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Notre association est éligible au dispositif de réduction d’impôts pour les dons et adhésions qui nous sont 

reversés. 

 

L’APEDV est une association de loi 1901 qui a vu le jour il y a un peu 

plus de 40 ans et elle est constituée de parents d’enfants déficients 

visuels, de leurs familles, de leurs amis qui se sont spontanément 

regroupés dès 1968 pour défendre les droits et intérêts des enfants 

déficients visuels, pour financer des matériels et des activités et 

faire partie d’un réseau associatif permettant la mise en commun de 

travaux et d’expériences. 
 

1 L’Inclusion SCOLAIRE  
 
 

Favoriser l’inclusion scolaire est la première mission que s’est donnée 

l’APEDV. Nos jeunes sont accueillis en milieu ordinaire ou dans des 

écoles spécialisées. Certains suivent une scolarité quasi « normale » 

jusqu'à l’obtention du Baccalauréat et poursuivent ensuite des études 

supérieures. D’autres, le plus souvent dans le cas de troubles associés 

sont pris en charge pour leur scolarité par des établissements 

spécialisés. 

 

Nous intervenons donc dans des actions ciblées et axées sur le 

périscolaire comme le financement d’activités culturelles, 

pédagogiques ou sportives.  

 

Nos actions concernent également la représentation des parents au 

sein des établissements scolaires, spécialisés ou non. 
 

Nous intervenons encore pour financer du matériel, des adaptations, 

des impressions, les fournitures de consommables pour les 

photocopieurs des écoles ...  
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1.1 1-2 LES PROJETS DE L’ÉCOLE SPÉCIALISÉE DU 
CHÂTEAU 

Réalisés grâce à l’APEDV 06 
 
Parents référents APEDV à l’école spécialisée :Maja LOSIC et Delphine MARTINEZ 
 
Ainsi que Sandra CHERVIER – Aoutef HEDHILI – Jean SANCHEZ - Henri VUOLO  
 
Comme chaque année, l’APEDV 06 nous aide à financer des projets que nous ne 
pourrions pas mener à bien sans leur aide. En 2016, nous avons bénéficié de : 
 

 
1 L’intervention tout au long de l’année de l’association IL ETAIT UN TRUC 

pour le tournage d’un documentaire intitulé Ô saisons, ô château, et la 
création, avec les élèves, d’un film photographique adapté d’une nouvelle 
de Thierry LENAIN, Loin des yeux, près du cœur. Les deux réalisations 
ont été respectivement projetées à l’auditorium du MAMAC, en séances 
publiques les 8 juin 2016 et 8 juin 2017. 
 
 

2 L’intervention de l’association PANGAEA, de mars à juin 2016, pour des 
ateliers de percussion dans la classe  5, en partenariat avec deux classes 
d’inclusion. Une démonstration des travaux a eu lieu le 17 juin 2016, à 
l’école élémentaire. 

 
 
3 L’aide annuelle au fonctionnement de la reprographie braille / gros 

caractères, et l’achat ponctuel de cartouches d’encre couleur pour 
l’imprimante A3. 

 
 
4 La participation à la journée DeViNT1 du 26 mai 2016. 
 
 
5 L’invitation à la journée REGARDDONS du 18 novembre 2016. 

 
Soit  5.500 € pour les 3 premiers points, correspondant à 140 € par élève ! 

 
  
 
 
 

                                      
1  Déficients Visuels Nouvelles Technologies 
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Mais l’aide des bénévoles l’APEDV 06 ne se limite pas à l’aspect financier. C’est 
aussi, entre autres, leur implication dans les conseils d’école, la défense de nos 
projets auprès de la Mairie et de la Direction Académique (participation aux 
réunions sur la sécurité de l’école, sur les mesures de carte scolaire, etc.), le 
soutien et l’écoute des familles, la représentation aux commissions de la MDPH, 
la mise en place de projets innovants. Nous les remercions une fois de plus pour 
leur implication et leur bénévolat actif au service des élèves déficients visuels. 
 

 
 
 
 
 
Pour mémoire, les projets commencés en 2017 et les futures demandes : 
 

6 Le renouvellement de l’intervention de l’association IL ETAIT UN TRUC 
7 La poursuite de l’intervention de l’association PANGAEA 
8 Les ateliers d’expression avec le Théâtre National de Nice 
9 La reconduction de l’aide à la reprographie. 
10 L’invitation à la 2e édition de REGARDDONS, le 19 septembre 2017 
11 La poursuite du projet DeViNT1 

 Etc. 
 

 
 

 
 

 

1.2  

1.3 1- 3 La CLIS Aimée LEGALL 

 

L'ULIS école d'Aimé Legall à Mouans-Sartoux a accueilli durant cette année scolaire 2016-

2017, 6 élèves âgés de 9 à 12 ans : 1 élève non-voyant, 2 élèves malvoyants, 2 élèves 

malvoyants et malentendants et 1 élève avec trouble des apprentissages. 

 

De nombreux projets et sorties ont comme toujours ponctué cette année tels que la journée des 

jeux Devint, l'élaboration par les enfants du n°2 du journal de l'ULIS « Les lunettes froissées 

», une sortie au parc d'accrobranche Riviera Nature à Grasse, la réalisation d'étiquettes en 

braille par les enfants au nom des candidats aux élections présidentielles et législatives, en 

collaboration avec la Mairie de Mouans- Sartoux, pour en faciliter l'accessibilité aux 



Association de Parents d’Enfants Déficients V isuels  
des Alpes Maritimes 

 
 

APEDV DES AM  

Siège Social : École Spécialisée du Château 23 rue Saint Joseph 06300 NICE  

Notre association est éligible au dispositif de réduction d’impôts pour les dons et adhésions qui nous sont 

reversés. 

personnes non-voyantes... 

 

 

Sortie Accrobranche   Remise des étiquettes en braille à la Mairie 

 

Tout cela ajouté aux nombreuses activités menées en classes d'inclusion comme les classes 

vertes, les spectacles de théâtre, de cirque, de danse, de chorale, les visites à la ferme de 

Mouans-Sartoux... Bref, des emplois du temps toujours très chargés pour les enfants mais 

dans lesquels ils s' épanouissent pleinement. 

 

Comme chaque année, l'APEDV s'est montré très investie et extrêmement disponible. Tout 

d'abord avec l'organisation de la journée « Regarddons ensemble » en début d 'année scolaire 

à laquelle l'ULIS a été conviée pour visionner, avec audio- description pour certains, des 

courts-métrages d'excellente qualité. Ensuite avec de nombreuses propositions d'activités pour 

les enfants telles que l'équithérapie, le yoga ou encore l'éveil musical. Projets n'ayant 

malheureusement pu aboutir cette année de par les nombreuses activités déjà engagées cette 

année, mais cela n'est que partie remise ! 

  

De plus, l'APEDV a une fois encore démontré son investissement et sa générosité sur le plan 

financier lorsqu'il s'agit d'aider l'ULIS. En effet, son aide précieuse permet de financer des 

sorties scolaires si besoin et d'acheter régulièrement du matériel spécialisé comme cela va être 

le cas ce mois-ci avec l'achat de 3 pupitres de lecture/écriture pour les enfants. 

 

La rentrée scolaire prochaine verra le départ de 3 élèves vers le collège : Théo en collège 

ordinaire à Antibes et Luca et Johan, nos deux « vétérans » de l'ULIS ! qui iront au collège 

Port Lympia. Ainsi, 3 élèves poursuivront en ULIS tandis que 4 nouveaux âgés de 7 à 10 ans, 

certains non-DV, seront accueillis. L'effectif provisoire pour septembre 2017 est donc de 7 

élèves. 

 

Pour conclure, je tiens comme toujours très sincèrement à remercier au nom des enfants, le 

soutien sans faille de l'APEDV chaque année envers l'ULIS école d'Aimé Legall. Il me 

semble en effet important de souligner la réactivité, et la confiance indéfectible de votre 

association qui répond toujours « présente » sans aucune hésitation ou contrepartie lorsqu'on 

sollicite son aide. C'est très appréciable et cela contribue grandement au bien-être des enfants. 

 

 

Gwendal TREDAN Enseignant spécialisé de l'ULIS 
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1.4 1-4 Le Collège Port Lympia  

 
Actuellement 5 élèves déficients Visuels sont scolarisés au collège Port 
Lympia. 
 
A la rentrée, 2017/2018 sont attendus 8 élèves déficients Visuels pour 
faire leurs entrée en sixième. 
 
 
 

1.5 1-5 Les Lycéens  

1.6  

1.7 Gilles SKOWRONSKA, enseignant spécialisé en charge des élèves 
scolarisés en secondaires,  détail leurs parcours dans les différents lycées du 
département.  

Nous évoquons aussi les premières épreuves du BAC avec Jean-Yves DUMONT, 
notre Trésorier et parent d'une des élèves de première qui a passé les épreuves du 
BAC. 

 



Association de Parents d’Enfants Déficients V isuels  
des Alpes Maritimes 

 
 

APEDV DES AM  

Siège Social : École Spécialisée du Château 23 rue Saint Joseph 06300 NICE  

Notre association est éligible au dispositif de réduction d’impôts pour les dons et adhésions qui nous sont 

reversés. 

2 NOS DIFFERENTES ACTIONS 

2.1 2-1 Assistance aux parents 

Notre rôle principal est l’assistance aux parents sur tous les aspects liés 
aux enfants handicapés : Scolarisation, transport, vie quotidienne, 
emploi… une adresse : contact@apedv.fr. 
 

2.2 2-3 Notre combat pour la défense de nos droits 

Avec le collectif Enfance Handicap 06 

 Mutualiser les réflexions, questions : 2000 sujets abordés sur 
groupe de discussion internet en 7 ans ! 

 Participer aux groupes de travail du « schéma départemental du 
Handicap » 

 Alerter les élus sur des problématiques liés au handicap, sur les 
nouvelles lois en préparation, etc… 

 Faire jouer notre réseau sur l’emploi.  

 Et cette année nous souhaitons développer un centre de recours 
juridique au bénéfice des parents et des jeunes pour lesquels 
l’administration ne propose aucune solution, aucun projet de vie 
décent. 

 

2.3 2-4 La recherche médicale  

Projet initié par F.Lestel (contact : francis.lestel@APEDV.fr). 
 
Publication sur le site web www.apedv.fr 
 
Chaque trimestre environ de plusieurs résumés d’articles concernant la 
recherche médicale en ophtalmologie (cellules souches, thérapie 
génique, thérapie pharmacologique, rétines artificielles, etc…) et les 
plans gouvernementaux « maladies rares ». 
 

mailto:contact@apedv.fr
mailto:francis.lestel@APEDV.fr
http://www.apedv.fr/
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2.4 2-5 Randonnez avec « Les Géophiles » ! 

Les géophiles (contact : Philippe.dubois@apedv.fr) 
Nous avons depuis 2013, un accord avec l’association « Les 
Géophiles » créée et animé par Jean-Luc Manneveau (photo ci-contre) 
et qui propose des randonnées et balades adaptées sur le département. 
 
Différents niveaux sont proposés et les déficients visuels sont 
chaleureusement accueillis. Depuis cette année nous avons une 
« troisième roue électrique» qui nous permet de proposer des sorties 
aux personnes en fauteuil roulant. Quelques sorties par an leurs seront 
désormais dédiées. 
L’APEDV prend en charge 50% du coût de la cotisation individuelle ou 
familiale. 
 

2.5 2-6 Le club APEDV  

Activité initiée et suive par B.Clémente. 
 
Depuis la création du Club APEDV, les activités sont directement 
dispensées et encadrées directement par les associations partenaires :  

 
L’association ANICES avec la pratique et 
l’enseignement du TORBALL tous les 
mercredis après-midi au gymnase de 
l’école Terra Amata à Nice ainsi que le 
lundi soir pour les plus grands. 
Notre association prend en charge le coût 
financier des cours et des licences pour les 
enfants concernés. 

Nous sponsorisons aussi certains déplacements comme le séjour a 
Valdeblore avec un groupe de jeunes adolescents qui pratiquent le 
Torball. 
 
 
 
 
 
 

mailto:Philippe.dubois@apedv.fr
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L’association MOZAHRT encadre les cours de musique par la mise à 
disposition de professeurs qui dispensent, bénévolement, leurs cours 
directement à l’école du château. Mme DICHARRY présidente de 
l’association MOZAHRT est à l’initiative avec notre association de cet 
apprentissage musical pour tous les enfants « déficients visuels » ou « 
troubles de la santé ». 
 
L’APEDV continue à financer la location de certains instruments et en 
particulier l’entretien du piano (cf école du château). Elle prend 
également en charge les conventions signées avec la ville de Nice pour 
l’occupation des salles de classes. 
  
Le « club APEDV» a fonctionné avec des enfants de l’école du Château, 
de l’école A. Legall et de l’IES Clément Ader. 

2.6  

2.7 3 NOTRE SITE INTERNET 

Activité initiée et animée par P.Dubois. 
Contact : webmaster@apedv.fr 
Le site web a été totalement remanié cette année pour mieux illustrer les 
nouveaux projets de l’association.  
 
 

Pour bien faire, le plus simple c’est de le consulter !!! www.APEDV.fr 
 
 
 
 

http://www.apedv.fr/
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4 NOS REPRESENTATIONS 

 La MDPH : Commission CDAPH. 

 Les mairies du Département 

 Le Conseil Général 

 Les élus du département  

 Les associations partenaires 
 
Nous sommes présents dans toutes les instances importantes du 
département où se jouent l’avenir et le bien-être de nos enfants. 
 
Nous sommes aussi présents lors de toutes les manifestations publiques 
auxquelles nous sommes conviés (réunions, inaugurations, …). 

2.8 4 -1 La MDPH 

Nous siégeons notamment à la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) auprès des différentes commissions comme la 
CDAPH (où sont prises les décisions concernant l’ouverture des droits 
aux différentes allocations pour les enfants ou les adultes et où sont 
décidées également les orientations pour les affectations de nos jeunes). 
 
Nous tenons également une permanence associative à la MDPH tous 
les 3ème lundi du mois, permanence tenue par Marie GONAZLES. 

2.9 4-2 Les Mairies des Alpes-Maritimes : 

Depuis de nombreuses années nous collaborons étroitement avec la 
Ville de Nice et la Ville de Mouans-Sartoux pour financer, élaborer ou 
construire ensemble des projets actuels ou à venir pour les jeunes DV.  
 
Un grand merci à Monsieur Christian ESTROSI, Maire de Nice et a ses 
adjoints : 
  
Monsieur Lauriano AZINHEIRINHA, qui été jusqu’à quelques jours 
encore, délégué à l’Éducation, la restauration scolaire et les activités 
scolaires qui par son soutient inconditionnel à contribuer à la réussite de 
l'ensemble nos projets. 
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Madame Joëlle MARTINAUX, déléguée à la Solidarité, aux affaires 
sociales et aux Handicaps.  
  
Madame Françoise MONIER, déléguée à la politique familiale, à la Petite 
enfance et à la Jeunesse 
 
Merci à M. André Aschieri, maire de Mouans Sartoux pour avoir accueilli 
la CLIS de Mouans Sartoux et lui donner les moyens de fonctionner. 
 
 

2.10 4-3 Le Conseil Général : 

Le partenariat que nous avons établi avec le Conseil Général, et son 
Président, Monsieur Eric CIOTTI, nous a permis de pérenniser la plupart 
de nos missions auprès des enfants déficients visuels et non-voyants du 
département. Sur le terrain, nous sommes suivis et soutenus par M. 
Lauriano Azinheirinha, Conseiller général des Alpes-Maritimes, Chargé 
de mission Personnes handicapées également Adjoint au Maire de Nice 
et Vice-président de Nice Côte d'Azur. 

2.11  

2.12 4-5 L’éducation Nationale : 

Nous tenons au travers de ce bilan à remercier Monsieur MARECHAL, 
Inspecteur chargé de l’A.S.H. pour son aide et son soutien. 
 
 

2.13 4- 6 Associations partenaires 

Nous sommes partenaires auprès de nombreuses associations comme, 
l’association ANICES, l’AVH, LECTURE POUR TOUS, l’UDAF, Les 
Géophiles … Nous faisons partie, également depuis presque dix ans, du 
collectif enfance handicap 06 qui regroupe 18 associations, ayant toutes 
comme objectif la défense des enfants handicapés. 
 
L’association ANICES avec qui nous avons créé un vrai partenariat avec 
la pratique du Torball par nos enfants. L’association propose de 
nombreuses activités sportives pour les personnes déficientes visuelles 

http://www.anices.fr 

 

http://www.anices.fr/
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5 NOS MOYENS FINANCIERS 

Trésorier de l’APEDV : Jean-Yves DUMOND 
 
Nos revenus sont essentiellement constitués de subventions, dons et 
cotisations : 

 Subventions provenant du conseil général,  

 Subvention du Conseil Régional 

 Subvention de la Ville de Nice, 

 Cotisations des adhérents. 
 

 L’Europe 

 Nous avons déposé un projet européen du programme Alcotra 
qui a été retenu pour financement. Ce projet franco-italien va 
nous permettre de financer des projets culturels entre la France 
et l’Italie. Le budget est d’environ 40.000 euro et sa durée de 4 
ans. 

 
Encore un grand merci à nos partenaires institutionnels, associatifs et à 
nos généreux donateurs qui nous ont aidés à réaliser tous ces projets 
tant appréciés de nos jeunes !! 
 
 

  

6 Nos projets pour 2017 

Le Projet associatif de l'APEDV avec en fil rouge la journée 
REGARDDONS ENSEMBLE qui se déroulera au Parc Phoenix le mardi 
19/09/2017 
 
 


