
Horaires d'ouvertures : 
le lundi de 13h3O à 17h

du mardi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h 
pour ouverture public et standard

La Boutique :
Lundi : 13h30-17h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 13h30-17h 

Accès : 
Métro A : arrêt Massena 

Métro B : arrêt Brotteaux 
Bus : lignes 37, 70, C1, C2, C6 (arrêt Brotteaux), 

lignes C1, C6 (arrêt Vitton-Belges)  
T4 (arrêt Collège Bellecombe)

Découvrez le comité  
Valentin Haüy  
du Rhône
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Comité du Rhône
LYON

Comité Valentin Haüy du Rhône 

Accueillir - Informer - Accompagner

97 boulevard des Belges 69006 LYON
Tél.  04 78 52 42 90

comite.lyon@avh.asso.fr

http://lyon.avh.asso.fr

16 établissements et services regroupés sous 8 directions :  
 ● Centres de formation 

professionnelle 
 ● ESAT 
 ● EA
 ● Résidences autonomie 

pour personnes agées
 ● Foyer de jeunes 

travailleurs
 ● SAVS 
 ● Foyer de vie
 ● Foyer hébergement
 ● Foyer appartement
 ● IMPro
 ● SESSAD Pro

L'association Valentin HAÜY
en bref

5 rue Duroc 
75343 PARIS - CEDEX 07
Tél.  01  44  49  27  27
Fax  01  44  49  27  10
avh@avh.asso.fr

www.avh.asso.fr

3400
bénévoles

117  
implantations 

locales

L'association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et 
reconnue d’utilité publique en 1891. Depuis 130 ans, 
elle déploie un grand nombre d'actions afin d'aider les 
personnes aveugles ou malvoyantes à sortir de leur 
isolement et à retrouver une vie active et autonome.

Les fonds confiés à l’association Valentin Haüy, issus 
de la générosité de nos donateurs, sont gérés en toute 
rigueur et transparence. Les comptes sont vérifiés 
et certif iés par un Commissaire aux Comptes, et 
consultables sur le site de l’association Valentin Haüy.
L’association Valentin Haüy est membre 
fondateur du Comité de la Charte du don 
en confiance et agréée par cet organisme de 
contrôle des associations et des fondations 
faisant appel à la générosité du public.

Représentation de l’intérêt  
des personnes déficientes visuelles

L’association Valentin Haüy est reconnue auprès des 
administrations et organismes locaux et territoriaux 
comme représentant des déficients visuels et œuvrant 
pour la reconnaissance de leurs droits. Elle participe et 
apporte sa compétence à différentes commissions (Ville 
de Lyon, Métropole, MDPH, Conseil Départemental…) 
concernant l’accessibilité, la réglementation et l’application 
des normes.
Elle est présente à travers des interventions dans 
différentes milieux : scolaire, universitaire et professionnel.
L’association participe à des réunions regroupant 
différentes associations au service des personnes 

Président : François Vital-Durand
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Le but de notre Comité est de faire connaître largement 
les services de l'association aux personnes déficientes 
visuelles du département afin de pouvoir les accueillir, 
les écouter et leur proposer un accompagnement, un 
conseil et des moyens pour accroître leur autonomie et 
leur rendre la vie quotidienne plus facile.

Pour cela, notre Comité est ouvert toute la semaine et sa 
boutique du lundi à 13h30 au vendredi à 17h. L’accueil 
est assuré par des salariés et des bénévoles qui sont là 
pour orienter les visiteurs vers les nombreuses activités 
proposées, les informer sur les démarches liées à leur 
situation individuelle ou les conseiller sur le matériel 
adapté.

Le Comité agit grâce à des subventions, dons, legs 
et à l’action des bénévoles.

Vous avez du temps à offrir ?    
Vous souhaitez être utile ? 
N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

Nos missions
Accueillir, informer, accompagner

Imprimerie braille
• Abonnements à des revues scientifiques, 

culturelles, économiques en braille.
• Impressions de nouveautés pour notre bibliothèque 

braille.
• Documents braille sur commande.

Service cannage et rempaillage
Entretenir et donner une deuxième vie à vos sièges, 
c'est possible !

Boutique de matériels adaptés
• Plus de 300 articles gros caractères, vocalisés ou 

braille : vie quotidienne, téléphonie, locomotion, 
horlogerie, papeterie, basse vision...

Bibliothèques
• Bibliothèque sonore : plus de 5000 titres.
• Bibliothèque braille :plus de 900 titres.
• Accès facilité à la collection Éole.

Formations 

Utiliser l’informatique et Internet pour des déficients 
visuels, c’est possible ! Des formateurs vous aideront à 
vous familiariser avec les nouvelles technologies.

Vous pourrez également apprendre le braille. 

Activités culturelles 
Notre Espace Valentin Haüy peut accueillir 70 
personnes : nous y recevons  régulièrement des 
conférenciers ou des artistes.
Nous organisons aussi des sorties : expositions 
tactiles, visites avec audio-guides, cinéma et théâtre 
en audiodescription. 

Autres activités 
• Ateliers manuels : atelier créatif, tricot, "l’habit fait 

le moine".
• Activités sportives : marche et tandem, club de 

marche rapide.
• Club de jeux, ludothèque.
• Chorale : La Valentine.
• Club sportif de l’association Valentin Haüy.
• Entraînements et compétitions régionales et 

nationales de torball.
• Cours de théâtre
• Sports de glisse, raquettes (janvier-mars)

Services 
• Conseils juridiques et sociaux : vous pouvez nous 

solliciter pour un accompagnement personnalisé 
dans vos démarches administratives ou 
quotidiennes.

• SOS courrier 

Nos services et activités


