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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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40e anniversaire 

de l’association  Valentin Haüy
Lettre philatélique 2019-09

our fêter les 40 ans de l’Association Valentin Haüy qui 
vient en aide aux personnes aveugles et malvoyantes 

de Nouvelle-Calédonie, l’OPT-NC vous propose cette nouvelle 
émission philatélique à 75 F CFP.

Dessiné par Jean-Richard Lisiak et réalisé en collaboration 
avec l’AVH, ce timbre-poste original est imprimé en offset 
avec gaufrage afin de pouvoir être lu par les non-voyants. 
Il est ainsi écrit « 40 ans AVH » sur le timbre ainsi que sur le 
bord de la planche illustrée, laquelle reproduit notamment 
l’alphabet Braille.

Créée en 1979 par Emma Meyer (1910-1987), infirmière puis 
première assistante sociale de Nouvelle-Calédonie devenue 
aveugle en fin de vie, l’AVH œuvre, depuis quatre décennies, 
au bien-être et à la défense des droits des personnes 
atteintes d’un handicap visuel. 

Sous la présidence de Richard Fournier et la coordination 
de Virginie Antoine, l’équipe éducative de l’AVH accueille, du 
lundi au vendredi, dans ses locaux de la Vallée des Colons, 
les personnes aveugles et malvoyantes afin de les aider 
dans leurs démarches administratives, leur apprendre 
des techniques adaptées facilitant leur quotidien et leur 
proposer sorties et activités tant ludiques que sportives 
ou culturelles. Disposant également d’une bibliothèque 
sonore, le centre occupationnel de l’AVH est un lieu de 
rencontre et de partage permettant de rompre l’isolement.

Soutenue par les institutions, les communes et divers 
partenaires publics et privés, l’AVH ne saurait fonctionner 
sans ses généreux bénévoles. Pour les rejoindre, les aider 
ou s’informer, contacter le Comité Valentin Haüy, 28, rue 
Charleroi, Vallée des Colons (Nouméa). Tél. : 24 11 15.

P



Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

  

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 
La cheminée de la mine Pilou  
1 timbre à  1 000 F
6 novembre 2019

NEXT ISSUE : 

The Pilou mine Chimney 
1 stamp 1.000 F 
 6th november 2019

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Richard Lisiak
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset + gaufrage
Format : 48 mm x 27 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 15 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20g régime intérieur 
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Richard Lisiak
Printed by Phil@poste
Printing process : offset with embossing
Stamp format : 48 mm x 27 mm
Sheet :  illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 15 000 stamps
Postage : 75 F 
1st local rate           
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 6 novembre 2019.

1979-2019: AVH New Caledonia 40th anniversary

OPC-NC is  delighted to 
present this new 75 XPF 
s t a m p  i s s u e  m a r k i n g 
the 40th anniversary of 
Association Valentin Haüy, 
which provides help and 
support to blind and visually 
impaired people in New 
Caledonia.

Designed by Jean-Richard 
Lis iak and produced in 
collaboration with AVH, 
this unique stamp has 
been offset printed and 
embossed so it can be read 

by visually impaired people. “AVH 40th anniversary” 
appears on the stamp and on the surround of the illustrated 
cover, which also features the Braille alphabet.

Founded in 1979 by Emma Meyer (1910-1987), a nurse who 
became New Caledonia’s first social worker and lost her 

sight at the end of her life, AVH has been committed for 
four decades to defending the rights of visually impaired 
people and to improving their quality of life.   

With Richard Fournier as President and Virginie Antoine 
as coordinator, the AVH educational team, housed in 
premises in Vallée des Colons, are on hand from Monday to 
Friday to provide support and advice to blind and visually 
impaired citizens, helping with administrative formalities, 
teaching adaptive techniques designed to make life easier, 
and inviting people to join outings and fun, sports and 
cultural activities. The AVH occupational centre, which 
is also equipped with an audio library, provides a friendly 
place where people can meet, chat and share experiences.

AVH receives support from local  institutions, 
municipalities and various public and private partners but 
would be unable to continue its work without dedicated 
and generous volunteers. For further information or to 
become an AVH volunteer or helper, contact the Valentin 
Haüy Committee, 28 rue Charleroi, Vallée des Colons 
(Nouméa). Tel: 24 11 15

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, 
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour 
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou  newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case  
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

40e anniversaire de l’associaltion Valentin Haüy
2019-09


