et recevoir un soutien sur l’utilisation du matériel 
informatique. 
Pour contacter la CNSLC : cnslc@voirensemble.asso.fr 
Pour contacter le service d’aide au départ en vacances : vacances@
voirensemble.asso.fr 

La commission solidarité internationale (CSI)
La commission de la solidarité internationale (CSI) agit en partenaire des 
organisations de personnes déficientes visuelles des pays en développement, 
principalement en Afrique francophone.
Depuis 1990, Voir Ensemble est membre du CCFD au titre de ses actions de 
solidarité internationale.
Pour contacter la CSI : csi@voirensemble.asso.fr 

Le comité permanent d’animation du Mouvement (COPAM) 
Il est composé d‘administrateurs et a pour mission d’accompagner le 
Mouvement en assurant la présence du national auprès des groupes. 

Le comité permanent pour les établissements et services (COPES)
Composé également d’administrateurs, il suit toutes les questions concernant 
les établissements et services. 

La commission des finances 
Elle est composée d’administrateurs et a pour objet de suivre l’ensemble des 
comptes, placements, investissements, budgets et bilans. 

La Pastorale
L’aumônier national et le conseil pastoral 
La Pastorale est l’instance qui rappelle le fondement chrétien de l’association 
et le regard d’Eglise qu’elle doit avoir dans toutes les actions qu’elle doit mener 
ou promouvoir.
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Le Conseil pastoral, sous l’autorité du Conseil d’administration et de l’aumônier 
national, est formé de membres de notre Mouvement.
Pour contacter la Pastorale : pastorale@voirensemble.asso.fr 

L’Hospitalité Notre-Dame de la Lumière
L’Hospitalité assure l’accompagnement des personnes les plus fragiles lors des 
pèlerinages organisés par l’association. 
L’Hospitalité propose « Menthe à l’eau », un service dédié aux enfants présents 
avec leurs parents lors du pèlerinage de Lourdes.
Contacter l’Hospitalité : hospitalitelumiere@voirensemble.asso.fr 
 

Les Etablissements et Services
Voir Ensemble gère 33 établissements et services à travers la France en 
s’appuyant sur une démarche active et volontaire qui vise la promotion sociale et 
l’épanouissement des personnes. Elle impulse un mode d’accompagnement visant 
à reconnaître chaque personne handicapée comme actrice de sa propre vie, dans 
son identité, son histoire, sa culture, ses besoins et ses projets.
Voir Ensemble développe ses services auprès d’un large éventail de publics, de 
la petite enfance aux aînés.

Le siège social
Indispensable pour une association gestionnaire de 33 établissements et services 
médico-sociaux et pour un Mouvement de 3 000 membres, le siège social est le 
support à la coordination de cette dimension gestionnaire et à l’animation et au 
développement de la vie associative. Situé à Paris au 15 rue Mayet dans le 6e 
arrondissement, le siège propose également un hébergement de 11 chambres 
pour ses adhérents.
Les missions du siège sont nombreuses et sont assurées par 11 salariés. Parmi 
eux, certains sont support à la vie du Mouvement et de possibles interlocuteurs 
pour vous.
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Organigramme 
du siège social
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Qui contacter au siège ?
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Besoin d’aide pour compléter votre 
dossier ANCV ?  

Vous souhaitez recevoir un dossier 
ou avoir plus d’informations sur les 

aides au départ en vacances ? 
 

Contactez : 
vacances@voirensemble.asso.fr 

01 53 86 00 54 

Qui contacter au siège ? 
 
 
              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

                          
   

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Une question sur la trésorerie de 
votre groupe ? 

 
Contactez le comptable 

comptabilite@voirensemble.asso.fr 
01 53 86 00 54 

 

Une question sur la JNAA ?  
Sur les assurances ?  
Sur les dons et legs ? 

 
Contactez l’assistante de direction 

assdir@voirensemble.asso.fr 
01 53 86 00 54 

Une question sur votre page 
internet ? Besoin d’aide pour créer 

votre communication ? 
Partager des informations, des 

actualités ? 
 

Contactez la responsable 
communication 

documentation@voirensemble.asso.fr 
01 53 86 00 57 

 

Une question dans votre vie d’adhérent, dans 
l’organisation de votre groupe ?  

Un besoin dans l’animation de votre groupe ? 
Envie de monter un projet, un partenariat ? 

Connaître l’actualité des commissions,  
de la Pastorale et agir avec eux ? 

 
Contactez l’agent de développement 

developpement@voirensemble.asso.fr 
01 53 86 00 59 

 

Vous souhaitez commander du 
matériel de communication ? 

Une question sur le fichier adhérent, 
votre abonnement à Voir Demain ? 
Réserver une chambre, une salle ? 

 
Contactez notre agent d’accueil 
courrier@voirensemble.asso.fr 

01 53 86 00 00 



Voir Ensemble et vous

Et que peut-on faire à Voir Ensemble ? 
Tout (ou presque), voici des exemples de ce que fait et 
propose Voir Ensemble. 

Militer 
Par le plaidoyer, Voir Ensemble souhaite porter la parole 
des déficients visuels et mobiliser nos concitoyens sur la 
déficience visuelle. La société de demain ne peut se faire 
sans nous aujourd’hui, la démarche de plaidoyer de Voir 
Ensemble a pour objectif de défendre les droits et promouvoir 
la participation des déficients visuels.
Cette démarche est nourrie et rendue possible grâce nos 
adhérents. Chacun peut y apporter sa contribution, donner 
son avis, agir sur le terrain : plaidoyer@voirensemble.asso.fr 

Les groupes locaux jouent un rôle 
important dans la sensibilisation à la déficience visuelle. Par des 
initiations au braille, des présentations de matériels adaptés, 
des dégustations dans le noir ou autres ; cela permet à nos 
concitoyens de changer de regard sur la déficience visuelle. 
Egalement, de nombreux membres de Voir Ensemble siègent 
dans des commissions accessibilité, des commissions des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées…

Favoriser le lien social par des activités 
Les groupes organisent et proposent des sorties culturelles, 

du chant choral, des ateliers 
de théâtre, des jeux de société, des repas…
Des activités qui se veulent toujours conviviales et 
adaptées aux envies de tous.  
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Agir pour la 
solidarité 
Au niveau local : 
que ce soit en 
informant ou 
apportant une 
aide dans les démarches administratives, en rendant 
visite aux personnes isolées, d’achats groupés de 
matériel adaptés… la solidarité se vit à Voir Ensemble 
par de multiples actions. 
Et international : la CSI avec les groupes rend vivante la 
fraternité au-delà des frontières.

Pratiquer un sport 
adapté ou partir en voyage 
Showdown, randonnées, pétanque adaptée, 
gymnastique, yoga, tandem voyant/non-voyant 
ou bien voyages en France ou à l’étranger, il y 

a de quoi faire 
pour bouger et 
explorer à Voir 
Ensemble grâce 
à la CNSLC et 
aux groupes. 

Pratiquer sa foi 
Dans les groupes, des 

temps de spiritualité, des partages de prière sont organisés.
L’aumônerie nationale propose un thème d’année que 
chacun peut venir s’approprier et questionner.
Chaque année, l’aumônerie nationale organise son 
pèlerinage national à Lourdes en avril et d’autres plus 

ponctuellement ont lieu 
en Terre Sainte, à Rome, 
Fatima…
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Se former 
Pour agir avec Voir Ensemble, des 
formations sont proposées par le 
national : formation des membres 
de comités, formation des trésoriers, 
journées intergroupes en mars sur 
des thèmes nécessaires à la vie du 
Mouvement…
Pour connaître les prochaines dates de formation, contactez le siège : 
developpement@voirensemble.asso.fr 
01 53 86 00 59

Pour garder le contact, nos outils de communication 
• Un site Internet accessible :

www.voirensemble.asso.fr  
Vous pourrez y retrouver plus d’informations sur notre association (le Mouvement 
et les établissements et services) ainsi que l’actualité de la déficience visuelle. 

• La newsletter 

Inscription directement sur la page d’accueil du site Internet.
Chaque mois, retrouvez l’actualité de Voir Ensemble, les évènements et 
informations essentielles de la déficience visuelle.

• Voir Demain 

Revue trimestrielle de l’association, elle traite autant de la déficience visuelle 
que de la vie de l’association. Elle est éditée en plusieurs formats (noir, grands 
caractères, braille intégral, braille abrégé, CD et numérique).

Ces outils de communication vivent grâce à nos membres, n’hésitez pas à faire 
remonter des informations, actualités au service communication : 
documentation@voirensemble.asso.fr 
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Charte des adhérents

VOIR ENSEMBLE est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, à 
la fois Mouvement et association gestionnaire d’établissements et services 
médico-sociaux, engagée dans la défense des droits des personnes déficientes 
sensorielles.

VOIR ENSEMBLE a pour but la création et le développement de tous moyens 
et organismes de nature à promouvoir et assurer le bien-être intellectuel, social, 
moral, culturel, matériel et l’épanouissement par l’éducation, le travail, les loisirs, 
les sports pour les personnes aveugles ou malvoyantes, en France et partout 
dans le monde où elle le jugera utile et possible.

VOIR ENSEMBLE s’engage au sein de son Mouvement à accueillir toute 
personne se reconnaissant dans ses valeurs et son projet associatif, quelles que 
soient ses convictions et ses attentes.

VOIR ENSEMBLE se définit comme une famille, elle veillera à assurer un accueil 
de qualité pour chacun et à cultiver la convivialité entre ses membres. 

Préambule
• Etre membre de Voir Ensemble - mouvement chrétien des personnes aveugles 
et malvoyantes, c’est adhérer à un projet et à des valeurs chrétiennes et 
humanistes.

• Etre adhérent à Voir Ensemble, c’est agir pour la promotion, l’inclusion et 
l’épanouissement à tous les niveaux des personnes déficientes visuelles, en 
accord avec les valeurs fondatrices de l’association.

En conséquence
L’adhérent s’engage à :

• Agir de manière désintéressée au sein de Voir Ensemble dans le respect des 
statuts et du règlement intérieur ;
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• Agir dans un esprit de fraternité, de convivialité, d’amitié, de partage et de 
solidarité ;

• Respecter les opinions politiques, philosophiques et religieuses des personnes 
qu’il côtoie ;

• Se conformer aux recommandations nationales dans le cadre de ses missions 
et le cas échéant s’il prend des responsabilités au sein du Mouvement ;

• Garder confidentielle toute information dont il aura connaissance dans le cadre 
de ses missions ;

• A ne retirer aucun bénéfice personnel de son statut d’adhérent.

L’adhérent en cas de difficultés pourra faire appel autant que de besoin aux 
membres de son comité, aux administrateurs ou au siège.
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