
 L'Association Valentin HAÜY, créée en 1889, reconnue d'utilité publique en 1891, 
s'investit pleinement pour les non et malvoyants. Cette association qui regroupe plus de 80 
comités régionaux et départementaux a plusieurs objectifs : le social, l'accessibilité et les 
loisirs.  
 
 Le Comité AVH 65 a vu le jour le 17 avril 2008 et se situe à la Maison des 
Associations, 21 rue du IV Septembre à Tarbes. Le bureau composé de membres bénévoles, 
s'oriente vers les pôles d'activités définis par le siège qui lui se situe à Paris. Nous avons donc 
pour optique d'aider socialement les personnes handicapées visuelles (accès à leurs droits, 
insertion professionnelle ou dans des centres adaptés, connaissances en matière de matériel 
spécialisé…) Des loisirs (sorties et visites) sont proposés, une permanence est ouverte tous les  
1er jeudis du mois de 15h à 18h et ce afin de sortir des personnes de leur isolement. Dans le 
domaine de l'accessibilité, des membres responsables de notre comité s'investissent, en étroite 
collaboration avec les mairies et les services techniques pour que la voierie et les bâtiments 
publics soient adaptés et accessibles à tout handicap. 
 
 Pour mieux nous faire connaître et pour faire découvrir notre matériel mis en vente 
dans notre boutique au 5 rue Duroc  75007 Paris, le Comité AVH 65 vous ouvre ses portes le 
Samedi 26 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 16h. Du matériel informatique, culturel, 
du petit matériel de la vie quotidienne seront exposés et présenté au public qui viendra nous 
rencontrer à la Maison des Associations 21 rue du IV Septembre à Tarbes .Pour les 
personnes intéressées, des bons de commande pourront être établis sur place et envoyés au 
Siège à Paris. 
 
 Le Comité AVH 65, toujours à votre écoute et souhaitant vous aider dans vos 
démarches, vous remercie pour l'intérêt et la présence que vous apporterez à cette journée du 
26 novembre. 
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Comité AVH 65  
Maison des Associations  
21 rue du IV Septembre 
1er Etage, Porte 13  
65000 TARBES  
06.70.91.88.69 
Email : comite.tarbes@avh.asso.  
 
Notre site : www.avh.asso.fr 
 


