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Editorial

Sortir le grand jeu

Tout être humain est appelé à devenir 
adulte et à satisfaire des besoins 
comme l'activité, la vie sociale, la 
sécurité affective et j'en oublie. Tout au 
long du processus éducatif, il y a pour-
tant un élément commun qui a nourri, 
ou pas, un besoin fondamental, c'est 
le jeu.

Le monde change, les générations 
montantes remuent nos habitudes, les 
technologies envahissent notre quoti-

s'imposent aux membres et aux sec-

les contraintes de la malvoyance dans 
ce contexte n'est pas chose aisée. 
C'est peut-être une invitation à explo-
rer les vertus de la patience et à se 

Des enjeux sérieux
Rien n'est perdu d'avance, même si la 
future révision AI laisse planer une 
ombre inquiétante sur nos intérêts 
(page 33) et qu'il faudra jouer avec les 
forces en présence pour installer dura-
blement la défense des intérêts dans 
les régions, à l'instar de ce qui se met 
en place dans le canton de Berne 
(page 20). Il s'agit notamment de bien 
communiquer pour établir un climat de 

viser juste pour gagner la partie. C'est 
d'ailleurs ce qui a réussi aux tireuses 
suisses (page 22). 

Le jeu est la vie
Mettre en place des stratégies, négo-
cier, suivre des règles, coopérer l'ins-
tant d'une partie, adapter les surfaces 
de jeu pour partager des instants de 
pur bonheur, n'est-ce pas là être vi-
vant? Il est donc l'heure de laisser 
s'exprimer notre âme d'enfant et de 
s'adonner à la pratique du jeu clas-
sique ou high-tech, que l'on soit adulte 
ou enfant de parents handicapés de la 
vue (pages 12 et 14). 

Nous vous souhaitons une lecture 
agréable de votre journal des 
membres FSA.

Hervé Richoz
Rédacteur «Clin d'œil»

Hervé Richoz. Photo: Florine Keller
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Trucs et astuces

Grâce à Siri, l’iPhone est comme un 
serviteur à disposition de Urs Kaiser.
Photo: Edith Nüssli

Forum
Siri, mon assistant 
au quotidien

Urs Kaiser, responsable de l'Ecole 
de la pomme

Alors que je perdais la vue 
dans mes jeunes années, je 
me disais souvent: «Qu'est-ce 
qu'il me serait agréable d'avoir 
un serviteur à disposition qui 
solutionnerait ce que je ne 

accomplir en raison de ma 
vue». Par exemple «lis-moi ce 

«cherche cet objet tombé par-
terre» ou «conduis-moi à la 
poste».
Et bien ce rêve s'est grande-
ment réalisé: depuis cinq ans, l'iPhone 
est mon assistant personnel. Il est à 
ma disposition tôt le matin jusqu'à tard 
dans la nuit. Il me soutient dans la 
réalisation des multiples tâches de la 
vie quotidienne. 

déjà mon assistant personnel est prêt 
à répondre à mes souhaits. Il en-
clenche le réveil, envoie un SMS et 
m'indique le chemin vers la gare. Et 
Siri continue d'apprendre. Depuis la 
nouvelle version il sait même «jeter les 
dés». Ainsi, je n'ai plus besoin de les 
chercher pour jouer à «hâte-toi lente-
ment» avec mes petits-enfants.
J'avoue: parfois Siri est têtu et refuse 

de bien entendre ce que je veux.
Plus il travaille pour moi, mieux 
j'apprends comment lui parler pour 
qu'il m'obéisse, un peu comme avec 
un vrai humain! 
Envie d’un tel assistant, qui fait ce 
qu'on désire? Rejoignez-nous à 
l'Ecole de la pomme.

Nouveau cours FSA:
iPhone pour débutants
Le samedi 22.10, CFR Lausanne, 
Fr. 35.–. Inscription: jusqu’au 
21.09 au 021 651 60 60.
Formateur: Denis Maret.
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Eurokey: accès à 
des toilettes propres

Arno Tschudi, section Grisons

L’eurokey est le nom de la clé donnant 
aux personnes handicapées un accès 
à des WC adaptés et propres, en 
Suisse et dans d'autres pays d'Eu-
rope. Cette clé donne aussi accès à 
des ascenseurs, monte-escaliers et 
vestiaires. En Suisse, près de 2000 
installations dans des gares, centres 
commerciaux ou aires d'autoroute 
peuvent être utilisées avec cette seule 
clé. Les lieux ainsi accessibles sont 
mentionnés dans les applications 
«eurokey» et «WC-Guide». 
L’eurokey peut être obtenue auprès 

ou en ligne (www.eurokey.ch). Un 
dépôt de 25 francs, ou 30 francs en 
cas de commande en ligne, est requis.

En savoir plus avec 
Open-Hub

Rolf Roth, service spécialisé Technologie 
et innovation

Vous en avez assez des crashs de 
Zoomtext avec certains programmes? 
Sur la plate-forme Internet Open-Hub, 
le membre de la communauté «BITH» 
explique comment les éviter. Vous 

Ne manquez pas 
les délais d'inscription!

Nathalie Blanc, responsable des 
cours romands 

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

Délai juin
Le 30: Initiation aux danses de salon, 
Genève.

Délais juillet
Le 8: Chanson française, Lausanne; le 
22: Danses, Saanen; le 29: Tango, 
Lausanne.

Délais août 
Le 15: Théâtre, Saanen; le 23: Pâtis-
series, Sion; le 31: Menu d'automne, 
Lausanne.

Délais septembre 
Le 7: Pour les moins de 40 ans: Cock-
tails et apéritif dînatoire, Lausanne.

Rejoindre un cours annuel, c'est 
possible!
Danse-thérapie à Sion; Tango à Ge-
nève; Se mouvoir pour voir à Genève; 
Danses du monde à Lausanne, 
iPhone pour débutant (nouveau).

Contact: 021 651 60 60, 
secretariat.romand@sbv-fsa.ch
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ou Google. Il est possible de choisir 
un pseudonyme.

Cherche testeurs

François Marthaler, Why! open computing

La société why! open computing 
s'engage en faveur d'une informatique 
durable et pour la diffusion de logiciels 
libres. Créée en 2012, elle s'ouvre à 
différents publics et souhaite entrer en 
contact avec des testeurs aveugles 
ou malvoyants qui pratiquent ou par-
tagent la philosophie du logiciel libre 
dans ce monde régi par l'obsoles-
cence programmée. Intéressé? 
Contact: info@whyopencomputing.ch

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
sur www.open-hub.ch et partagez 
votre savoir. 

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 
redaction@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.

cherchez un téléviseur entièrement 

L’appareil «Ju6570 SmartTV» de 
Samsung est une possibilité. Dans 
son commentaire «Erstaunlich gute 
Bedienbarkeit von Samsung Smart 
TV», l’utilisateur «SandDorn» partage 
en allemand son expérience et ex-
plique entre autres comment activer la 
reconnaissance vocale. A vous utilisa-
teurs romands de vous manifester sur 
la plate-forme!

Inscription ultrarapide
Lancée en automne 2015 par la FSA 
(cf. «Clin d’œil» 4/2015), la plate-
forme Open-Hub a pour but de faire 
découvrir aux personnes aveugles et 
malvoyantes des développements 
et produits pouvant leur être utiles 
dans leur vie quotidienne et profes-
sionnelle. Depuis, Open-Hub a gagné 
en convivialité. Pour publier un 

de s’inscrire sur le site en trois étapes 
ou de se connecter par Facebook 
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Plus de dignité grâce à la canne blanche

Charly Meyer, instructeur en locomotion au service de consultation FSA de Fribourg

Pour beaucoup, se ré-
soudre à utiliser la canne 
blanche demande une 
bonne dose de courage, car 
elle rend le handicap visible 
aux yeux de tous. Mais 
l’adopter c’est gagner en 
autonomie, en assurance et 
en joie de vivre.

Lorsque des personnes fran-
chissent la porte d’un service 
de consultation de la FSA 
parce que leur vue se dégrade 
toujours plus, le thème de la 
canne blanche est souvent 

handicap au vu et au su de 
tout le monde ne les enthou-
siasme pas particulièrement! 
Certains perçoivent même la 
canne blanche comme une 
humiliation, ce qui est compréhensible. 
Pour ceux, qui hier encore exerçaient 
pleinement une activité professionnelle 
et occupaient un rôle de premier plan 

cher ouvertement un handicap est 

Les instructeurs en mobilité sont juste-
ment là pour travailler sur ce ressenti. 
Durant l’entretien, ils parviennent 
d’ordinaire à faire comprendre que 
s’exclure de la vie sociale et renoncer 
à ses activités préférées a aussi 

quelque chose de dégradant. Certes, 
la canne blanche sert à signaler aux 

de jouer le jeu pour que l’expérience 
devienne plutôt positive. Beaucoup en 
témoignent, comme Martin Muster, 
atteint de dégénérescence maculaire 
liée à l’âge.

La canne blanche synonyme 
d’intégration
Avant que ses problèmes de vue ne 
se déclarent, l’ancien directeur de 

Les services de consultation proposent un 
grand choix de cannes blanches. Photo: FSA



banque menait une vie très active. Il 
chantait dans un chœur d’hommes, 
était engagé politiquement dans la vie 
de sa commune et se rendait réguliè-
rement au «Stammtisch». Mais ses 
yeux ne lui permettaient plus de lire 
les notes, ni les paroles des chansons. 
Il ne reconnaissait plus les visages et 

ser la rue. Peu à peu, il s’est isolé. 
Après de longues discussions avec 
l’instructeur en mobilité, Martin Muster 
décide de tester une canne de signali-
sation. Trois séances d’entraînement 

accepter son nouveau compagnon. 
Les doutes du début ont vite fait place 

au soulagement. Notre homme peut à 
nouveau se déplacer seul, traverser la 
rue et trouver le bon bus. D’ailleurs, 
les réactions très positives de son 
entourage et même de passants in-
connus l’ont surpris. Grâce à sa canne 
blanche, plus besoin pour lui d’expli-
quer que s’il ne salue pas dans la rue, 
c’est parce qu’il ne reconnaît pas les 
visages. Ou d’avoir honte de devoir 
demander dans un magasin où trouver 
sa marque de café dans le rayon. Fini 
aussi d’étonner le chauffeur du bus en 
lui demandant sa destination. Grâce à 
la canne blanche, il a gagné en auto-
nomie, assurance, bonne humeur et 
joie de vivre. Et donc aussi en dignité.
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- 7 nuits en chambre simple ou double en demi-pension
- 3 excursions afin de découvrir des activités traditionnelles

ors xes e séjour

Offffrr vv lll blll pour lll s membrr s FFFSS et un accompagnant par membrr .

- 3 nuitt en chambrr siii pm lll ou ddd ublll en ddd miii p- ension
- 1 eexx ursrr ion affii ddd dd couvvrrii une actt vv tt tt arr dd tt onnellll

CHH 150.– par persrr onne (( orsrr tttaaxx s dd séjéjj ur)rr
Offffrr vv lll blll pour lll s membrr s FFFSS et un accompagnant par membrr .
Offffrr vv lll blll du 20 juiii au 22 juiill et 2016 et du 21 août au 1er octt brr 2016

Solsanastrasse 15 / CH-3792 Saanen
Tél.: +41(0) 33 748 94 94 / info@solsana.ch / www.solsana.ch

Annonce
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Annonces

PRIX:
CHF 40.—

Compatible avec des
appareils auditifs (HAC)

Son clair et puissant

Touches faciles à nettoyer

Grosses touches 
bien contrastées

Trois touches mémoires

Moyens auxi-
liaires pour 
le quotidien
Nous vous proposons plus de 500 moyens 
auxiliaires d’usage courant.

A

CTU E L L E M E NT

Téléphone fixe

Doro Phone-

Easy 331ph

Union centrale suisse pour 
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
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A vous de rejouer
Norbert Müller, membre de la section Suisse nord-occidentale

Jouer n'est pas réservé aux en-
fants. Au contraire: les adultes 
apprécient le suspens, le diver-
tissement et la joie de vivre que 
procure le jeu. De nombreux 
jeux vendus dans le commerce 
peuvent être adaptés simplement.

«Le jeu est une activité qu'on ne peut 

rieux», a déclaré Jacques-Yves 
Cousteau. La réaction d'un père de 
famille qui a récemment perdu la vue 

reconversion, de braille et d'entraîne-
ment à la mobilité, avant de mention-
ner par hasard les jeux pour per-
sonnes aveugles. Dans un sursaut, il 
demande: «T'en fais pas 
existe-t-il aussi en version 
adaptée?» Réponse positive. Il 
touche le jeu et dit d'une voix 
enjouée: «Alors, je pourrai 
rejouer avec mes enfants!»
Le jeu permet aussi de décou-
vrir l'autre, comme l’auteur 

un «club de jeux intégratif» 
à Sarrebrück. Les voyants 
qui n'avaient auparavant ja-
mais été confrontés à des 
aveugles se sentent vite à 
l'aise et reviennent volontiers. 
Il est lui-même passionné de 
jeux et a lancé l'an dernier 

une rencontre ludique à Bâle.
Il ne manque plus que des jeux sans 
barrières. Pour cela, il faut s'adresser 
à l'UCBA ou à des ludothèques et 
entreprises spécialisées, ou alors 
adapter soi-même des jeux vendus 
dans le commerce. 

Un crayon et des trous 

Les joueurs aveugles doivent pouvoir 
ressentir au toucher les cases d'une 
planche de jeu, celle-ci devant donc 
être en relief ou entourée d'une ligne 
de points. De telles lignes permettent 
aussi d'indiquer la direction du jeu. Les 

la planche de jeu, par exemple par 

Les plateaux de jeux peuvent être modifi és 
avec du velcro ou des aimants.
Photo: Monika Meier
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dans la planche. En tâtonnant sur la 

bougent donc plus. 

devoir miser sur les couleurs. Aux 
échecs, les pièces noires ont un clou 
au sommet. Pour les jeux de dés, un 

est aussi possible d'utiliser des dés 
dans lesquels de petits clous indiquent 
la valeur des faces.

Brico loisirs
On peut aussi adapter soi-même 
des jeux en bricolant. Pour les jeux de 
plateau, du velcro et des aimants sont 
parfaits. Le velcro est appliqué sur 
les cases, et la face opposée est 

aimants, il faut veiller à respecter les 
polarités. Le site www.supermagnete.ch 
propose un immense choix d'aimants. 
Le braille permet d'utiliser un jeu de 
cartes. Pour des raisons de place, des 
abréviations sont utilisées: 7T peut 

cœur RCO sera ravi de rencontrer une 
DCO dame de cœur. L'inscription peut 

être apposée au moyen d'une feuille 
autocollante ou d'une étiquette en 
relief Dymo. Des étiquettes permettent 
de ne pas effacer les points trop facile-
ment et il n'en résulte pas de trous, ce 
qui permettrait aux autres joueurs de 
savoir de quelle carte il s'agit. Inconvé-

nient: le jeu de cartes gagne en épais-
seur et les étiquettes peuvent gêner le 
brassage.
Une citation de Friedrich Schiller en 
guise de conclusion pour de belles 
heures de jeu: «L'homme ne joue que 
là où, dans la pleine acception du mot, 
il est un être humain, et il n'est tout à 
fait un être humain que là où il joue.» 

Point fort

Conseils pour jouer sans 
barrières
La boutique en ligne de l'UCBA 
propose les jeux les plus connus 
comme Hâte-toi lentement, les 
échecs et des cartes de jass ou de 
rami. www.szb.ch

Vous êtes un joueur ou vous cher-
chez des jeux ou des astuces, 
faites-le savoir à la rubrique 51.
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Le chevalier aveugle
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Aveugles et malvoyants jouent à 
des jeux électroniques aussi long-
temps que la qualité sonore est 
acceptable et que l'esprit est sti-
mulé. Ce n'est que rarement le cas 
avec les jeux dits «audio», aux uni-
vers fantasmagoriques et aux sons 
agressifs. Quoi que...

J'étais dans le train sur le chemin du 
retour. Soudain, j'ai observé dans mon 
champ de vision résiduelle la mine 
dubitative des personnes assises à 
côté de moi. J'ai alors souri intérieure-
ment. Ils voyaient mon index bouger 
frénétiquement sur l'écran noir de mon 
smartphone. Comment ces manants 
pouvaient-ils s'imaginer qu'à cet ins-
tant même, au Moyen Âge, j'étais en 
train de rengainer mon épée après 
m'être frayé un chemin dans la forêt 

malvoyants jouent à l'aveugle!
Avant que vous ne deveniez vous 
aussi le chevalier Edward Blake, 
laissez-moi vous conter cette aventure 
médiévale conçue dans un environne-
ment sonore en trois dimensions, d'un 
réalisme saisissant et rendu possible 
par l'intégration de la technologie 
«binaurale» encore à ses premiers 
frémissements dans l'univers du jeu 
vidéo. Ce jeu s'appelle «A Blind 
Legend» et est disponible en anglais 
et en français.

A Blind Legend
Or donc, me voici légendaire chevalier 

de 10 ans, Louise, qui me guide. «Par 
ici Père», «Non, à droite», «Je suis 
derrière vous», dit-elle pour que je 
puisse me repérer dans cette forêt 
baignée de sons et de fraîcheur. Nous 
arrivons au village pour rejoindre mon 
épouse, Dame Caroline, dans un vi-
vant brouhaha sonore, dans lequel je 
tente de repérer Louise: «Alors vous 
venez Père?». Fasciné par les sons des 
fontaines, des cloches et l'univers de la 
place de marché animée, j'en oublie la 
raison de ma présence au village. 
C'est alors que tout s'accélère (surtout 
mon rythme cardiaque) car les soldats 
du roi débarquent dans une furie de 
cris, de bruits métalliques, de hennis-
sements de chevaux en criant: «Trou-
vez l'aveugle, trouvez l'aveugle...». Je 
suis sauvé par le forgeron mais j'as-
siste impuissant au rapt de mon ai-
mée... C'est alors que j'apprends qu'en 
touchant deux fois l'écran, je rengaine 
ou dégaine mon épée de son fourreau. 

partir sans tarder délivrer sa mère. La 
pluie s'abat sur nous dans un déluge 
assourdissant! Je n'entends presque 
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plus Louise, herbes mouillées et 

nous trouvons une grotte qui doit être 
énorme tant le son est spatial. Le feu 
est allumé, le bois crépite et le repos 
semble mérité. Petit moment de ten-
dresse lorsque Louise demande: 
«Père, pensez-vous que nous retrou-
verons Mère un jour?». C'est là que 
mon sang n'a fait qu'un tour (mon 
cœur aussi) et qu'effrayé, j'ai dégainé 
mon épée pour me battre avec l'ours, 
visiblement mécontent de notre pré-
sence. On a beau être chevalier, je 
n'étais pas prêt à tant de réalisme... 

une vie et tombe de fatigue. Matin 

radieux, air frais et plaine herbeuse 
que je foule hâtivement parce que 
désormais je suis «dans le jeu». Et je 
n'en suis que là aujoud'hui, au moment 
où les soldats du roi nous ont repérés. 
C'est à ce moment que j'entends les 
portes du train se refermer. Je vous 
avoue, je ne sais pas ce qui m'a le plus 
mis en colère. Est-ce le fait d'avoir déjà 
perdu «une vie» ou d'avoir loupé la 
gare ou j'étais censé descendre! C'est 
à vous maintenant de me raconter si 
vous avez pu délivrer Dame Caroline!

Simplicité du jeu

A la différence de l'autre jeu en an-
glais «Papa Sangre», les concep-
teurs français de «A Blind Legend» 
ont créé le premier jeu d'action-
aventure sans image, prenant en 
compte notre réalité. Quand on 
glisse le doigt on marche, quand on 
le prolonge, on court. En tapant 
1 fois l'écran, Louise nous indique 
la direction. En glissant le doigt 
latéralement, on tourne ou se re-
tourne. En tapant deux fois, on dé-
gaine ou rengaine son épée. En 
pinçant l'écran, on se protège et 
c'est comme ça que vous vaincrez 
en premier l'ours!

Un merci particulier à Quentin 
Cosendey pour m'avoir permis de 
découvrir son univers des jeux et 
son site internet www.qcsalon.net

App:
A Blind Legend, app jeu gratuite avec 
5 vies (en anglais et en français). 
Fr. 3.– pour 20 vies supplémentaires
Papa sangre, app jeu payante 
Fr. 5.– (en anglais).
Lifeline, app gameplay Androïd 
Edencast, app actualité du jeu (en 
français).

Site Internet et blogs jeux:
www.qcsalon.net (anglais, français, 
allemand)
www.ludocielspourtous.org (en fran-
çais)
www.edencast.fr (en français)
www.jeuacces.fr (en français)
www.audiogames.net (en anglais)
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Enfant libre et joueur
Interview: Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Qu'en est-il du jeu 
avec les enfants, en 
particulier pour ceux 
dont les parents sont 
handicapés de la 
vue? A Morges (VD), 
«Clin d'œil» s'est 
entretenu avec Hervé 
et Béatrice Hirt et leur 

min. Le père est mal-
voyant, la maman 

voyant.

«Clin d'œil»: Comme 
parents malvoyants, 
comment avez-vous 
joué avec votre en-
fant?
Hervé Hirt: Il y a treize 
ans maintenant, c'était 
la préoccupation qui 
nous a incités à mettre 
sur pied des rencontres dans le 
cadre de ce qui s'appelait la commis-
sion régionale romande de la FSA. Il 
faut dire qu'alors huit familles parta-
geaient ces mêmes interrogations. 
Pendant que les enfants jouaient ou 
bricolaient ensemble sous l'œil bien-
veillant de bénévoles, les parents 
évoquaient leurs stratégies et formu-
laient leurs inquiétudes. Aujourd'hui, 
les enfants sont grands, les familles se 

retrouvent pour d'autres raisons.

paraît, voire même apparaît comme 
normal au regard des autres, pour les 
parents handicapés de la vue, jouer 
avec ses enfants requiert des adapta-
tions, une dépense d'énergie, une 

faire des choix en fonction du temps, 
de la mobilité, de la disponibilité des 
aides. Ainsi, si un rayon de ciel bleu 

Grâce à un système astucieux de velcros, Benjamin 
et sa maman Béatrice peuvent jouer à CrossWise.
Photo: Hervé Richoz
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illumine un week-end pluvieux, il est 

nute au besoin de son enfant qui veut 
aller jouer ailleurs. Et puis, certains 
enfants ne sont tout simplement pas 
joueurs.

Et toi Benjamin, comment as-tu 
vécu cela?
Pour moi, c'était cool quand toutes les 
familles se rencontraient! Au début je 
ne réalisais pas vraiment, et puis ce 
que je vivais, c'était ce que je croyais 
normal. En fait, ça me faisait un peu 
peur, je trouvais ça bizarre: comment 
vont-ils faire? En même temps, je 
trouvais ça incroyable: avez-vous vu 
tout ce qu'ils font? Avec l'habitude, je 
voyais bien que leur manière de jouer 
était différente, mais en même temps 
je découvrais des choses inimagi-
nables comme le torball, le braille... 
Chez les copains, je me rendais 
compte qu'il y avait des choses que je 
faisais, et pas eux. J'ai pris mon auto-
nomie, pour le jeu aussi.

Quels sont les jeux de ton enfance?
Petit, je me rappelle du «Verger» où 
j'aimais toucher les pièces en bois. Le 
«Moulin», c'est vraiment un jeu que 
j'adorais et en plus je gagnais tout le 
temps… Ce sont surtout les jeux de 

sûr de gagner et les jeux de collabora-
tion que j'appréciais. Avec «Hâte-toi 
lentement», mes parents pouvaient 
déplacer leurs pions, avec «UNO» 
tout le monde s'y mettait. Pour 

«CrossWise», maman l'a adapté avec 
du velcro. Et puis il y a «la balle», en 
tissu avec un grelot, que nous nous 
jetions papa et moi!

As-tu des regrets?
Moi je dirais... Il y a des gens qui ont 
des voitures, qui peuvent se lever à 10 
heures du matin et partir skier ou jouer 
en forêt. Chez nous, il faut s'organiser 
bien à l'avance… Et parfois ça m'a 
pesé. Sinon, je me dis que ça aurait 
pu être différent pour des choses 
comme le vélo, le badminton, le patin 
surtout quand le niveau monte, mais 
maintenant il y a le ski en famille ou je 

Quels conseils donnerais-tu?
Aucun! Je ne changerais rien, parce 
que c'est tout différent si tes parents 
sont aveugles ou si l'un voit encore... 
Aujourd'hui, mes jeux plaisir sont 
chez les scouts. On joue sur le mode 
des jeux vidéo, mais on agit dans le 
réel... 

Pour préparer ce sujet, «Clin d'œil» 
a discuté avec des mamans du 
groupe de rencontre, qui ont déve-
loppé des savoirs et des stratégies 
de cœur pour permettre à leurs 
enfants une jeunesse heureuse. 
Merci à Natacha, Joëlle, Béatrice, 
Suzanne, Cathy qui répondent 
volontiers à vos interrogations.
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Ludothèques sans barrières
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

«La Suisse joue – Ludothèque 
pour tous» est le nom d'un projet 
lancé par la Fédération des Ludo-
thèques Suisses. Son objectif est 
de rendre les ludothèques acces-
sibles à tous et d'inclure des 
jeux pour les personnes handica-
pées. 

Les personnes handicapées doivent 

vaste offre des ludothèques: tel est 
l'objectif du projet pilote «La Suisse 
joue – Ludothèque pour tous» lancé 
en mars 2015 par la Fédération des 
Ludothèques Suisses. Ses priorités 
sont un accès universel, un choix 
comprenant des jeux pour les per-
sonnes handicapées et la sensibilisa-
tion des collaborateurs.

Ce projet a déployé ses premiers 
effets au salon Swiss Handicap en 
novembre 2015: des jeux étaient pro-
posés au stand de Plusport. Une 
collaboratrice du stand précise: «Mon 
cœur a battu la chamade en voyant le 
sourire ravi de ce garçon atteint du 
syndrome de Down, ce jeune avec un 
seul bras qui a réussi à jouer du bras 
gauche au jeu tactile et cette jeune 
femme, qui, l'œil rieur, m'a dit ne pas 
parvenir à se concentrer correctement 
mais qui s'est réjouie de chaque objet 
trouvé.» 

Les connaissances existantes 

Depuis, 12 ludothèques pilotes ont 
adhéré au projet. La ludothèque pour 
personnes aveugles et malvoyantes 
de Zollikofen partage son savoir pour 
indiquer comment les jeux peuvent 
être adaptés. Angela Hadorn, collabo-
ratrice, espère que la ludothèque 
gagnera ainsi en notoriété.

Espérons que le plus de ludothèques 
possible mettra ensuite ce savoir à 

alors jouer sans barrières.

Informations complémentaires: 
www.ludo.ch/fr/services/
accessibilite_-_un_projet/

Point fort
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De la Syrie à Saint-Gall
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

Bassna Rigal a fui la Syrie 
il y a quatre ans et poussé 
les portes du CFR de Saint-
Gall il y a une année main-
tenant. Elle y développe 
ses talents et apprend à 
lire et à écrire. Comme en 
Syrie, elle vit dans la famille 
d'un de ses frères.

Une femme menue, d'âge 
moyen, marche d'un pas 
décidé de l'arrêt de bus au 
centre de formation et de 
rencontre de Saint-Gall. Elle 
porte un T-shirt et des chaus-
sures rouges, une veste noire 
avec des empiè cements de 
dentelles et un pantalon de la 
même couleur. A la voir marcher ainsi, 

de l'œil droit et seulement à 5% de 
l'œil gauche. 
Bassna Rigal fréquente le CFR depuis 
une année, en général les trois jours 
pendant lesquels le centre est ouvert. 
Ses activités préférées sont le tissage 
et le façonnage de bougies. Ce prin-
temps, elle a tissé un tapis en laine 
écrue. Corin Wüthrich, collaboratrice 
du CFR, souligne: «Elle apprend vite 
et veut absolument travailler de ma-
nière autonome.» Bassna Rigal aime 
travailler à son rythme et ne pas être 
sous pression. Avant de fuir, elle pla-

çait des pots de sauce tomate dans 
des cartons. Elle se souvient: «C'était 
stressant.» 

Dans la famille de son frère
Quand elle n'est pas au CFR, elle 
aide à tenir le ménage de son frère 
Rigal Rigal et s'occupe de ses six 
neveux et nièces, notamment de Mira, 
qui a 17 mois. «Mira adore sa tante», 
ajoute Ros, la plus âgée des sœurs, 

interprète. Elle ajoute que sa tante 
habitait déjà avec eux en Syrie. Elle 
fait bien sûr partie de la famille. 
Son frère et sa famille ont fui en 

Au CFR, Bassna Rigal a notamment appris à 
tisser. Photo: Edith Nüssli 
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Suisse de leur côté. Le frère est arrivé 
en premier en 2008, Bassna Rigal, il y 

ciellement réfugiés et vivent à Andwil, 
une commune de quelque 1900 habi-
tants entre Saint-Gall et Wil. Leur 
mère et les autres sœurs se trouvent 
encore en Syrie.

Peu de perspectives de développe-
ment
Bassna Rigal ne souhaite pas parler 
de sa fuite. Sa nièce explique: «Cela 
réveille de douloureux souvenirs et 
elle préfère oublier.» Elle partage 
quelques bribes de sa vie en Syrie. 
Elle habitait à Qamichili, une ville au 
nord-est, à la frontière turque. Wikipé-
dia nous apprend qu'elle comptait 
environ 200 000 habitants en 2003. 
Son père est décédé jeune, et sa 
mère s'est remariée. Elle a huit frères 
et sœurs ou demi-frères et demi-
sœurs. Elle est la seule malvoyante, 
suite à une maladie infantile contrac-
tée à l'âge d'un an. Son handicap de la 
vue l'a empêchée d'aller à l'école. 
«J'étais furieuse», se souvient-elle. 
Dans son environnement familier, elle 
pouvait toutefois se déplacer seule et 
en sécurité. Elle était bien sûr de la 
partie pour construire des cabanes ou 
bricoler des poupées et jouer ensuite 
avec les autres. Aujourd'hui encore, 
elle accorde une grande importance 
au contact avec autrui et elle aime 
faire plaisir. Elle rit beaucoup au CFR. 
Elle aime aussi écouter la radio et la 
musique.

En Suisse, Bassna Rigal apprécie le 
cadre naturel et les opportunités qui 
s'offrent à elle. Outre les activités 
créatrices, elle met beaucoup d'entrain 
à apprendre à lire et à écrire, épaulée 
par un usager du CFR. Corin Wüthrich 
est impressionnée par sa maîtrise de 
l'allemand et par l'intérêt qu'elle mani-
feste sans cesse. A tel point qu'un 
collaborateur de la commune d'Andwil 
lui a parlé du CFR et qu'elle en a 
trouvé le chemin.

Les gens

Bougies fabriquées par Bassna Rigal.
Photo: Edith Nüssli

En Romandie, le CFR vous accueille 
à Lausanne, rue de Genève 88b, 
021 651 60 66, 
centre.lausanne@sbv-fsa.ch
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Point de vue
Ismael Tahirou, membre du comité fédératif

Chers lectrices, chers lecteurs, qui n’a 
pas entendu cette chanson d’Henri 
Salvador, qui décrit les prisonniers du 
boulot comme des gens qui courent 
au grand galop, en auto, métro ou 
vélo? Ainsi va la société de nos jours, 
cette société dans laquelle nous aspi-
rons tous à trouver notre place. Reste 
à savoir comment.

Identité plus qu'argent
«Que faites-vous dans la vie?», telle 
est la question à laquelle nous sommes 
astreints lors de rencontres. Certains 
nous reprocheraient même de vivre 
aux crochets de la société. Après que 
d'autres estiment que les plus vulné-
rables ont droit à une aide de subsis-
tance. Qu'en est-il de ceux qui ont une 
capacité de travail, qui aspirent à une 
place de travail, à un statut social et à 
des contacts pour se sentir utiles et 
appartenir à cette société? 
Le nouveau principe de l'assurance-
invalidité «l'intégration prime la rente» 
est pertinent, mais sans cohérence et 
remise en cause des pratiques des 

restera un vœu pieux. Et le doute est 
permis au vu de mesures comme la 
suppression du bonus handicapés qui 
laisse pantois les employeurs de per-
sonnes handicapées qui voient passer 
à la trappe un soutien important. L’ab-
sence de sensibilisation et de mesures 

incitatives pour les employeurs, fait 
qu’engager une personne handicapée 
semble inutilement compliqué, voire 
risqué, même si le demandeur handi-

De nos jours, les tâches nécessitant 

nologies. A l'opposé, même avec une 
formation universitaire, je suis toujours 
sur le carreau avec cette question 
laconique: «Comment se fait-il que tu 
ne trouves toujours pas de travail?» 
Voilà la discrimination.
La société inclusive n'est pas un mi-
rage et passe par l'accès au travail. La 
Suisse a adhéré à la Convention de 
l'ONU (voir «Clin d'œil» janvier 2016) 
et depuis deux ans, peu de choses ont 
changé. Aujourd’hui, c’est à nos orga-
nisations de personnes handicapées 
de jouer leur partition pour que nous 
ne restions pas ces êtres à part, admi-
rés ou détestés, qui fascinent ou qui 
dérangent.

La vie de la fédération

Ismael
Tahirou.
Photo: FSA
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Le canton de Berne unit ses forces
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

3 sections, 1 canton, 2 collabora-
teurs: voilà la formule magique de 
la nouvelle Défense des intérêts du 
canton de Berne.

Le canton de Berne a professionnalisé 
sa défense des intérêts. Esther Garo 
et Monika Bernoulli se partagent le 
nouveau poste à plein temps à 60%, 
resp. 40%. Toutes deux défendent les 
intérêts des personnes aveugles et 
malvoyantes en matière de bâtiments, 
transports et espace publics. La sensi-
bilisation et les questions profession-
nelles sont toujours du ressort des 
sections.
Malvoyante, Esther Garo était aupara-
vant vice-présidente de la section 
Bienne-Jura bernois. «Il y a tant à faire 
pour que les personnes aveugles et 
malvoyantes puissent se déplacer 
librement», souligne-t-elle. Employée 
de commerce et diplômée de l'Ecole 
d'études sociales et pédagogiques, 
cette maman opérait précédemment à 
titre bénévole. Elle a notamment orga-
nisé une tente obscure pour la section 
à l'occasion de la Foire de Bienne.
De formation commerciale, Monika 
Bernoulli a étudié plus tard la commu-
nication, les droits de l'homme et l'éco-
nomie d'entreprise. Plusieurs années 
dans l'organisation lui ont permis d'ac-
quérir une solide expérience. Elle 
occupe ses loisirs en accompagnant 

des personnes handicapées de la vue. 
«J'ai rencontré tellement de gens 
passionnants qui ont enrichi ma vie», 
raconte-t-elle. S'engager pour les 
personnes handicapées de la vue, à 
temps partiel et avec du télétravail, 
voilà qui ne pouvait que titiller cette 
jeune maman. 
Les deux jeunes femmes ont postulé 
chacune de son côté, sans se 
connaître. Esther Garo se rappelle de 
leur première rencontre: «Le courant 
est tout de suite passé.» Monika Ber-
noulli parle de «sympathie au premier 
regard».

La révision des statuts: une oppor-
tunité
Les prémices de la défense cantonale 
des intérêts résident dans la révision 

Accès aux transports, aux bâtiments 
et espaces publics, voilà les thèmes 
de la défense régionale des intérêts.
Photo: m.à.d.
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des statuts de la FSA en 2012: une 
section peut désormais convenir avec 
le comité fédératif de fournir certaines 
prestations dans son domaine. Pour 
Beat Herren, président de la section 
Berne, l'opportunité était unique: 
«Nombre de lois et services canto-

sur l'intégration des personnes 
aveugles et malvoyantes. Même si, 
dans le meilleur des cas, chaque sec-
tion mettait en place un poste à temps 
partiel, personne n'aurait été compé-
tent pour les demandes cantonales.»

Onze réunions du groupe de travail
En octobre 2013, le comité de la sec-
tion Berne s'est réuni avec des délé-
gations des sections Bienne-Jura 
bernois et Oberland bernois. Un an 
plus tard, un groupe de travail compre-
nant deux représentants de chaque 
section avait été formé. Il a négocié le 
contrat de prestations avec la FSA, 
réglé la collaboration entre les trois 
sections dans un contrat de coopéra-
tion et a rédigé un descriptif de poste 
ainsi que l'annonce correspondante. 

2018 a été approuvé à l'été 2015 par 
le comité fédératif, la mise au 
concours du poste a suivi durant l'au-
tomne, avec l'appui du département 
Personnel de la FSA, et l'équipe de 
projet a été réduite à trois personnes. 
Rolf Summermatter, responsable 
Service aux membres et aux sections 
de la FSA, a épaulé le groupe: «La 
collaboration au sein de l'équipe de 

projet m'a impressionné, car les 
cultures des sections varient forte-
ment.»
Depuis janvier, Esther Garo et Monika 
Bernoulli prennent leurs marques, 
étoffent leur réseau, tirent des ensei-
gnements des premiers projets, en 
gardant toujours à l'œil les intérêts des 
trois sections. Leur prise de poste est 
suivie par Marc Fehlmann, qui dispose 
du BRSB d'un mandat pour la défense 
des intérêts. Monika Bernoulli 
constate: «Il y a beaucoup à faire, et 
nous devons donc déterminer où nous 
souhaitons investir du temps et de 
l'énergie.»

La défense cantonale bernoise des 
intérêts des personnes aveugles et 
malvoyantes: Monika Bernoulli et 
Esther Garo. Photo: Edith Nüssli
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Succès des tireuses et tireurs suisses
Heinz Reichle, entraîneur de l'équipe suisse

Une fois l'or, deux fois l'argent, 
une fois le bronze et deux re-
cords de Suisse: voilà l'excellent 
bilan de l'équipe suisse à la 30e

Österreich Cup, à Küsnacht 
(ZH).

La tireuse suisse Claudia Kunz-
Inderkummen a une nouvelle fois 

e Österreich 
Cup, délocalisée à Küsnacht (ZH). 
Elle est la première Suissesse à 
s'imposer dans cette compétition 
dans la discipline reine «libre-
debout», et elle a dépassé de 0,1 
point son propre record national. 
Le nouveau record dans le pro-
gramme 40 coups est désormais de 
404,9 points. Peu après, elle a amé-
lioré le record du programme 60 coups 
en couché de 1,4 point à 634,4 points, 
ce qui lui a valu la 3e place. 

Débutante prometteuse
La Bernoise Nathaly Jossi a aussi livré 
une performance remarquable pour sa 
première compétition internationale: 
dans la discipline reine «libre-debout», 
elle a obtenu le 3e rang avec 353,8 
points. L'équipe du tir couché, compo-
sée de Claudia Kunz-Inderkummen 
(422,4 pts) et des deux tireurs de 
Thoune Bruno Heimberg (419,2) et 
Agim Emini (417,9) a décroché 
l'argent, derrière la Carinthie et devant 

le Tyrol. Pour leur première présence 
à l'international, ces messieurs ont 
fourni des performances convain-
cantes et ont fortement contribué au 
bon classement.

Informations:
Ecoutez les classements sur 
VoiceNet allemand
031 390 88 88, rubrique 3 56.

Urs Wenger (accompagnant), Agim Emini, 
Nathaly Jossi, Claudia Kunz, Bruno Heim-
berg, Heinz Reichle (accompagnant).
Photo: m.à.d.
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Cécifoot, nouvelle 
activité en Suisse 
romande

GSHV, Groupement sportif pour 
handicapés de la vue

Discipline paralympique depuis 
2004, le cécifoot s'inspire du foot-
ball et suit les règles de la FIFA. 
Géré par l'association ASAP, on 
l'appelle également «football à 5 

initier.

Le GSHV informe que la ville de 
Neuchâtel a donné la garantie de mise 
à disposition d'une salle de gymnas-
tique début juin pour un entraînement 
hebdomadaire. Les intéressé(e)s 
seraient pris(es) en charge depuis la 
gare de Neuchâtel jusqu'à la salle. Il y 
aura toujours trois à six personnes qui 
assureront les entraînements et les à 

veuillez indiquer vos préférences.

Manifestations

Section Argovie-Soleure
14.08  Sortie en car: gorges de l'Aar, 

col du Grimsel et train de la 
Furka. Informations: 
062 797 21 46.

06.09  Visite au Musée d'art d'Aarau, 
avec l'ABV, 14 h à 15 h 30. 
Inscription jusqu’au 30.08, 
062 621 51 67.

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 français 031 390 88 88, 
rubrique 1 21 

Section Berne
29.06  Table ronde au restaurant 

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

«A familia portuguesa», 18 h.
09.07  Théâtre au Hämeli à Signau 

«Anne Bäbi Jowäger».
27.07   Table ronde au restaurant 

«A familia portuguesa», 18 h.

Contact: Sport Addict Sàrl
Mathieu Chapuis, 079 746 88 60.
m.chapuis@sportaddictmag.ch
www.sportaddictmag.ch
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13.08   Marche au Creux-du-Van 
(date de rempl. 20.08).

26.08   Soirée jeu à la ludothèque 
de Zollikofen, 16 h 45 à 
21 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
29.07  Rencontre du vendredi, 13 h 30, 

Buffet de la gare de Thoune.
02.08  Groupe Amateurs de sens 

Meiringen, «Goûter».
13.08 Sortie d'été.
26.08  Rencontre du vendredi, 13 h 30, 

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

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

Buffet de la gare de Thoune.

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
Août  «Höck plus», visite de l'exposi-

tion à «l’Ancienne Couronne» 
Bienne.

10.09 Voyage de section: Soleure
14.09  «Höck plus», Oski Frei nous 

guide à nouveau.

Contact: Esther Weber, 032 331 25 13

VoiceNet français 031 390 88 88, 
rubrique 1 21

Section Fribourg
18.06  Croisière en bateau à vapeur 

entre Neuchâtel et Morat avec 
repas. Contact: Andrea Zullo, 
079 554 07 16.

12.07  Pizza-Party à Cheyres, 
avec le groupe de marche.
Contact non-marcheurs: 
Andrea Zullo, 079 554 07 16.
Contact marcheurs: 
H. et E. Gruber, 079 522 41 82.

13.08  Visite de chiens gardiens de 
troupeaux dans la région de 
Planfayon. 

  Contact: Erika von Gunten, 
079 542 21 12.

03.09  Sortie à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. 
Contact: Françoise Déglon, 
027 283 12 51.

01.10  Pique-nique annuel à Sugiez, 
Contact: Andrea Zullo, 
079 554 07 16.

Contact:
Andrea Zullo, 026 672 14 52
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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 Beaulieu, 
Béatrice Imoberdorf, 026 670 85 85, 
le 1er jeudi du mois.
Romont: Marie Huguenot, 
026 477 30 55, le 3e mercredi 
du mois.
Payerne: Christophe Rollinet, 
079 253 30 68, le 2e mercredi 
du mois.

VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 41

Section Genève
27-28.08  Excursion annuelle en 

Suisse centrale (lac de 
Brienz, Hôtel Giessbach 
et gorges de l'Aar). 
Inscription: Vincent Tourel 
au 079 235 93 29.

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

Marche et balades (nouveau)
Dès septembre, le 1er samedi du mois, 
le groupe de marche vous proposera 
de jolies randonnées. Contact: Laurent 
Castioni au 079 573 85 65.
Le groupe de balade propose des 

sorties plus faciles un mardi par mois. 
Contact: Josiane Vicherd, 
079 716 02 74.

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

Section Grisons
04.06  Date de remplacement de la 

randonnée de section.
29.06  Groupe VIP: visite des anciens 

bains de Pfäfers avec guide.
29.06  Groupe VIP: randonnée et 

visite guidée aux anciens 
bains de Pfäfers. 

31.08  Groupe VIP: visite de l'exposi-
tion Papillons au centre horti-
cole Rodigari à Domat Ems.

30.09  Groupe VIP: randonnée avec 
Arno Tschudi.

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

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

Section Jura
03.07 Marche.
07.08 Sortie pique-nique.
24.09 Sortie d’automne.

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

Section Neuchâtel
18.06  Visite du musée du tram à 

Areuse et retour en autocar 
oldtimer.

03-04.09  Course annuelle dans 
l’Oberland bernois.

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

Section Suisse nord-occidentale
10.09 Sortie de la section

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.
25.06 Avec Ivana Campedel
16.07 Avec Salome et Werner Emch
27.08 Avec Ruth Meister

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

Section Suisse orientale
18.06  Sortie de section en Appenzell. 

Info: poste et VoiceNet.
18.06 Sortie de section en Appenzell.
10.07 Marche Engelburg.
14.08 Marche Wildhaus-Gamplüt.

17.09  Evénement d'automne: 
bowling.

18.09  Marche Oberhelfenschwil-
Lütisburg.

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 71

Section Valais
03.07 Pique-nique en famille. 
08.07  Mont-Fort 3330 m, Mémorial 

Michelet. 
28.07  Passeport vacances, Sion.
10.08   Passeport vacances, 

Saint-Maurice.

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
04-09.07  Camp d'été pour jeunes 

Romands. 
09.07  Sortie sur la Vaudoise; 

inscriptions: 079 635 50 08.

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

Section Suisse centrale
01.07  Fête et grillades, ensemble 

section et CFR Lucerne.
03.07  Rencontres Suisse centrale.
02.-03.09  Randonnée sur 2 jours.
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Contact de section:
Markus Wüest, 079 759 95 27, 
kusi.wueest@bluewin.ch

Contact Rencontre Suisse centrale:
Michael Heer, 041 282 13 40, 
sbv.zentralschweiz@gmail.com

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

Groupe de parole AMD
Les 1ers lundis du mois de 10 h à 
11h30 Groupe 1 et 14 h à 15 h 30 

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

Groupe de parole Zoug
Les 1ers vendredis du mois de 14 h 30 
à 16 h, au Seniorzentrum d'Oberwil. 
Responsable: Edith Hanloser, 
041 710 14 21,
edith.hanloser@bluewin.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 81

Section Zurich-Schaffhouse
18.06  Groupe de marche: Oberiberg 

autour du Roggenstock.
28.06  Groupe de contact Zurich-Enge.
23.07  Groupe de marche: Klin-

genstock – Fronalp – Stoos.
30.07  Lunch du samedi de 10 h 30 à 

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

13.08 Excursion.
27.08  Lunch du samedi de 10 h 30 à 

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

27.08  Groupe de marche: sur Egg ou 
cabane Rugghubel.

18.09  Groupe de marche: Glattalp 
depuis le Muotathal.

24.09  Lunch du samedi de 10 h 30 à 
14 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

Inscription pour lunchs 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
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Trois questions à Marie-Laure Sanchez
Interview: Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

«Clin d'œil»: Qu'est-ce qui te mo-
tive à te lever chaque matin?
Marie-Laure Sanchez: C'est une 
grande question! Je suis curieuse de 
savoir ce qui va se passer dans ma 
journée avec le plaisir de rencontres 
qui n'étaient pas prévues. Il y a un 
proverbe que je chéris: «Il faut donner 
à chaque jour la chance de devenir le 
plus beau jour de notre vie». Hormis 

j'aime me laisser surprendre.

Qu'apprécies-tu dans ton travail?
Surtout la diversité et c'est important 
pour moi! J'ai vraiment des tâches très 
différentes les unes des autres, admi-
nistratives et organisationnelles pour 
certaines, sur le terrain pour d'autres 
et aussi des imprévus. Chaque jour, 
j'apprends quelque chose, parfois 

permet d'aborder différemment la 
suite. C'est très enrichissant.
Le sentiment d'être utile, d'apporter 
quelque chose est vital. Avec les 
groupes créatifs de la FSA, j'ai le privi-
lège d'avoir des retours de partici-
pants, de la gratitude et cela ensoleille 
ma journée! Tout ça n'a pas de prix.

handicap de la vue?
Pour moi, la notion de handicap est 

se mettre à la place de la personne? 
Les participants et participantes avec 
qui je travaille sont un exemple de 
courage, de résilience et ont tellement 
à nous apprendre. Dans les groupes 
créatifs, cette richesse d'échange et 
de partage va dans les deux sens, et 
c'est quelque chose que j'ai véritable-
ment découvert à la FSA.

Marie-Laure Sanchez est respon-
sable des groupes créatifs romands 
de la FSA depuis septembre 2006. 
Ecoutez la version originale en 
français de l'interview et découvrez-
en davantage sur Marie-Laure 
Sanchez sur VoiceNet au numéro 
031 390 88 88, rubrique 29.

Marie-Laure Sanchez.
Photo: m.à.d.



29

FSA interne

Les Lions fêtent avec la FSA
Partenariat entre la FSA et le centenaire des Lions

A l’occasion du cente-
naire du Lions Club 
International en 2017, 
les Lions de Suisse et 
du Liechtenstein s’en-
gagent en faveur de 
trois de nos projets.

Les Lions contribueront 

renouvellement de la 
boîte à outils Basse 
Vision, un instrument 
de travail utilisé par nos 
services de consulta-
tion lors de conseil 
spécialisé destiné à 
une personne aveugle 
ou malvoyante. Ils parti-
ciperont également à 
l'élaboration et au dé-
veloppement d'une application spécia-
lisée pour les personnes aveugles et 
malvoyantes qu'ils soutiendront par 
l'intermédiaire de notre service Tech-

leur année de jubilé en 2017, les Lions 
contribueront à notre Journée de la 
canne blanche qui se déroulera le 15 
octobre à Berne. Les Lions Clubs 
régionaux de toute la Suisse accom-
pagneront bénévolement des 
membres de nos sections participant 
à cet événement et célèbreront en-
semble cette fête. 

Le partenariat entre les Lions et notre 
organisation d'entraide se veut le 
témoin d'un développement sociétal: 
les Lions et les Léos, jeunes du Lions 
Clubs, soutiennent les personnes 
vivant avec un handicap et les ac-
cueillent parmi eux. Ce partenariat 
devrait se prolonger après 2017, par le 
biais de contacts tissés entre les Lions 
Clubs locaux et les 16 sections de la 
FSA.

(De g. à d.) Carlos Rieder, Daniel Käslin, Candido 
Pianca, Golay Aebersold, Christoph Wirth, tous 
Lions; Kannarath Meystre, Secrétaire général FSA, 
Alfred Rikli, FSA, Pius Schmid, Lions.
Photo: m.à.d.
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Entraînement à la communication
Heidi Rüfenacht, responsable du service Cours et groupes créatifs

Une cohorte d’esprits 
inventifs s’est réunie 
les 15 et 16 avril 2016 
à Berne. Les collabora-
teurs des groupes 
créatifs se sont ren-
contrés pour deux 
journées de formation 
dédiées à la communi-
cation.

Disséminés en Suisse, 
les collaborateurs enga-
gés des 39 groupes 
créatifs ont rarement 
l’occasion de se retrou-
ver. D’où l’importance 
d’échanges d’idées et 
d’expériences réguliers 
et d’un perfectionnement 
ciblé pour un suivi professionnel des 
groupes créatifs.

Entraînement à la communication
La journée du samedi était entière-
ment dédiée au thème de la commu-
nication, et ce en deux langues. Reto 
Brantschen, coach émérite dans le 
domaine du développement et de 
l’organisation des équipes, a animé 
la réunion avec brio et beaucoup 
d’humour. Choisir chaque mot avec 
précision et toujours avoir à l’esprit 
qu’un message peut être perçu 
autrement d’une personne à l’autre: 

voilà le b.a.-ba de la communication.
Les participants ont traité en groupes 
des cas pratiques de communication 
défaillante. Comment réagir quand un 
malaise plane sur mon groupe? Com-
ment aborder un comportement pro-
blématique?

Un échange d’idées précieux
Il arrive fréquemment aux collabora-
teurs d’un groupe créatif, travaillant le 
plus souvent en binôme, de se ren-
contrer durant leur temps libre pour 

ter les procédés techniques aux handi-

Echange d’expériences et recherche de solutions 
en groupe. Photos: Heidi Rüfenacht
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caps de la vue des participants. Ils y 
mettent tout leur cœur et un talent 
créatif particulier. La soirée du ven-
dredi a fait place à un vif échange 
d’idées et à la présentation d’ouvrages. 
Tous se sont dit satisfaits de ces jour-
nées de formation éprouvantes mais 
instructives. Chacun est reparti avec 
les outils de base d’une communica-
tion adaptée aux personnes concer-
nées et de nouvelles idées à concréti-
ser dans son groupe.

Groupes créatifs de la Fédération suisse des aveugles 
et malvoyants (FSA)

Une fois par semaine ou tous les 15 jours, 39 groupes créatifs se réunissent 
durant 3 heures autour d’activités créatives, de travaux manuels et d’ouvra-
ges. Ces groupes, répartis sur 23 lieux, se réjouissent d’accueillir de nouvelles 
recrues! Les responsables de cours émettent des suggestions et soutiennent 
les idées individuelles. Ces rencontres sont aussi source d’échange social et 
de convivialité.

Contact Groupes créatifs de Suisse romande 
Marie-Laure Sanchez, 079 123 99 52, groupescreatifs@sbv-fsa.ch
Contact Groupes créatifs de Suisse alémanique 
Heidi Rüfenacht, 031 390 88 29, kreativgruppen@sbv-fsa.ch

Les participantes animent les 
groupes de Bienne, Châtel-St-
Denis, Delémont, Fribourg, Genève, 
Genève-Meyrin, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Le Sentier - Vallée 
de Joux, Martigny, Neuchâtel, 
Porrentruy et Yverdon.
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Défense des intérêts: du nouveau

Maintien des marquages 
tactilo-visuels 

Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

Dans son édition de mars «Clin 
d'œil» rapportait sur la situation 
dans la nouvelle gare de la Löwen-
strasse dans la gare centrale de 

ports (OFT) voulait éloigner les 
marquages tactilo-visuels. 

Le 18 mars 2016, l'OFT a invité les 
clientes et clients utilisateurs concer-
nés, et qui font partie des organisa-
tions du handicap visuel, à une ren-
contre in situ avec pour objectif le 
déplacement commun sur les quais, 
suivi d'une discussion avec les inté-
ressés.
Situation actuelle: tous les marquages 
tactilo-visuels peuvent demeurer. A 
l’avenir, les associations pour 
aveugles seront davantage impliquées 

ses marquages tactilo-visuels. 
La FSA était représentée par 
Urs Lüscher de la section Zurich-
Schaffhouse qui a sensibilisé le repré-
sentant de l'OFT à nos besoins. 

Comment reconnaître 
les nouveaux billets 
de banque 

Olivier Maridor, Défense des intérêts 

De nouveaux billets de banque plus 
petits, munis de nouvelles marques 
tactiles. 

Au recto, les billets sont pourvus sur 
leurs côtés longitudinaux de barres 
tactiles, composées de six traits en 
relief juxtaposés. Leur nombre varie 
selon la valeur de la coupure, à savoir: 
une barre sur le billet de 10 francs, 
deux sur le billet de 20 francs et 
jusqu’à six sur le billet de 1000 francs. 

billets, et la valeur faciale, imprimée 
en relief en deux endroits du billet, 
sont également des marques tactiles.

Désormais une seule largeur
Les nouveaux billets sont plus petits et 
mesurent tous 7 cm de largeur. Comme 
auparavant: plus leur valeur est élevée, 
plus ils sont longs. Le billet de 10 
francs mesure 12,3 cm, celui de 1000 
francs 15,8 cm. La différence de lon-
gueur entre deux valeurs «voisines» 
est plus faible, avec 7 millimètres. La 
Banque nationale suisse n’a hélas pas 
retenu la proposition de la FSA consis-
tant à émettre des billets avec des 
différences de longueur plus marquées. 

FSA interne
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Dans la nouvelle série, le choix des 
couleurs en fonction des différentes 
valeurs de coupure reste identique; les 
principales teintes sont même plus 
vives. En 2019, les six billets de la 9e

série seront tous en circulation.

AI: système de rentes 
linéaire, mais avec réserve

Alfred Rikli, responsable du département 
Défense des intérêts

La nouvelle commission Politique 
sociale de la FSA a étudié la proposi-
tion du Conseil fédéral pour le déve-
loppement de l’assurance-invalidité.

La procédure de consultation sur le dé-
veloppement de l’assurance-invalidité 
est terminée et le message devrait 
suivre à l’automne. Le projet met l’ac-
cent sur l’insertion professionnelle des 
jeunes et des personnes atteintes de 
handicap psychique. Il ne fait aucun 
doute que ces personnes ont besoin 
qu’on leur donne une chance. Pour la 
FSA, la question est de savoir si le 
monde du travail offre vraiment des 
postes aux personnes handicapées et si 
elles pourront les occuper durablement.
Dans la nouvelle révision, le Conseil 
fédéral reprend l’idée d’un système de 
rentes linéaire, déjà présenté dans la 
révision 6b de la LAI. Le seuil d’entrée 
pour une rente AI resterait inchangé 
pour un taux d’invalidité de 40%. Une 
rente entière serait octroyée à partir 
d’un taux de 70% ou, autre variante, de 
80%. La commission Politique sociale 
de la FSA demande au comité fédératif 
de se mobiliser pour soutenir le sys-
tème de rentes linéaire uniquement si la 
rente entière continue d’être accordée à 
partir d’un taux d’invalidité de 70%. Ce, 
notamment, parce que les personnes 

l'UCBA a mis au point un nouveau 

lui-ci peut être retiré gratuitement 
dans tous les services de consulta-
tion ou commandé auprès de 
l'UCBA, Département des moyens 
auxiliaires, Niederlenzer Kirchweg 1, 
5600 Lenzbourg, 062 888 28 70, 
materiel@ucba.ch, 
www.ucba.ch/shop.

Votre avis nous intéresse 
Que pensez-vous du nouveau billet 
de 50 francs? Discutez-en sur 
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 
51, ou contactez Olivier Maridor, 
031 390 88 33, 
olivier.maridor@sbv-fsa.ch. 



FSA interne

âgées, avec un degré élevé d’incapa-
cité de gain, ont peu de chances de 
trouver un poste à temps partiel.

Plus de fi lms audio suisses

Olivier Maridor, Défense des intérêts 

A partir du 1er

helvétiques produits en audiodescrip-
tion seront encore subventionnés par la 
Confédération. L’audiodescription devra 
être proposée au moins dans une 

culture a adopté une ordonnance en ce 
sens, notamment suite aux discussions 
avec les représentants de la FSA. De-
puis 2008, la télévision suisse diffuse 
déjà une partie de ses émissions en 
audiodescription. 

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

Pour en savoir plus: 
http://interessenvertretung.
www.sbv-fsa.ch/de/node/2067 
(en allemand uniquement)
www.inclusion-handicap.ch/fr/politik/
iv-weiterentwicklung-89.html
www.agile.ch/iv7
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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

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

Choisissez selon vos besoins

le modèle de base

le tableau de commande
la taille de l'écran

« Grâce à mes lunettes-loupes, 
le gâteau a de nouveau bon goût ! »

Mal voir et bien vivre, c’est possible!  
La réadaptation en basse vision peut vous aider:

www.malvoir-bienvivre.ch

Une campagne de l‘UCBA
Avec le soutien de: Union suisse des aveugles, Fédération suisse 
des aveugles et malvoyants FSA, Fondation Leenaards



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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