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Généralités  

En France si 3 % de la population est confronté à une déficience visuelle, 10 000 
personnes pour la ville de Nantes et 110 000 pour le département de Loire Atlantique, 
80% des personnes concernées ont plus de 60 ans !  

La dégénérescence maculaire liée à l’âge « DMLA » est la première cause de 
handicap visuel chez les sujets de plus de 50 ans. 

-  1% des personnes de 50 à 55 ans, 10% des 65-75 ans, 25 à 35 % des plus de 
75 ans  

Grâce à son expertise dans le domaine de la déficience visuelle, l’association Valentin 
HAÜY est là pour soutenir toute personne confrontée à une situation de handicap 
visuel, car être informé et accompagné est primordial pour découvrir les solutions 
permettant de préserver son autonomie et son bien-être. 

Depuis plus de 130 ans, l’association Valentin HAÜY, reconnue d’utilité publique 
depuis 1891, propose de nombreux services nécessaires pour mieux vivre au 
quotidien avec une déficience visuelle, que ce soit la non voyance ou la malvoyance. 

Présent au FORUM des SENIORS ATLANTIQUE 2022, le comité départemental 
Valentin HAÜY de Loire Atlantique, s’adresse au grand public, aux aidants, aux 
professionnels de santé et du secteur médico-social pour présenter les solutions 
d’accompagnement et d’autonomie quand la malvoyance s’installe.  

Le comité offre de nombreux services et activités 
- Service d’informations / point d’accueil DMLA  
- Sensibilisations à la déficience visuelle pour mieux la comprendre et mieux 

l’accompagner  
- Informations et initiations aux nouvelles technologies : aides techniques, 

téléphonie, informatique 



- Présentation de matériels adaptés pour la vie quotidienne et prise en main 
- Activités de rencontres, de détente, culturelles, et créatives pour rompre 

l’isolement 
- Médiathèque de livres audio et bibliothèque en ligne ÉOLE accessibles 

gratuitement aux personnes empêchées de lire 
 
Il est l’interlocuteur des collectivités, des administrations et d’entreprises pour la mise 
en accessibilité du bâti, de la voirie, des transports, de l’informatique (site WEB).  
 

Pour nous trouver : 

Association Valentin HAÜY : Espace santé, sport et bien-être, FORUM des 
SENIORS ATLANTIQUE  

- Stand B20  
- Conférences présentées par Martine ROUTON, Présidente AVH44 

o Jeudi 24 novembre à 13h30, « Mieux comprendre la DMLA et trouver les 
solutions pour vivre pleinement » 

o Vendredi 25 novembre à 13h00 « Comment préserver son autonomie 
quand on est confronté à une DMLA »  

o Samedi 26 novembre à 16H30« Mieux comprendre les déficiences 
visuelles et découvrir les solutions pour préserver bien être » 
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Association Valentin HAÜY 
Comité de Loire-Atlantique 

2 bis boulevard Boulay Paty 
44100 NANTES 

 
02 40 47 99 49 

 
comite.nantes@avh.asso.fr 
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