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Editorial

L'ordre et la clarté

Connaissez-vous la locution «mettre 
bon ordre» à une situation? Dans mon 
enfance, l'ordre était une valeur impor-
tante; le désordre n'était pas toléré. Ce 
n'était pas toujours agréable, mais cela 
a aussi ses avantages d'avoir appris à 
toujours tout ranger à sa place.
L'ordre est aussi important pour un 

briques doit aider le lecteur à trouver 
rapidement les articles qui l'intéressent. 
Nous ambitionnons de vous faciliter 
encore plus la lecture. Nous avons 
donc conçu de nouvelles rubriques.

Structure plus claire
La rubrique fourre-tout «Actualité» a 
été remaniée: les rapports sur les acti-
vités du Secrétariat général et les ins-
tances se trouvent désormais à la 
rubrique «FSA interne»; les diverses 
astuces pour mener une vie autonome 
sont quant à elles regroupées dans la 
rubrique «Bon à savoir». Vous y retrou-
verez nos fameux «Trucs et astuces» 
ainsi que les articles des services de 
consultation. Les articles relatifs au 
sujet principal du journal sont désor-
mais clairement mis en évidence. Les 
rubriques «Les gens» et «La vie de la 
fédération» n'ont pas changé. Ce re-
maniement résulte du nouveau concept 

L'objectif demeure de vous fournir des 
informations utiles pour mener une vie 
autonome, sous une forme encore plus 
attrayante et conviviale.

Bon voyage
Des informations utiles doivent par 
exemple vous faciliter les voyages 
(cf. p. 11). La rédaction a consulté des 
spécialistes et deux membres nous font 
part de leurs expériences. Vous décou-
vrirez aussi, à la page 8, comment les 
tablettes et smartphones complètent les 
moyens auxiliaires traditionnels que sont 
les loupes ou les lunettes grossissantes. 
La question de l'inclusion, soutenue par 
la mise en œuvre de la Convention de 
l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées, est abordée à la page 37. 

Nous vous souhaitons une lecture 
agréable de notre magazine nouvelle 
formule.

Edith Nüssli
Rédactrice «Clin d'œil»

Edith Nüssli. Photo: Atelier claudiart
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Forum
L’app «My Way» pour 
des sorties autonomes

Susanne Gasser, section Suisse orientale

Avec «My Way», je peux parcourir 
plus de 50 itinéraires, de la petite 
promenade au circuit de plusieurs 
heures, dans des lieux les plus variés, 
combiner les parcours entre eux et 
même improviser en chemin. Quel 
plaisir d’être aussi libre! 
Pour créer un nouvel itinéraire en 
fonction de mes besoins, je me fais 
aider. Mais pour le reste, je suis auto-
nome: que ce soit pour trouver mon 
chemin jusqu’à un sentier, un magasin 
ou une salle de réunion.
Grâce à «My Way», je peux connaître à 
tout moment ma position, le nom des 
rues du prochain carrefour, les lieux 
intéressants à proximité et le chemin pour 
y accéder. Cette app, mise au point par la 
FSA, me permet également d’échanger 
des parcours avec mes amis et d’en 

télécharger d’autres déjà tout prêts.
Seul bémol: le signal GPS, précis sur 
10 à 30 mètres seulement, et les 
cartes consultables en ligne qui néces-
sitent que l’on fasse travailler sa tête et 
sa canne. Mais avec «My Way», toute 
sortie est une expérience réussie.

Trucs et astuces

Susanne Gasser démontre le fonc-
tionnement de «My Way» lors d'un 
week-end de l'école de la pomme. 
Photo: Edith Nüssli

Informations, conseils et astuces 
sur www.ecoledelapomme.ch 

Partagez vos trucs et astuces 
Lectrices et lecteurs partagent leurs expériences avec autrui sous la rubrique 

et envoyez vos conseils et recommandations par courriel à l'adresse redac-
tion@sbv-fsa.ch ou par poste à: Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants, rédaction «Clin d'œil», rue de Genève 88b, 1004 Lausanne. Ou re-
courez à la plate-forme d'échange sur VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 5 1. 
La rédaction se réserve en tout temps le droit de ne pas publier des lettres, 
de les abréger ou de n'en publier que des extraits. Elle n'a pas à entretenir 
de correspondance à ce propos.



Billet de 50 francs 
avec marques tactiles

Olivier Maridor, collaborateur Défense des 
intérêts

En avril 2016, la Banque nationale 
suisse (BNS) émettra de nouveaux 
billets de 50 francs. D'ici 2019, 
toutes les coupures seront rempla-
cées. La Défense des intérêts a pu 
constater lors d’un test auprès de 
la BNS que les nouvelles marques 
tactiles ont été nettement amélio-
rées.

Grâce à une nouvelle technique de 
fabrication, les nouveaux billets sont 
bien plus résistants que par le passé. 
Les marques tactiles s'useront ainsi 
moins vite. De plus, la reconnais-
sance tactile de la valeur des cou-
pures change: sur celles de 50 francs, 
trois groupes de points en relief sont 
apposés à bonne distance sur le bord 
le plus long du billet. La valeur de la 
coupure est déterminée en comptant 
les points en relief entre le pouce et 
l'index. De plus, la FSA est intervenue 
pour que ces marques ne s'appellent 
plus «marques pour aveugles». 

Randonnées: sentiers 
testés et améliorés

Marcus Rocca, Mobility International Suisse 
MIS

Des sentiers de randonnée acces-
sibles aux personnes malvoyantes: 
Mobility International Suisse a pour 
cela réalisé des premiers tests à 
l'automne 2015 et procédé à des 
améliorations.

Neuf randonneurs expérimentés, han-
dicapés de la vue à divers degrés, ont 
testé deux itinéraires (cf. «Clin d’œil» 
3/2015), ce qui leur a permis de 
constater que les signaux GPS de 

précieux conseils pour une prise en 
compte encore meilleure des besoins 
des personnes malvoyantes: utiliser les 
changements de structure du sol pour 
s'orienter, informations sur l'accès et le 
retour, les abreuvoirs, les RobiDogs et 
les réserves naturelles pour les ran-
donneurs avec chiens-guides. Les 
itinéraires sont maintenant complétés. 
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D'ici 2018, les 67 sentiers de randon-
née accessibles devraient l'être pour 
les personnes malvoyantes. Des 
personnes (rémunérées) sont recher-
chées pour accompagner les civilistes. 
Contact: Marcus Rocca, 
062 212 67 40, info@mis-ch.ch

Contact: 
Olivier Maridor, 
031 390 88 33, 
olivier.maridor@sbv-fsa.ch

Trucs et astuces
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Annonce Trucs et astuces

Cours FSA: ne man-
quez pas les délais!
Nathalie Blanc, responsable des cours ro-
mands

Pour développer des savoirs, expéri-
menter des nouveaux domaines et se 
rencontrer, participez aux cours FSA!

Délai mars: Tango, Saanen (le 24); 
Terrines et mousses, Sion (le 29)
Délai avril: Atelier gourmand, Neuchâ-

7); Huiles essentielles, Lausanne (le 
15); Cuisine d'été, Fribourg (le 20); 
Menu estival, Lausanne (le 27); ABBA, 
Lausanne (le 29)
Délai mai: Cuisiner des tapas, Neu-
châtel (le 3); Objet à parfumer, Lau-
sanne (le 17); Randonnées, Ovronnaz 
(le 26).
Rejoindre un cours annuel, c'est pos-
sible: Danse-thérapie, Sion; Tango, 
Genève; Se mouvoir pour voir, Ge-
nève; Danses du monde, Lausanne.

Contact: 021 651 60 60. 

Cours gratuit le lundi 11 avril
Invitation rythmée au voyage, les 
participants se font une joie de parta-
ger leur enthousiasme et de vous 
faire découvrir leur répertoire. Cours 
découverte, 14h15 à 15h45, Ecole-
club Migros, Lausanne Flon. Inscrip-
tion: Nicole Béguin, 079 400 18 00.
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Coordination et équilibre avec la Surfthérapie
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Boris Vonlanthen développe depuis 
six ans une nouvelle approche thé-
rapeutique, avec des planches de 
surf. Quand l'été dernier, il observe 
les progrès de sa participante mal-
voyante sur un stand up paddle, il 
est intrigué. Désireux d'échanger 
sur le sujet avec des professionnels, 
il organise une conférence en mai.

Pour ce physiothérapeute de la clinique 
La Lignière, spécialisée dans la rééduca-
tion fonctionnelle, la vision est intime-
ment liée au système d’équilibre global 
du corps (système proprioceptif et vesti-
bulaire). «La vision apporte des informa-
tions complémentaires essentielles à 
ces deux systèmes» nous dit Boris 
Vonlanthen et observe: «les dysfonctions 
de la vision perturbent l’équilibre général 
du corps, en déclenchant des postures 
compensatrices non désirées (exemple 
tête qui n'est plus droite), qui a leur tour 
vont obliger le corps à compenser et 
ainsi de suite. A l’instar d’un champion 
olympique de plongeon qui a développé 
sans l’aide de sa vision sa perception du 
corps dans l’espace, malvoyants ou 
non-voyants pourraient aussi bien 
s’exercer pour améliorer leurs déplace-
ments et gestes quotidiens. En piscine, 
ou mieux sur le lac, la Surfthérapie offre 
un environnement plaisant et sans risque 
de blessures dans toutes les positions 
de couché à debout. Le plan instable 

que représente la planche exerce une 
stimulation constante et optimale durant 
tout le temps de la séance. De plus, 
l’environnement naturel permet d'appré-
hender d’autres repères perceptuels 
(vent, chaleur, odeurs, bruits, etc.). 
L’amélioration fonctionnelle dans son 
propre environnement quotidien (à la 
maison, au travail) est le but recherché, 
par transfert des capacités développées 
sur le lac.

Trucs et astuces

Le plan instable d'un stand up 
paddle exerce une stimulation 
optimale pour tout le corps. 
Photo: André Würgler

Conférence le 27 mai à Gland
L'après-midi du 27 mai à la clinique 
de la Lignière, Boris Vonlanthen pré-
sentera sa démarche avec deux 
étudiantes en bachelor dont le travail 
fait un lien avec la motivation intrin-
sèque des patients, alors que le der-
nier intervenant présente son asso-
ciation «vague d'espoir». 
Plus d'information: www.la-ligniere.ch
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Trucs et astuces

Les tablettes comme aide visuelle
Christian Birkenstock, consultant basse vision fsz Lucerne

Pour lire le journal, 
coudre ou remplir 
des bulletins de ver-
sement, les lunettes 
grossissantes, la 
loupe ou l’appareil de 
lecture sont parfois la 
solution idéale. Par-
fois, c’est la tablette 
ou le smartphone. 
Les spécialistes en 
basse vision aident à 
trouver la bonne 
combinaison et ex-
pliquent comment 
utiliser ces aides de 
manière optimale.

Malgré sa dégéné-
rescence maculaire, 
Marta Müller* veut 
encore lire le journal et 
remplir seule les bulle-
tins de versement. 
Avec un bon éclairage, 

sant; mais elle doit agrandir quatre 
fois le texte pour pouvoir lire sans 
effort. Outre une bonne lampe de 
table, elle s’est dotée d’outils clas-
siques: loupe, lunettes de lecture 
renforcées et lunettes grossissantes. 

Depuis un certain temps, la dame de 
72 ans dispose d’un iPad et d’un 

iPhone. Elle a pris rendez-vous au-
près du service de consultation pour 
savoir dans quelle mesure ces appa-
reils pouvaient optimiser son autono-
mie.

Découvrir les possibilités 
du smartphone
Le consultant constate que Marta 
Müller maîtrise le fonctionnement de 

Grâce au support spécial, l’iPad permet de remplir 
des formulaires et des bulletins de versement. 
Photo: Christian Birkenstock
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base de l’iPad et de l’iPhone et qu’elle 
se fait souvent lire des textes. Ecouter 
est pour elle plus facile que lire. Grâce 
au conseil, elle découvre la fonction 

de glisser deux doigts du bord supé-
rieur de l’écran vers le bas pour que le 

«Neue Luzerner Zeitung» sur son 
iPad avec l'app de l’éditeur et la fonc-
tion intégrée d’aide à la lecture. 
Celle-ci lui permet de choisir la taille 
du texte pour pouvoir lire sans effort 
avec ses lunettes de lecture renfor-
cées. Pour être moins éblouie, elle 
active la fonction «inverser les cou-
leurs»: les caractères blancs s’af-

Un support spécial transforme 
la tablette en loupe
Le consultant lui montre aussi com-
ment utiliser la caméra de l’iPad pour 
écrire à la main et remplir des bulle-
tins de versement. Elle place d’abord 
l’appareil sur un support spécial. Sur 
l’écran, elle agrandit le formulaire de 
façon à pouvoir le remplir. Autre 
conseil précieux: à la gare, elle pourra 
photographier les tableaux horaires 
avec l’iPhone ou l’iPad puis agrandir 
la photo pour lire les informations. 
Ceci est aussi possible avec un mo-
noculaire ou un appareil photo numé-
rique. 
Marta Müller n’envoie plus de SMS 
depuis longtemps: même en grossis-

nue fastidieuse. Elle utilise maintenant 

AnnonceTrucs et astuces

Nous avons les auxiliaires 
qu'il vous faut!

Vous êtes notre priorité.

Nous proposons depuis plus de 
25 ans les solutions des leaders 
mondiaux en moyens auxiliaires.

Connaissez-vous Supernova,
Lunar, MAGic, ZoomText,
Infovox4, Jaws, OpenBook, RTFC,
VoiceOver, ClearView, Compact,
eMag, Ibis, Looky, Magnilink S,
Mezzo HD, Nordic Eye solo, 
Onyx, Prisma, Prodigi, Snow 7,
Topaz, Topolino, Veo, Vocatex, 
Clearreader+, EasyReader, Basic
D, BrailleSense, Braillex EL,
Brailliant, Esys, Everest, Focus, 
Pronto!, SuperVario?

Tout d'un seul tenant: nous
avons non seulement le produit
qu'il vous faut, mais l'adaptons à 
vos besoins et vous apprenons à 
l'utiliser. Nous nous occupons 
aussi des demandes de 
financement, du support et des
réparations.

accesstech ag
edv für blinde und

sehbehinderte
www.accesstech.ch
info@accesstech.ch

lucerne:
bürgenstrasse 12 
tél.: 041 227 41 27
saint-gall:
rosenbergstr. 87 
tél.: 071 277 44 11
neuchâtel:
crêt-taconnet 12a
tél.: 032 725 32 25
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Trucs et astuces

la fonction «dictée». Deux semaines 
après son rendez-vous, elle télé-
phone: «Je suis ravie. Mes amies me 
demandent si ma vue s’est améliorée, 
tellement je réponds vite à leurs 
SMS.»

* Nom connu de la rédaction

Demandez conseil!
Des questions sur la basse vision ou 
un autre thème? Appelez le service 
de consultation FSA de votre région 
et convenez d’un rendez-vous. 
Vous trouverez les adresses et nu-
méros de téléphone sur www.sbv-
fsa.ch, Prestations, et sur VoiceNet 
031 390 88 88, rubrique 1.

Chacun défi nit ce qui lui est idéal

Loupe, appareil de lecture ou tablette: l’aide idéale dépend beaucoup de 
ce qu’en attend l’utilisateur. Les experts en basse vision aident à trouver 
la bonne combinaison. 

Loupe: la loupe à main est idéale pour lire quelques mots ou phrases. Les mo-
dèles de dernière génération ont un éclairage LED, ils sont maniables, vite sortis et 
rangés. Il est souvent conseillé d’avoir plusieurs loupes de différents grossisse-
ments, selon la taille du texte et la situation. 
Lunettes grossissantes: légères, sans courant et discrètes, elles laissent les 
mains libres. Elles sont parfaites pour lire, coudre, tricoter et plus encore. Mais elles 

Appareil de lecture: il existe des modèles mobiles et stationnaires. Ils diffèrent 
par leur taille et leur niveau de confort visuel. Mais tous peuvent augmenter et 

Monoculaire: fonctionne comme une jumelle pour un seul œil. Peu encom-
brants et maniables, ils existent en différentes tailles de grossissement. Atten-
tion: au moment de choisir, veiller à ce que le grossissement soit aussi fort que 
nécessaire et aussi faible que possible. Car un fort grossissement réduit le 
champ de vision et la vue d’ensemble. Le monoculaire convient pour lire les 

service.
Tablette:
contraste. Mais elle nécessite un apprentissage: l’écran tactile demande un tou-
cher ciblé. 
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Point fort

Du soin pour de beaux souvenirs
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Les vacanciers aveugles et mal-
voyants ne connaissent que peu de 
limites pour autant qu'ils puissent 
embarquer des yeux complices dans 
leurs pérégrinations. Et c'est bien là 
que l'affaire se complique et requiert 
soin, attention et compréhension.

Que l'on soit à l'école, au travail, en 
famille, chez soi, arrive ce moment 
précis, cet instant déterminant ou cha-
cun d'entre nous se dit: «J'ai besoin de 
vacances». Ce besoin n'existait pas 
avant le XIXe siècle, avant les civilisa-
tions urbaines et les rythmes de travail 
continus. Il prend aujourd'hui la forme de 
voyage, de détente, de partage, d'hori-
zons nouveaux, de rencontres. Qu'en 
est-il pour les personnes dont le sens de 
la vue est absent ou dysfonctionnel? 
«Clin d'œil» a confronté quelques idées 
reçues avec Stephan Moerker, qui au-
trefois organisait pour la FSA de grands 
voyages de groupe autour de la planète 
en Chine, au Mexique ou en Alaska.

Les formes du voyage
Commençons par une pensée bienveil-
lante pour les membres FSA qui, mal-
gré la force de l'envie, le désir de s'éva-
der, les prestations de la FSA ou les 
aides spéciales, ne voyageront que par 
procuration. Limitées dans leur corps, 

le voyage ne se passera pour elles 

qu'au travers de la radio, de l'écoute 
des autres, de la cuisine, en visionnant 
les documentaires audiodécrits comme 
«dans tes yeux» de Sophie Massieu 
sur Arte TV, ou s'imprégneront des 
récits de voyageurs qu'ils se procure-
ront dans les bibliothèques sonores.

Qu'est-ce que tu vois?
Pour pouvoir apprécier le voyage, se 
sentir en sécurité et se détendre, les 
personnes en situation de handicap 
visuel ont de fréquents besoins de 
soutien ou d'information sur de très 
courts instants. C'est bien ce qui dé-
route nos nouveaux accompagnants, 
désireux de nous donner le meilleur 
d'eux-mêmes, mais démunis entre le 
trop et le trop peu. «Qu'il ait le senti-
ment de voyager seul ou qu'il préfère la 
sécurité du groupe, le voyageur 
aveugle ou malvoyant ne peut se per-
mettre d'attendre qu'on veuille bien 
lui décrire ce qui se passe» rappelle 
Stephan Moerker. 

Les ingrédients de la réussite
En praticien de la question, Stephan 
Moerker a observé qu'un grand nombre 
préfère les voyages organisés. Lors-
qu'on lui demande ce qui fait que les 
gens ne seront pas déçus, il dit sans 
hésiter: «le soin du détail». Ainsi, une 
bonne préparation, des documents 
adaptés que l'on peut relire au jour le 
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Point fort

jour et la connaissance des points de 
chute sont la garantie d'un plaisir libéré. 
Stephan Moerker poursuit: «La 
connaissance des gens qu'ils vont 
rencontrer ou avec qui ils vont voyager, 
ce que l'on va leur proposer en gastro-
nomie du pays, ou par exemple, le fait 
d'avoir sur soi la carte et l'adresse de 
l'hôtel contribue à ce sentiment de 
moins de dépendance dans des lieux 
ou le voyageur n'a pas encore ses 
repères». Il apparaît que, pour les 
membres FSA que «Clin d'œil» a ques-
tionnés, le rapport au voyage est plus 
intense quand la personne handicapée 
de la vue sait à l'avance qu'elle va 
toucher une canne à sucre ou plonger 
sa main dans une mangrove. Et 
Stephan Moerker de conclure «c'est à 
ce moment-là qu'il faut savoir offrir des 
surprises comme une soirée privée 
pour déguster spécialités et musiques».
Le soin de la préparation vaut égale-
ment pour les démarches individuelles. 
Il est assez rare de pouvoir «saisir une 
opportunité de dernière minute» et 
débaucher l'accompagnant prêt à partir 

anticiper. A ce stade, et hormis pour 
quelques offres très thématiques pour 
tous types de handicap, les agences 
spécialisées avouent qu'elles peinent à 
offrir plus qu'une agence de voyage 

normale. De plus, notre préoccupation 
à vivre intensément tous les instants, 
nous retient de nous mêler à d'autres 
groupes ou groupements.

Minimiser les risques 
Pour terminer, apprenons à nous signali-
ser avec notre canne blanche et à pré-
parer par exemple un vocabulaire ap-
proximatif des mots du handicap dans la 
langue du pays visité. Exaspération et 
stress sont les maîtres maux (volontaire-
ment écrit ainsi) du voyageur. Ainsi, qui 
ne perdrait son calme à l'aéroport de 
New York quand cette brave opératrice, 
à qui Sarah Hall, esseulée, a demandé 
un transfert simple vers une autre porte 
d'embarquement, lui a répondu en an-
glais quelque chose comme «non, vous 
devriez avoir un chien-guide». 

Pratique:
• Procap Voyage (www.procap.ch)
• Serei (www.serei.ch) 
• Mobility International Suisse 
 (www.mis-ch.ch)

Cet article vous a rappelé des sou-
venirs ou des mésaventures co-
casses? Partagez-les sur VoiceNet, 
rubrique 5 1. 



Une semaine inoubliable sur l'eau

A défaut d'être un passager clan-
destin, Bruno Seewer est depuis 

gué sur un trois-mâts aux Pays-
Bas, sur le lac de l'Yssel. Récit.

«Peter Gerber, un de mes amis, m'a 
demandé début 2015 si je voulais 
l'accompagner à l'automne pour une 
croisière à la voile. D'abord, je me suis 
dit < Oh, mon Dieu! >. Je me voyais déjà 
tituber d'un bord à l'autre et tomber 
dans le lac de l'Yssel. Je n'y connais-
sais rien à la voile, et des notions 
telles que bâbord, tribord, prendre un 
ris ou affaler la grande voile m'étaient 
inconnues. Peter m'a vite rassuré: 
aider est permis, mais pas obligatoire. 
La croisière était organisée par Aldo 
Botta, qui a plusieurs années d'expé-
rience en la matière. Et avec ses neuf 
mètres de large et soixante mètres de 
long, le < Mare Fan Friesland > est com-

parable à un bateau Belle Epoque qui 
sillonne les lacs suisses. 

Bonne ambiance et infrastructure 
de qualité

j'étais enthousiasmé. La journée, nous 
voguions sur le lac de l'Yssel, profond 
de 6 mètres seulement, à la découverte 
des beautés des diverses îles. Le soir, 
après avoir jeté l'ancre, nous passions 
une agréable soirée à bord. La camara-
derie était de mise et les discussions 
entre passagers, enrichissantes. L'orga-
nisation était impeccable, depuis le 
trajet en car pour s'y rendre et en reve-
nir aux diverses excursions en passant 
par les repas à bord. Le trois-mâts dis-
pose d'une très bonne infrastructure: 
14 cabines de 2 à 4 lits, douche et WC; 
une grande salle à manger et un bar 
aux canapés confortables. Sur le pont, 
des tables et des chaises permettaient 
de prendre l'apéritif. Il y avait aussi des 
transats pour apprécier les vagues, le 
vent et le soleil.»

13

Inutile de savoir naviguer pour appré-
cier une croisière à la voile sur le lac 
de l'Yssel. Photo: Dave Gerber, Berne

Croisière en voilier pour personnes 
aveugles et malvoyantes, du 2 au 
10 juin 2017. Informations et inscrip-
tions dès maintenant: Bruno Seewer, 
bruno.seewer@bluewin.ch, 
079 206 61 65; nombre de places 
limité.

Point fort
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Au pays des pagodes dorées
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Est-ce bien raisonnable de 
se rendre dans une Birmanie 
qui s'ouvre au tourisme 
après cinquante ans de 
dictature lorsqu'on est mal-
voyante et qu'on subit de 
surcroît des troubles de 
l'équilibre et de la coordina-
tion? Personne ne lui avait 
dit que c'était impossible, 
alors Sarah Hall, de Bienne, 
l'a fait en 2015. 

Les lecteurs se souviennent 
de Sarah hall, charmante 
réceptionniste de l'Hôtel 
Solsana et du secrétariat général de la 
FSA. Elle sait que voyager seule est 
une utopie, car elle est atteinte d'une 
dégénérescence maculaire juvénile. 

d'autres cultures, d'autres senteurs à 
un ami voyageur qui sait si bien racon-
ter ses expéditions et décrire les pay-
sages. Il n'en fallait pas plus. Nos 
voyageurs s'envolent en février 2015 
pour Bangkok et la Birmanie.

Odeurs de vie et couleurs vives
«Le plus impressionnant pour moi à 
Bangkok, ce furent les voitures, les 
tuk-tuks, la pollution et les odeurs…» 
et de poursuivre: «A Bagan, je me suis 
retrouvée dans un ancien temps, sur 
des routes délabrées, des endroits 

sombres et vides de monde» évoque-
t-elle un peu désabusée. La décou-
verte, c'est cette cheminée volcanique 
de 737 mètres surmontée d'un monas-
tère bouddhiste, le Popa Taug Kalat, 
qui se dresse au milieu de nulle part: 
«Ça se mérite, surtout à cause des 
700 marches de la montée» dit-t-elle 
en riant. Son coup de cœur reste ce-
pendant d'avoir pu admirer le lever du 
soleil avec son monoculaire depuis le 
sommet d'une pagode: «C'est un 
cadeau de découvrir les stupas qui 
prennent la lumière du matin, d'en-
tendre la Birmanie qui se réveille et de 
toucher toutes ces pierres et stèles». 
Sarah Hall visite également Rangoon 
et le golden rock sur lequel les 
femmes, considérées comme impures, 

Une des plus belles stupas au monde, le 
Schwedagon. Photo: ake1150 – Fotolia.com
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Voyages internationaux
Christoph Landtwing, responsable du département Défense des intérêts et communication

Les voyageurs aveugles et mal-
voyants ont besoin d'un accompa-
gnement de qualité. Des services 
idoines et des réductions pour les 
accompagnants peuvent être de-
mandés lors de voyages en train et 
en avion. Les aéroports suisses 
disposent de services d'assistance 
aux transferts et les CFF organisent 
une aide à l'étranger. Pour les Ro-

internationaux est l'affaire du Serei 
ou de Procap Voyages. 

Les personnes aveugles et mal-
voyantes ne sauraient être désavanta-
gées lors d'un voyage en avion. De-
puis 2009, cette prescription 
européenne vaut également en 
Suisse. Elle stipule que les personnes 
handicapées ont droit à des presta-
tions d'assistance gratuites à bord 
d'un avion et dans les aéroports euro-

péens. Il s'agit notamment de l'accom-
pagnement et de l'aide à l'embarque-
ment, au débarquement ou aux 
transits.

A l'aéroport de Zurich, les collabora-
teurs de l'entreprise Careport SA sont 
présents pour l'enregistrement, les 
formalités douanières et de sécurité 
ainsi que pour déposer ou récupérer 

ne peuvent pas apposer une feuille 
d'or. Elle se console avec la décou-
verte du site de Shwedagon, composé 
de 73 stupas dont la principale s'élève 
à 98 mètres. 

Retour à la réalité
Sarah Hall est encore enthousiaste: 

«En voyage, j'ai beaucoup plus de 
force et je retrouve une énergie bien-
venue. L'ambiance me poursuit en-
core quelques temps», et de conclure: 
«On se laisse vivre, on prend le 
rythme, même si parfois j'ai de la 
peine, mais n'est-ce pas là la magie 
du voyage?»

Dans les aéroports européens, l'aide 
doit être offerte gratuitement. 
Photo: Pavle – Fotolia.com
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les bagages. Pour garantir la disponi-
bilité de ce service gratuit, les voya-
geurs doivent informer l'agence de 
voyages ou la compagnie aérienne au 
moins 48 heures avant le départ. Il est 
alors essentiel que les voyageurs 
malvoyants précisent leurs besoins et 
l'aide requise pour que le personnel se 
prépare en conséquence, par exemple 
s'il y a un chien-guide. Il est aussi 
recommandé aux personnes à mobi-
lité réduite de ne pas quitter leur siège 
jusqu'à ce que l'assistance intervienne 
dans la cabine. 

Acheter en Suisse des billets de 
train pour l'étranger
Le Call Center Handicap des CFF est 
spécialisé dans les voyages internatio-
naux. Au besoin, il organise une prise 
en charge pour monter et descendre 
des rames à l'étranger. Le Call Center 
doit aussi être informé au moins 48 
heures avant le départ. Dans nombre 
de pays européens, les voyageurs 
aveugles et malvoyants ont droit à des 
réductions sur les trajets internatio-
naux. Les billets doivent toutefois être 
achetés en Suisse et la carte d'accom-
pagnant doit être munie de l'autocol-
lant tarifaire correspondant. Il en va 
autrement en cas de mobilité réduite: 
les attestations correspondantes ne 
sont pour l'heure valables qu'en 
Suisse. Une Mobility Card est toutefois 
en discussion à l'échelon européen. 
Les handicaps seraient aussi recon-
nus dans d'autres pays européens, et 
les personnes handicapées de la vue 

les transports publics, et éventuelle-
ment l'offre culturelle, les loisirs et le 
sport, dans les zones limitrophes. Une 
telle carte favoriserait le voyage sans 
barrières en Europe et contribuerait à 
développer le tourisme. 

Accompagnement payé
Depuis 44 ans pour le Serei et plus 
récemment pour Procap Voyages, ces 
agences spécialisées pour personnes 
avec handicap en Suisse sensibilisent 
la branche et travaille en étroite colla-
boration avec les prestataires habi-
tuels ainsi qu'avec des organisations 
d'entraide telles que la FSA. Le Serei 

bilité des destinations de vacances, 
organisent des voyages en groupe 
avec accompagnants formés ainsi que 
des vacances individuelles. Les per-
sonnes aveugles et malvoyantes font 
aussi partie de leur clientèle. 
Il est essentiel de disposer d'un bon 
accompagnement, qui guide et ex-
plique. Si les personnes concernées 
souhaitent voyager seules, l'agence 
peut organiser une assistance person-
nelle pour les vacances ou proposer 
des destinations avec prestations 
d'assistance sur place. Les personnes 
concernées paient l'intégralité des 
frais de leur assistant personnel et 
s'acquittent en outre d'un supplément 
d'assistance journalier. Par ailleurs, la 
FSA rembourse à ses membres, sur 
demande, au maximum 800 francs par 
année pour les frais d'accompagnant. 

Point fort
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Un bricoleur qui a de la suite dans les idées
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d’œil»

Enfant déjà, Markus Erb se 
passionnait pour la chimie et la 
technique. Après avoir dû re-
noncer à des études d’ingé-
nieur du fait de sa cécité, il 
s’est tourné vers le droit. Il a 
d’abord travaillé comme sta-
giaire avant d’exercer près de 
vingt ans comme juriste. Au-
jourd’hui sans emploi, il sou-
haite, à bientôt 60 ans, démar-
rer sa propre affaire.

Un bureau dans la salle à manger 
et un établi miniature dans la 
chambre. Voilà le QG de la petite 
entreprise que Markus Erb s’ap-
prête à créer prochainement. Sa 
spécialité: le conseil et les inven-
tions techniques. Ce juriste en 
connaît un rayon en mécanique, 
électronique et chimie et sait 
mettre ses théories en pratique. 
Tout jeune déjà, il bricole pour 
improviser des solutions à des 
problèmes techniques. Un jour, 
ayant besoin de feu alors qu’il n’a que 
de l’essence sous la main, il fabrique 
un brûleur à alcool à partir d’un briquet 
à gaz jetable. Un autre jour, l’idée lui 
vient d’une antenne radio portative 
d’une surface de pose pas plus grande 
qu’une feuille A4. Sa solution: intégrer 
dans le socle le câble d’alimentation de 
l’antenne en porte-à-faux. Certaines 

expériences ont failli mal tourner. 
Comme ce 1er août, où à 16 ans, il 
fabrique sa propre fusée, à cours 
d’argent de poche pour en acheter une; 
ou encore, ce jour où l’installation de 
lavage au gaz, bricolée dans le jardin 
de la maison familiale, explose. Par 
chance, il a le temps de se réfugier 
sous une table, dont il ressort indemne.

Les gens

Markus Erb aime bricoler pour trouver 
des solutions techniques, comme ce 
socle transportable qui abrite son an-
tenne radio. Photo: Edith Nüssli
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Un choix professionnel réaliste
Markus Erb est un autodidacte. Mais il 
a aussi beaucoup appris de son oncle, 
qui occupait la maison voisine et répa-
rait souvent des voitures. Il raconte: 
«A sept ans, le moteur à explosion 
n’avait déjà plus de secrets pour moi.» 
S’il n’était pas né aveugle – ses nerfs 
optiques ne sont pas formés –, il serait 
devenu chimiste ou ingénieur. Après 
avoir longuement étudié la question, il 

trop dangereux. A l’époque, il mène 
ses premières investigations avec un 
ami d’enfance, étudiant en chimie. 
Mais très vite, ce dernier, qui devait 
terminer rapidement ses études, se 
retire. Markus Erb se souvient: «J’ai dû 
alors me familiariser très vite avec les 
méthodes de travail d’un inventeur.» 
Aujourd’hui, cette méthodologie lui sert 
encore, y compris comme base pour 
son projet d’entreprise. Il a aussi vite 
appris à jauger ses capacités et les 
connaissances à combler. 

nieur, estimant trop importante l’aide 
extérieure dont il aurait été tributaire. 
Car il a pour principe de faire les 
choses jusqu’au bout en toute autono-
mie et de ne se faire aider qu’en der-
nier ressort. Quand il le peut, il n’hé-
site pas à prêter main-forte à son tour.
Il opte alors pour une formation juridique 
avec l’idée de se constituer une base 
solide et de se spécialiser dans le droit 
des brevets. Après ses études et 
quelques stages, il se retrouve «homme 
à tout faire» dans une compagnie d’as-

surance, avant d’intégrer plus tard, et 
pendant près de vingt ans, la direction 
de l’instruction publique du canton de 

d’une relation de travail encadrée, au 
titre de la compensation des désavan-
tages. En d’autres termes: il est assisté 
à temps partiel d’une juriste. Ce type de 
relation de travail est revu tous les deux 
ans. En 2009, sa nouvelle cheffe ne la 

Motif invoqué: Markus Erb travaille trop 
lentement. 

Liberté d’action grâce à la rente AI 
Depuis sa perte d’emploi, notre juriste 
perçoit une rente AI complète ainsi 

Pour se maintenir en forme, Markus 
Erb fait régulièrement du jogging.
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qu’une indemnité versée par le can-
ton. Rien ne l’oblige donc à fonder une 
entreprise. Mais il considère que c’est 
une chance de faire de sa passion un 
métier et de pouvoir conjuguer travail 
à temps partiel et rente AI à taux plein. 
«L’idée de créer mon entreprise ne 
date pas d’hier» avoue-t-il. 
Depuis longtemps déjà, il enrichit et 
entretient son don pour la technique, 
suit des formations continues et se 
rend à des salons. Et depuis qu’Inter-
net existe, la recherche d’informations 
est beaucoup plus simple. Son projet 
n’avance pas toujours aussi vite qu’il 
le voudrait, car il passe aussi du temps 
à conseiller ses amis ou à aider sa 
famille à résoudre des problèmes 
techniques ou juridiques. Et parfois, 
l’énergie lui manque. 

Ne pas vouloir faire comme 
les autres
Markus Erb n’agit jamais juste pour faire 
comme les autres. Sous prétexte de sa 
cécité, il ne fréquente pas les tribunes 
de football. Contrairement à ses trois 
frères et sœurs voyants, il n’a pas ap-
pris à skier enfant. Tant mieux, car la 
montagne et la neige ne l’ont jamais 
attiré. Il préfère les grands espaces. Il 
rêve d’une maison dans la plaine du Pô. 
Même s’il sait que ce vœu a peu de 
chance d’être exaucé, il s’est remis à 
l’italien voici deux ans: une fois par 
semaine, il prend une leçon par Skype 
avec sa professeure basée à La Spezia.
Markus Erb aime aussi l’activité phy-
sique: il court régulièrement avec un 

guide de l’association «Lauftreff beider 
Basel», pratique la musculation et 
s’initie à l'app d’aide à l’orientation 
«My Way». 

Un radioamateur bien entouré
Markus Erb a grandi à Münchenstein 
(Bâle-Campagne) et réside depuis 
plus de trente ans à Bâle. Il y a ses 
repères et ses copains. Il ne connaît 
pas la solitude, même quand il est 
seul dans son 2,5 pièces moderne au 
centre-ville. Le radioamateurisme, une 
discipline qu’un ami du club de Bâle lui 
a fait découvrir, est pour lui une lu-
carne sur le monde. Markus Erb peut 
aussi compter sur les personnes qui 
lui ont ouvert des portes: son ami 
d’enfance, aujourd’hui ingénieur 
chimiste, son accompagnateur de 
l’association «Gesellschaft für Arbeit 
und Wohnen», qui a cru en ses talents 
de bricoleur, et maintenant sa conseil-
lère de «Impulse Basel» qui suit sa 
création d’entreprise.

Annonce

Recherche pilote de tandem

Etes-vous la personne qui va piloter 
Eddy Badan de Sullens pour ses 
sorties en tandem? Merci de prendre 
contact avec Eddy ou sa famille 
au  021 731 11 68 ou par courriel, 
choupettebse@hotmail.com
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Ecole de la pomme live
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

Début décembre, 33 personnes ont 
participé à un week-end Ecole de la 
pomme à l'IBZ Landschlacht. Le 
programme personnalisé était 
constitué de 12 ateliers différents. 
Conseils et échanges permettent 
de faire d'un iPhone un allié du 
quotidien.

Assises à une grande table, sept 
personnes participent à l'atelier «Inter-
net avec l'iPhone» animé par Urs 
Kaiser. Après s'être présentés, les 
participants expliquent comment ils 
utilisent pour l'heure Internet et ce 
qu’ils attendent de l’atelier. La palette 
est vaste: certains ne na-
viguent pas encore sur 
Internet avec leur iPhone, 
d'autres sont des inter-
nautes réguliers. Une parti-
cipante expérimentée est 
ensuite invitée à montrer 
comment elle effectue des 
recherches sur Internet. 
Urs Kaiser la freine lors-
qu'elle va trop vite et lui 
demande de préciser 
chaque étape. L'apprentis-
sage est en effet plus ardu 
si l'oratrice et l'iPhone s'ex-
priment en même temps. 
Urs Kaiser donne des 
conseils sur la manière 
dont le savoir peut être 

transmis et présente plusieurs types 
de recherche sur Internet avec 
l'iPhone. 

Des offres pour des besoins divers
Apprendre d'autrui: telle est l'idée de 
base de l'Ecole de la pomme, lancée 
en 2012 par Urs Kaiser. Depuis, le 
week-end homonyme est inscrit au 
programme annuel. Des cours de 
base et d'approfondissement pour 
l'iPhone sont aussi proposés, à l'instar 
des réunions mensuelles à Zurich et 
Berne, du site fourmillant de conseils 
et de podcasts, sans oublier l'applica-
tion Ecole de la pomme.

Urs Kaiser montre différentes techniques de 
recherche sur Internet, et fournit des conseils 
pour transmettre le savoir. Photo: Edith Nüssli
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Entraide pure
Pour ce week-end, sept animateurs et 
animatrices ainsi que deux auxiliaires 
secondent Urs Kaiser. Les ateliers leur 
permettent d'enseigner comment 
utiliser Facebook, écouter de la mu-
sique ou tirer parti des app de recon-
naissance de texte. Vingt-quatre per-

d'entraide est très appréciée. Une 
participante raconte avoir acheté son 
iPhone avec sa première rente AVS et 
avoir plutôt voulu le jeter aux orties les 
premiers mois. Mais aujourd'hui, elle 
ne s'en séparerait pour rien au monde.

Patience requise
L'atelier Internet révèle aussi qu'il faut 
un peu de patience pour maîtriser 
VoiceOver. Rien ne sert de se presser. 
Les utilisateurs aguerris obtiennent 
cependant rapidement accès à une 
foule d'informations. Auparavant, les 
horaires, journaux et livres n'étaient 
accessibles que si quelqu'un les avait 
imprimés en braille ou enregistrés sur 
VoiceNet ou sur une cassette. 
Après trois heures, tous ont acquis de 
nouvelles connaissances, testé de 
nouveaux accès, le tout dans la bonne 
humeur, pour surfer sur Internet 
comme pour les autres sujets abor-
dés. Susanne Gasser, responsable 

petits groupes est une approche très 
personnalisée et les échanges pri-
ment; en effet, les chemins pour par-
venir au but sont nombreux.»

Annonce

Ecole de la pomme: 
cours en avril 2016
Martigny, 9 avril, Casino,
Lausanne, 23 avril, BSR.
Inscrivez-vous pour ces dates et 
faites-nous savoir les thèmes spéci-

plus spécidiquement.
Info: www.ecoledelapomme.ch 
Contact: Jean-Marc Meyrat, jean-
marcmeyrat@gmail.com

Dire pour Voir 
vous propose des théâtres, des opé-
ras et des événements en audiodes-

cription, avec visite des coulisses. 

Prochaines dates:
20.03: Renens, Théâtre Kléber-Mé-
leau, «La Vie que je t'ai donnée»
23.03: Genève, Cinema du Grutli, 
une expérience ciné-concert avec la 

d'André Carel (1925)», accompa-
gnée au piano par Jean-Yves Pou-
pin et légèrement audiodécrite par  
Thierry Grosssenbacher en direct

Contact: info@direpourvoir.ch
Pensez à vous inscrire pour recevoir 
nos informations à jour.



Taupenivo, déjà 30 ans!

Faites-le savoir 
et rejoignez-nous 
pour une saison 
de tandem, fes-
tive et animée: 
022 344 61 57, contact@taupenivo.ch

Vacances adaptées, séjour biblique

Du 18 au 25 juillet 2016, la Fondation 
La Cause (Paris) et la Mission Evan-
gélique Braille (Vevey) vous pro-
posent un ressourcement de qualité, 
de détente et de découvertes au 
Centre culturel St-Thomas de Stras-
bourg (service d’accompagnateur sur 
place possible). Prix par personne 
pour 8 jours et 7 nuits, pension com-
plète, chambre double Fr. 680.–, en 
chambre individuelle Fr. 750.– TTC.
Information et inscription: 
Mission Evangélique Braille (MEB), 
Cynthia Guignard, 
c.guignard@mebraille.ch, 
021 921 66 88.

Partout en Romandie, 

Ecoute Voir 
vous propose du théâtre 

en audiodescription. 

Prochaines dates:
19.03  Neuchâtel, Théâtre du Pom-

mier «Bleu pour les oranges, 
rose pour les éléphants»

23.03  Sierre, Les Halles, «La mala-
die de la famille M»

23.04 Lausanne, Maison de quartier 
Chailly, «Bleu pour les oranges, 
rose pour les éléphants»

03.05  Yverdon, Benno Besson, «La 
maladie de la famille M»

du Rabbin»

Contact: 079 893 26 15, 
courriel: info@ecoute-voir.org
Pensez à vous inscrire pour recevoir 
nos informations à jour.

Alix Fiasson est de retour au 

Musée d'art et d'histoire
de Genève

et vous propose des visites tactiles 
autour du de l'exposition du peintre 
Félix Vallotton et de «Persée tuant le 
dragon». 
Faites-le savoir et venez nombreux!  
Inscription au 022 418 25 00, visites 
à 14h30, aux dates suivantes: 
20 mars, 2 avril, et 23 avril. 

Annonces
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Connaisssez-vous la toxoplas-
mose congénitale?

Mireille Zwahlen aimerait pouvoir 
échanger avec des personnes 
confrontées à cette problématique 
rare qui affecte la vision. Merci de 
prendre contact au 021 729 61 04.
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Point de vue
Roland Studer, président de la section Zurich-Schaffhouse

Lorsque vous lirez cet article, la déci-
sion de retirer les lignes de guidage 
des quais des CFF n’aura pas encore 
été prise. Non, vous ne rêvez pas, la 

ral des transports (OFT) a en effet 
ordonné aux CFF de retirer le mar-
quage dans la nouvelle gare de la 
Löwenstrasse à Zurich. Cela pourrait 
concerner toutes les gares et stations 
de bus, et pas uniquement celle de 
Zurich. Aussitôt mobilisée, la section 
Zurich-Schaffhouse n’a pour l’heure 
obtenu qu’un sursis. Ce n’est que 
lorsque, mi-janvier, la FSA et d’autres 
organisations ont déposé plainte et 
que la SonntagsZeitung s’est emparée 
de l’affaire que l’OFT a exprimé être 
«disposé à reconsidérer sa décision». 
Le 3 mars, des représentants de l’OFT 
et d’organisations de personnes 
concernées ont visité les lieux. A 
l'heure de boucler cette édition de 
«Clin d'œil», impossible de dire dans 
quel sens penchera la décision.
Dans ce contexte, j’ai mené la ré-

tions que la FSA doit elle-même me-
ner et celles qu’elle peut déléguer? La 
décision de l’OFT a été discutée avec 
une organisation faîtière, sans que la 
FSA soit informée. Nous avons déjà 
connu des situations où nous ne pou-
vions pas agir directement. Il nous faut 
alors compter sur d’autres organisa-

tions qui, en plus de nos intérêts, dé-
fendent aussi ceux d’autres associa-
tions d’aide aux personnes 
handicapées. Mais est-ce là une posi-

des intérêts ne fait-elle pas partie des 
compétences clés de la FSA? 
La question se pose aussi pour nos 
représentants politiques, censés pré-
server nos intérêts. Connaissent-ils 
vraiment nos besoins? Ne ferions-
nous pas mieux d’organiser, au 
sein de la FSA, notre propre relève 
politique à l’échelon communal et 
national? 
C’est pourquoi je suggère que la FSA 
crée une pépinière de cadres pour 
mener ses missions et ses activités 
politiques. Je serais très heureux que 
notre président salue un jour, lors 
d’une assemblée des délégués, le 
premier conseiller fédéral aveugle.

Roland 
Studer. 
Photo: 
Peter Pfi ster

La vie de la fédération
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Manifestations

Section Argovie-Soleure
07.04  Visite au Musée Tinguely, dans 

Solitudenpark de Bâle, 
en collaboration avec l'ABV. 
Dès 9 h. Inscription souhaitée 
jusqu'au 22 mars, 
062 621 51 67.

31.05  Visite au Musée d'art Aarau, 
avec l'ABV, de 14 h à 15 h 30. 
Inscription jusqu'au 24 mai, 
062 621 51 67.

02.06  Randonnée à Safenwil sur 
la Sodhubel, de 10 h à 17 h. 
Inscription jusqu'au 26 mai, 
062 797 21 46.

Groupes créatifs, les mercredis de 
13 h 30 à 16 h 30 à l'Ecole-club Migros 
de Aarau. Info: Margrit Zimmermann, 
044 940 63 79.

Rencontre café
Tous les 2es mardis du mois de 14 h à 
16 h 30 à l'Aarauerstube de Aarau. 
Prochaines dates: 12.04, 10.05, 14.06.

Contact: 
Verena Müller, 062 721 51 67, 
agso.verena.mueller@hispeed.ch
www.blindenverband.ch/aargau-
solothurn
VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
Rubrique 1 21 

Section Berne
02.04  Visite de l'abbaye d'Einsiedeln 

et la pâtisserie Schafsbock
27.04  Table ronde au restaurant 

«A familia portuguesa», 18 h
13.05  Soirée jeu à la ludothèque de 

Zollikofen, 16 h 45 à 21 h
21.05  Visite CFF du tunnel de base 

du Gothard et des installations 
de sécurité

25.05  Table ronde au restaurant 
«A familia portuguesa», 18 h

29.06  Table ronde au restaurant 
«A familia portuguesa», 18 h

Informations sur les manifestations:
076 500 63 21, 
sektion.be@sbv-fsa.ch 

Informations sur les tables rondes:
Peter Kestenholz, 031 971 31 85

Section Oberland bernois
05.04  Groupe Amateurs de sens 

Meiringen, «Ecoute».
11.04  Groupe échange d'expé-

riences Thoune, 14 h à 15 h 30, 
Freienhof.

14.04  Groupe loisirs Spiez, 14 h à 
16 h, restaurant Krone.

23.04  Excursion de printemps. 
29.04  Rencontre du vendredi, 13 h 30, 

Buffet de la gare de Thoune.
12.05  Groupe loisirs Spiez, 14 h à 

16 h, restaurant Krone.
27.05  Rencontre du vendredi, 13 h 30, 

Buffet de la gare de Thoune.
07.06 Groupe Amateurs de sens Mei-

ringen, «Toucher et ressentir».
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09.06  Groupe loisirs Spiez, 14 h à 
16 h, restaurant Krone.

13.06  Groupe échange d'expé-
riences Thoune, 14 h à 15 h 30, 
Freienhof.

24.06  Rencontre du vendredi, 13 h 30, 
Buffet de la gare de Thoune.

Contact Groupe d'échanges Thoune:
Hans-Ueli Lüthi, 033 453 14 22, 
079 772 13 93 ou Margrit Güdel, 
033 650 93 63

Contact Rencontres du vendredi
Info: Yvonne et Jürg Albisser-Gut, 
033 437 25 82

Contact Groupe loisirs Spiez:
Bruno Seewer, 033 657 10 58 ou 
Brigitta Stehli, 034 461 89 88

Contact Amateur de sens:
Silvia Maurer, 033 971 30 77, 
sima@bluewin.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
Rubrique 1 3 1 2

Section Bienne-Jura bernois
10.04  Brunch, Residenz Au Lac.
11.06  Voyage de section au parc 

Seleger Moor.
09.03  Höck Plus: Visite de l'exposi-

tion Triple Eye. 
11.05  Höck Plus: Visite du zoo, 

«John's kleine Farm».

Contact: 
Esther Weber, 032 331 25 13

Section Fribourg
15.03  Invitation aux Bains de 

Charmey, rassemblement à 
11 h 55 au kiosque face au hall 
d'entrée de la gare de Fri-
bourg. Contact: Andrea Zullo

26.04  Visite de l'arche de Noé à 
Vicques JU. Contact: 
Françoise Déglon, 027 283 12 51 
ou Andrea Zullo

25-29.05  Offre week-end régionale: 
journée bien-être à Loèche-
les-Bains. Contact: Helga et 
Edwin Gruber

18.06  Voyage en bateau à vapeur de 
Neuchâtel à Morat, repas sur le 
bateau. Contact: Andrea Zullo

Contact:
Andrea Zullo, 026 672 14 52
Helga Gruber, 026 475 48 45

Groupes de contact:
Guin: Nelly Falk, 026 493 14 19, 
le 1er mercredi du mois
Fribourg: Maguy Baechler, 
026 667 19 48, le 1er jeudi du mois
Morat: Résidence Baulieu, 
Béatrice Imoberdorf, 026 670 85 85, 
le 1er jeudi du mois
Romont: Marie Huguenot, 
026 477 30 55, le 3e mercredi du mois
Payerne: NOUVEAU, pour tous les 
membres de la Broye,
chaque 2e mercredi du mois à 13 h 30, 
Hôtel «La Suite», en face de la gare. 
Responsable: Christophe Rollinet, 
079 253 30 68, 
christopherollinet@gmail.com

La vie de la fédération
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VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 41

Section Genève
08.04  Soirée «cuisine vegan» avec 

Marie-Cécile Cardenoso
16.04  Assemblée générale

Club des aînés:
tous les 2es et derniers samedis du 
mois, Salle des Minoteries, Plainpa-
lais. Contact: Andrée Pasche, 
022 758 14 77

Contact: 
Vincent Tourel, 079 235 93 29, 
v.tourel@bluewin.ch
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 4 1

Section Grisons
30.03  Groupe VIP: table ronde, 14 h, 

Benerpark, Gäuggelistrasse 
60, Coire.

27.04  Groupe VIP: moyens auxi-
liaires, 14 h, Benerpark, Gäug-
gelistrasse 60, Coire.

25.05  Groupe VIP: visite des Editions 
Somedia Coire, rendez-vous 
13 h 15, kiosque supérieur, 
gare de Coire.

28.05  Randonnée de section au 
Flumserberg; inscription 
jusqu'au 21 mai auprès de 
Corinne Aeberhard, 
aeberhard-sils@bluewin.ch, 
078 695 22 75.

04.06  Date de remplacement de la 
randonnée de section.

29.06  Groupe VIP: visite des anciens 
bains de Pfäfers avec guide.

Contact Groupe VIP: 
078 695 22 75, 
kontakt@anderssehen.ch
www.andersehen.ch

Contact:
Monika Koch, 081 284 89 48, 
079 774 81 90,
courriel: sektion.gr@sbv-fsa.ch 
www.sbv-fsa.ch/sektion_graubuenden
VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 51

Section Jura
23.04 Match aux cartes
28.05 Sortie de printemps
03.07 Marche

Contact: 
Gabriel Friche, 079 474 57 56, 
cgfriche@bluewin.ch
VoiceNet 031 390 88 88, 
rubrique 1 5 1

Section Neuchâtel
12.04  Repas à La Chaux-de-Fonds 

et visite de l’atelier d’un luthier 
qui nous fera partager son 
savoir. Démonstrations musi-
cales et possibilité de toucher 
des échantillons de bois.

18.06  (remplacement 19.06) 
Repas et course en transport 
d'époque (tram, train ou 
bateau). Plus d'infos à 
venir.

Contact: 
Pierre Marquis, 079 288 72 28, 
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pierremarquis42@gmail.com
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 6 1

Section Suisse nord-occidentale
16.04  Rencontre jeux avec Norbert 

Müller au Prima Vista, 
St.-Galler-Ring 81, Bâle, 
13 h 30 à 17 h 30. Inscription 
jusqu'au mardi 12.04 chez 
Norbert Müller, 079 639 17 73, 
norbert@millernorbert.de

29.05  Anniversaire du Centre de 
rencontre Prima Vista.

Le groupe de contact se rencontre le 
3e mercredi du mois de 14 h 30 à 
16 h 30 au Blindenheim Bâle.

Marches: tous les derniers samedis 
du mois.
26.03  Ruth et Otto Meister.
30.04  Peter et Vreni Geiger.
28.05 Heiri Weder et Markus Kaiser.
25.06  Ivana Campedel.

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 61 ou 061 303 30 46

Section Suisse orientale
09.04  Evénement de printemps: 

«Lokorama». Info: poste et 
VoiceNet. 

24.04  Marche «Waldkirch-Oberbü-
ren», sans inscription, 8 h 45 
au Gaiserbahn de la gare 
centrale de St-Gall. Info: 14 
jours avant sur VoiceNet.

22.05  Marche «Walzenhausen-
Wolfhalden», sans inscription, 

8 h 45 au Gaiserbahn de la gare 
centrale de St-Gall. Info: 
14 jours avant sur VoiceNet.

18.06  Sortie de section en Appenzell. 
Info: poste et VoiceNet.

Section Valais
23.03  Théâtre audiodécrit au Théâtre 

des Halles à Sierre.
04.04  Sortie aux Bains de Lavey.
30.04  Cours de cuisine FSA, 

«Terrines et mousses» 
avec Béatrice Beney.

03.07  Pique-nique en famille.

Contact: 
Adeline Clerc, 079 637 41 50,
adeline.clerc@netplus.ch, 
www.fsa-valais.ch
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 7 1

Section Vaud
Le programme a été dévoilé à l'as-
semblée générale et communiqué à 
chaque membre.
04/09.07  Camp d'été pour jeunes 

Romands 

Contact:
Charles-André Roh, 079 703 73 73,
roh@fsa-vaud.ch
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 8 1

Section Suisse centrale
16.04  Journée d'expérience avec fsz 

et AG Wandern.
30.04  Sortie annuelle de la section.
11.05  Promenade culturelle.
14.05  Rencontre Suisse centrale.
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B E K B B C B E

L’espace d’une vie.

365 jours.365 jours.

9 vitamines.9 vitamines.

Une banque.Une banque.

Faites davantage
en tant que membre:

Soutenez un projet, 
faites un legs 
ou devenez donateur.

Merci d’apporter votre aide et 
de rendre la FSA plus forte.

servicedonateurs@sbv-fsa.ch
Comptes pour dons 10-2019-4

Moyens auxi-
liaires pour 
le quotidien

le bien des aveugles UCBA
Dép. des moyens auxiliaires
Chemin des Trois-Rois 5bis
1005 Lausanne

www.ucba.ch/shop
Téléphone 021 345 00 50

Nous vous proposons plus de 500 moyens 
auxiliaires d’usage courant.

A

CTU E L L E M E NT

montre-bra-

celet parlante 

DianaTalks

Prix préférentiel dès le 1.2.2016

CHF 68.—

Excellente qualité vocale 

(fr., it., all., esp., holl.)

Cadran 

Boîtier solide

analogique contrasté
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Contact de section:
Markus Wüest, 079 759 95 27, 
kusi.wueest@bluewin.ch

Contact RencontrePlus:
Isabella Plüss, 041 637 37 26, 
isabellapluess@bluewin.ch

Contact Groupe de marche:
Isabella Plüss, 041 637 37 26, 
isabellapluess@bluewin.ch

Groupe de parole AMD

mis, Zentralstrasse 18, Lucerne: 
Responsable: Isabella Plüss, 
041 637 37 26, 
isabellapluess@bluewin.ch

Groupe de parole Zoug
Les vendredis de 14 h 30 à 16 h, au 

Responsable: Edith Hanloser, 
041 710 14 21, 
edith.hanloser@bluewin.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 81

Section Zurich-Schaffhouse
26.03  Lunch du samedi, de 11 h à 

13 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

29.03  Groupe de contact Zurich-Enge.
16 + 23.04  Cours 1ers secours.
26.04  Groupe de contact Zurich-Enge.
30.04  Lunch du samedi de 10 h 30 

14 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

01.05  Groupe de marche: Rüedlin-
gen le long du Rhin vers 
Schaffhouse.

24.05  Groupe de contact Zurich-Enge.
28.05  Lunch du samedi de 10 h 30 

14 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

29.05  Groupe de marche: Kloten sur 
le Eschenmosen vers Eglisau.

18.06  Groupe de marche: Oberiberg 
autour du Roggenstock.

Inscription pour lunches du samedi 
et cours 1ers secours, auprès de: 
Urs Lüscher, 044 940 93 10, 
sektion.zh@sbv-fsa.ch

Inscription Groupe de marche, 
auprès de:
Urs et Iris Riediker, 044 321 78 86

Groupe de contact Zurich-Enge 
chaque dernier mardi du mois (sauf 
juillet, août, décembre) à la Kirchge-
meindehaus Enge, Beederstrasse 25. 
Contact: Ursula Graf, 079 219 89 34, 
ursi.graf@ggaweb.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 912

Ne restez pas isolé(e)!
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Des mots qui résonnent en images
Kathrin Engelhart, Sensibilisation

Pour la première fois, deux auteurs 
romands se présentent dans le noir 
aux Journées littéraires de Soleure 
du 6 au 8 mai 2016. Organisé par la 
FSA, «Littérature dans l’obscurité» 
fait partie intégrante du programme.

A Soleure, 14 auteurs suisses, dont 
deux romands, présentent leur der-
nière publication dans le cadre de 
l’atelier «Littérature dans l’obscurité». 
Jean-Marc Meyrat lit les textes en 
français et, comme les années précé-

dentes, la journaliste radio Yvonn 
Scherrer présente les auteurs germa-
nophones. Tous deux font des re-
cherches sur les écrivains, sélec-
tionnent des extraits parlants et 
vivants de leur livre qu’ils lisent en 
braille dans l’obscurité. Les auteurs 
écoutent et découvrent parfois leurs 
textes sous un jour différent. Ils sont 
ensuite interviewés sur leur vie et leur 
œuvre. 
Les membres de la FSA conduisent 
les invités jusqu’à la salle obscure du 

Tirage au sort du dernier concours lecteurs

«Quelle est la nouvelle 
offre de la FSA qui 
permet de lire plus de 
50 journaux sur son 
smartphone?» était la 
question du concours 
lecteurs de l'édition 
4/2015. 

La réponse correcte 
est: «App E-Kiosk». 

Au total, 55 lectrices et 
lecteurs y ont participé. 

La gagnante est 
Karin Oertle de 
Bachenbülach.

La vie de la fédération

La gagnante Karin Oertle (au milieu) entourée de sa 
maman Maria Oertle et de Roland Leuenberger, chef 
marketing global de la BEKB. 
Photo: Edith Nüssli
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Avis aux amateurs d'échecs
Luciano Butera, membre de l’Association de 
joueurs d’échecs

Les 59e Championnats suisses 
d'échecs pour aveugles se 
déroulent durant le week-end 
de Pentecôte 2016. 

Date: du samedi 14 mai, 13 h, au lundi 
16 mai, 14 h.
Lieu: hôtel Solsana, Saanen (BE). 
Organisateur: Association suisse de 
joueurs d'échecs aveugles et mal-
voyants (SBSB).
Hébergement et repas à la charge des 

50 francs offerte par l’association.

Palais Besenval et les ramènent. A la 
sortie, ils sont interrogés sur la façon 
dont ils vivent leur handicap visuel au 
quotidien. Pour la majorité des partici-
pants, la lecture dans le noir est vec-
trice d’images et d’émotions.

Les joueurs aveugles analysent 
la situation avec leurs mains. 
Photo: Edith Nüssli

Contact: Dieter Lang, directeur 
de tournoi SBSB, 041 240 33 55, 
dieter.lang@gmx.ch, www.sbsb.info 

Annonce

L'Unitas fête ses 70 ans

La section tessinoise de la FSA a été fondée en 1946. Depuis 70 ans, cette 
association rassemble les aveugles et malvoyants de langue italienne et orga-
nise une journée portes ouverte au secrétariat, via San Gottardo 49 à Tenero, 
le vendredi 29 avril. Le team Unitas se réjouit de votre présence.
Details sur www.unitas.ch 

Le programme détaillé de l’atelier 
«Littérature dans l’obscurité» est 
disponible sur www.literatur.ch/fr 
et sur VoiceNet 031 390 88 88, 
rubrique 11.
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Assemblée des délégués 2016
Marja Kämpfer, secrétaire de direction

La prochaine assemblée des délé-
gués de la FSA se déroulera le sa-
medi 25 juin 2016 à l'hôtel Bern, 
Zeughausgasse 9, 3011 Berne.

En vertu de l'article 25, alinéa 3 des 
statuts, les sections, les délégués dési-
gnés et le conseil des sections peuvent 
déposer des requêtes. Celles-ci doivent 
être soumises au Secrétariat général 
sous forme écrite au plus tard huit se-
maines avant l'assemblée, en l'occur-
rence avant le 29 avril 2016. Les de-
mandes des membres individuels ne 
sont pas prises en compte.

documents seront envoyés aux partici-
pants ainsi qu'aux présidentes et pré-
sidents des sections au plus tard 
quatre semaines avant l'assemblée 
des délégués (avec cachet postal du 
27 mai 2016).

Le Secrétariat général a déménagé
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

Fin février, le Secrétariat général de la 
FSA a pris ses nouveaux quartiers à 
une nouvelle adresse, la Könizstrasse 
23, 3008 Berne. La FSA s'installe dans 
de nouveaux locaux sur deux étages 
mieux adaptés au secrétariat d'une 
fédération. La case postale ainsi que 
les numéros de téléphone et adresses 
courriel des collaborateurs /-trices 
restent inchangés. L'arrêt des trans-
ports publics à proximité est «Lo-
ryplatz», accessible depuis la gare 
CFF avec les lignes de tram 7 (direc-

tion Bümpliz) et 8 (direction Bern 
Brünnen Westside) ainsi que la ligne 
de bus 17 (direction Köniz Weiermatt).

Contact: 
Marja Kämpfer, 
marja.kämpfer@sbv-fsa.ch

Le détail du parcours entre l'arrêt 
«Loryplatz» et la Könizstrasse 23 
se trouve sur le site de la 
FSA www.sbv-fsa.ch et sur 
VoiceNet à la rubrique 2 1 5.



33

FSA interne

Marquages tactilo-visuels dans les gares
Alfred Rikli, responsable du département Défense des intérêts

«Des fonctionnaires opposés à des 
marquages pour aveugles à la gare», 
pouvait-on lire dans la SonntagsZei-
tung du 17 janvier 2016. Les associa-
tions suisses de personnes aveugles 
et malvoyantes ont déposé plainte 

(OFT), qui envisage d'interdire dans 
les gares les marquages tactilo-
visuels, pourtant essentiels pour les 
personnes aveugles et malvoyantes. 
La plainte porte concrètement sur le 
cas de la nouvelle gare Löwenstrasse, 
à la gare centrale de Zurich, desser-
vant la fameuse ligne diamétrale. 
Dans les gares, les lignes de sécurité 
marquent la limite entre le quai et la 
zone dangereuse au bord du quai. 

Elles servent aux voyants comme aux 
malvoyants. Selon les nouvelles dispo-
sitions de la Confédération, il ne sera 
plus possible d'apposer sur les quais 
de tels marquages, pourtant indispen-
sables à la sécurité et à l'orientation 
des personnes malvoyantes, sous 
prétexte qu’ils prêtent à confusion pour 
les voyants. Les associations de per-
sonnes aveugles ne peuvent accepter 

Confédération. Les parties plai-
gnantes, outre la FSA, l'Union suisse 
des aveugles et le Centre suisse pour 
la construction adaptée aux handica-
pés, veulent une révision de ces dispo-
sitions.

Annonce

Trouvez le nom de la montre et gagnez-la!

En collaboration avec la branche horlogère suisse, l'UCBA développe une 
montre-bracelet parlante étanche, équipée d’une excellente synthèse vocale 
et intégrée dans un boîtier métallique. Mais il lui manque un nom utilisable 
dans les différentes langues. Le ou la gagnante participera à la présentation 

Faites vos proposition jusqu'au 30 avril à: 
Stephan Moerker, UCBA Moyens auxiliaires, Niederlenzer Kirchweg 1, 
5600 Lenzbourg; moerker@szb.ch
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Solsana avance vers son futur
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Comment inscrire un hôtel de 
47 chambres à l'identité forte dans 
les nouveaux enjeux de l'hôtellerie 
d'aujourd'hui? C'est le pari que les 
très expérimentés Julien et Nathalie 
Rolland sont en passe de réussir 
tout en continuant à prendre soin 

aveugles et malvoyants fortement 
attachés au lieu. 

Il y a 12 mois, quand il découvre le 
Saanenland et en particulier l'hôtel, 
Julien Rolland a un véritable coup de 
foudre. Il revient peu après avec son 
épouse Nathalie qui se souvient: «Les 
anges étaient avec lui… Il a eu de la 
chance. Il m'a présenté l'hôtel un jour 
ou il faisait super beau. Il a ensuite 
ajouté je veux être ici et ne l'ayant que 
rarement vu s'exprimer ainsi j'ai su 
que la famille quitterait la Haute-
Savoie pour venir s'installer à Saanen» 
dit-elle dans un grand rire complice.

De l'hôtellerie de luxe à Solsana
«Moi, je suis un pur produit du leader 
européen de l'hôtellerie» s'amuse 
Julien Rolland et de rajouter: «J'ai 
toujours aimé ce microcosme de mé-
tiers et de problématiques à solution-

C'est dans ce groupe hôtelier qu'il fait 
la connaissance de Nathalie, alors 
assistante de la responsable des res-

sources humaines de Accor suisse. Il 
raconte: «Après quinze années et 
après avoir assumé la responsabilité 
des ressources humaines et de l’admi-
nistration d'un hôtel quatre étoiles 
supérieur à Genève ainsi que le poste 
d’adjoint de Direction d’un hôtel deux 
étoiles grand porteur, soit plus de 200 
chambres, j’aspirais à autre chose, à 
une structure à dimension… hu-
maine!» Et c'est alors qu'il apprend 
que l'hôtel Solsana recherche son 
futur directeur.

L'hôtel Solsana dispose d'équipe-
ments surprenants pour un hôtel de 
cette catégorie. En professionnel 
avisé, Julien Rolland se pose la ques-

ne fonctionne pas mieux et comment 
faire en sorte qu'il soit rentable avec 
seulement 47 chambres.
Dans cette mise en œuvre, les chan-
gements indispensables ont été diver-
sement perçus par une clientèle an-
crée dans ses habitudes des lieux, 
demandeuse d'un haut niveau de 
service ou rassurée par un certain 

une denrée rare de nos jours dans 
l'hôtellerie» dit-il en précisant qu'il 
préfère répondre aux questions et 
remarques de clients directement 
plutôt que par messages électroniques 
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interposés. Faisant 
contre mauvaise for-
tune bon cœur, il dé-
couvre et comprend la 

clientèle particulière-
ment attachée au lieu 

sances de la langue de 
Goethe et du monde 
du handicap visuel, 
sans oublier de pour-
suivre les réformes 
indispensables à la 
survie de l'établisse-
ment.

Dans une région très 
concurrentielle ou 
l'hôtellerie n'est active 
que cinq mois l'an, Julien Rolland fait 
parler son expérience et adapte 
d'abord l'informatique aux exigences 
de l'hôtellerie d'aujourd'hui. Partie 
visible de cet iceberg, le site Internet 
comme carte de visite car aujourd'hui 
rien ne se réserve sans Internet, à 
l'image des sites comme booking.com.
«Si on n'y est pas, le client se dirige 

non visible du système est l'adapta-
tion instantanée des tarifs en fonction 
de la concurrence et de la saison, ce 
qui permet une très grande réactivité. 

bilités de l'hôtel aux partenaires 
est désormais mise à jour toutes les 
7 minutes.

Le directeur est enthousiaste et recon-
naît qu'il n'y a que peu d'hôtels qui 
offrent cette qualité d'infrastructure à 
ce tarif dans une région considérée 
comme huppée. C'est un atout pour 
mieux s'ouvrir à une clientèle volatile, 
familiale, institutionnelle, qui découvre 
le Saanenland et fait la rencontre de 
clients inhabituels pour elle.

de l'équipe en place, «une vraie belle 
surprise, un personnel qui a envie de 
faire plaisir au client et qui participe à 

Et Julien et Nathalie Rolland de 
conclure: «Le côté humain que nous 
recherchions est bien là». 

Julien et Nathalie Rolland ont trouvé en Solsana ce 
qu'ils recherchaient. Photo: Hervé Richoz
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FSA interne

Trois questions à Rita Flühmann
Interview: Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

«Clin d'œil»: Qu'est-ce qui te mo-
tive à te lever chaque matin?
Rita Flühmann: C'est trivial: l'envie d'un 
bon café à l'italienne. Je suis une lève-
tôt et j'aime contempler l'aube. J'appré-
cie ces moments de solitude avant que 
ma famille n'émerge lentement.
Il m'arrive parfois de passer des nuits 
peu reposantes. Je préfèrerais alors 
rester au lit le matin. Mais j'ai un sens 
élevé des responsabilités. Alors, j'af-
fronte la journée et j'essaie d'en tirer le 
meilleur parti. 

Qu'apprécies-tu dans ton travail?
En fait, tout. D'une part, il me permet 
d'avoir des contacts avec des gens 
très différents aux histoires passion-
nantes. D’autre part, j'aime la diversité 
de mes activités. J’apprécie que mon 
expérience et mon savoir me per-
mettent de m’impliquer activement 
dans mon travail et j'adore les sur-
prises que peut réserver une journée. 
Cela me demande de la souplesse, 
parfois aussi de la mobilité, mais c'est 
dans mes cordes. 
Au sein de la FSA, j'apprécie l'équipe 
formidable qui m'entoure, sur laquelle 
je peux compter et qui me laisse tra-
vailler comme je l'entends. J'aime 
aussi beaucoup l'équipe de direction. 
Nous ne sommes pas toujours d'ac-
cord, mais nous œuvrons ensemble 
pour atteindre notre objectif.

handicap de la vue?
Respect, admiration et gratitude. Res-
pect qu'imposent les personnes 
aveugles ou malvoyantes qui relèvent 

devant la manière dont elles abordent 

tends, je sens et je goûte.

Rita Flühmann. Photo: m. à d.

Rita Flühmann dirige depuis no-
vembre 2014 le département 
Personnel de la FSA. Ecoutez la 
version originale de l'interview et 
découvrez-en davantage sur Mme 
Flühmann sur VoiceNet allemand au 
numéro 031 390 88 88, rubrique 29.
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Le point en matière d'inclusion
Stephan Hüsler, président Agile.ch

En mai, la Suisse présen-
tera sa mise en œuvre de 
la Convention de l'ONU 
relative aux droits des 
personnes handicapées. 
Le rapport dit parallèle per-
met aux personnes handi-
capées de faire part de 
leurs expériences en ma-
tière d'égalité des droits. 

La Convention de l'ONU 
relative aux droits des per-
sonnes handicapées 
(CDPH) constitue pour les 
personnes handicapées une 
feuille de route à suivre pour 
parvenir à une réelle égalité 
de droits, aussi nommée 
inclusion. Une société inclu-
sive est comparable à une prairie, un 
espace empli d'une grande variété de 
plantes et d'êtres vivants, où il n'y a 
pas de mauvaises herbes ou de ver-
mine. Tous cohabitent et dépendent 
les uns des autres. Tous participent à 
cet écosystème unique. 
Une société inclusive est une société 
multicolore, composée de gens diffé-
rents, de cultures et de religions va-
riées, aux niveaux de formation et aux 

d'opinions politiques différentes. Tous 
vivent ensemble en paix et sont une 
source d'inspiration réciproque.

Des contrôles réguliers, aussi 
sur place
La Convention relative aux droits des 
personnes handicapées constitue 
donc un guide, car les Etats signa-
taires doivent régulièrement rendre 
des comptes sur sa mise en œuvre. 
L'organe de surveillance est le Comité 
des droits des personnes handica-
pées. En premier lieu, le rapport initial 
doit être remis deux ans après la si-
gnature de la convention. Puis, une 
délégation du comité se renseigne sur 
place des progrès réalisés et des 
points critiques. Ensuite, le rapport 

Bon à savoir

Dans une société inclusive, les êtres humains 
s'inspirent mutuellement grâce à leurs particu-
larités, à l'image d'une prairie, dont l'attrait est 
constitué par de nombreuses sortes de plantes 
et d'animaux.
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Bon à savoir

une délégation de l'Etat concerné au 
cours d'une séance publique. Il en 
résulte un rapport qui est mis à la 
disposition de tous les Etats membres 
de l'ONU. 
Tous les quatre ans, un nouveau rap-
port doit être rédigé sur les progrès 
réalisés. Grâce à ce contrôle, la légis-

temps. En termes de contenu, la 
convention ne peut être appliquée par 
les tribunaux, car la Suisse n'a pas 
signé le protocole additionnel, à l'ins-
tar de toutes les autres conventions 
des Nations Unies.

Participer grâce au rapport parallèle
La Suisse doit remettre mi-mai 2016 
son rapport initial. En parallèle, la 
société civile, donc les organisations 
de personnes handicapées et ces 

personnes elles-mêmes, sont invitées 
à consigner leurs observations dans 
leur propre rapport. Le rapport paral-
lèle est rédigé par Inclusion Handicap. 
L'association faîtière a donc mis sur 
pied son propre groupe de travail 
composé de représentants de di-
verses organisations de et pour les 
personnes handicapées. Les per-
sonnes handicapées peuvent aussi 
s'exprimer directement. Pour cela, 
Inclusion Handicap a ouvert une plate-
forme Internet. Les commentaires 
alimenteront le rapport parallèle.

Lien vers le sondage «Capteur 
CDPH-ONU – quels obstacles ren-
contrez-vous?» www.uno-brk.ch 

Ce que dit la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées

Le 15 mai 2014, la Suisse a remis 
aux Nations Unies à New York la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées qu'elle avait 
signée. La Suisse a ainsi rejoint ses 
objectifs: les personnes handicapées 
doivent pouvoir façonner et participer, 
à égalité de droits avec les autres 
citoyens, à la vie sociale, écono-

mique et culturelle du pays. Cela 

théâtres et restaurants doivent être 
accessibles à tous, les personnes 
handicapées ayant voix au chapitre 
dans tous les domaines de la vie et le 
pouvoir de façonner elles-mêmes leur 
quotidien. Car l'inclusion implique la 
participation.
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Offres 2016 pour les membres FSA
Forfait de basse saison

- 7 nuits en chambre simple ou double avec petit déjeuner et demi-pension é
- 3 excursions afin de découvrir des activités tr tionnellesdd

Disponible : du 04.04. au 19.06.16  et  du 02.10. au 09.11.16

Valeur totale de l’offff re par personne: F 915.00
Prix forfaitaire par personne: Fr. 200.00 (hors taxes de séjour)
Offre valable pour les membres FSA et un accompagnant par membre.

Forfait de mi-saison

- 3 nuits en chambre simple ou double avec petit déjeuner et demi-pension é
- 1 excursion afin de découvrir une activité tradi onnellett

Disponible: du 21.02. au 03.04.16, du 20.06. au 24.07.16 et du 21.08. au 01.10.16
Valeur totale de l’offre: Fr. 495.00

Prix forr aitaire par personne: 150.00 (hors taxes de s jé our)
Offre valable pour les membres FSA et un accompagnant par membre.

r.

Fr.

Annonces

Sattelgasse 4 · 4051 Bâle · Tel. 061 261 58 72 · www.ramstein-optik.ch

Choisissez selon vos besoins

le modèle de base

le tableau de commande
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Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA
Secrétariat général
Könizstrasse 23, case postale 8222, 3001 Berne, +41 031 390 88 00
info@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch

Des haricots?

Le handicap visuel fait de chaqueLe handicap visuel fait de chaque
jour un défi . La Fédération suisse desjour un défi . La Fédération suisse des
aveugles et malvoyants FSA est là.aveugles et malvoyants FSA est là.
sbv-fsa.chsbv-fsa.ch
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