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Editorial

Chers lectrices, chers lecteurs,
Andrea Zullo, président de la section Fribourg

Promesse d'être un maillon de l'en-
traide ou agir de manière visible? 
C'est avec fierté que je partage avec 
les lecteurs le plaisir du service à 
l'autre, pour que le plus grand nombre 
se sente bien et bien accueilli. L'enga-
gement demande plus que des capa-
cités: une anticipation de notre futur 
dans cette société et surtout votre 
confiance.

Trentenaire, la maladie m'a imposé 
une fin de carrière de cuisinier. Avec 
du temps libre, j'ai œuvré dans le 
bénévolat et ai servi de belles per-
sonnes riches de vie. Antoine, rencon-
tré par hasard, m'a fait entrevoir la 
perspective du comité de la section, 
puis fait voir que le moment était venu 
de vivre plus solidairement mes enga-
gements.

Elu, puis réélu, avec la maîtrise nais-
sante des sujets en lien avec les 
aveugles et des malvoyants, j'ai ac-
cepté la présidence, sachant pouvoir 
compter sur la présence engagée, 
collaborative et fidèle de mes cama-
rades de comité. Par leur constance et 
leur satisfaction, nos membres sont un 
cadeau spontané qui témoigne de ce 
«Ensemble, on voit, on vit mieux».

En conclusion, je dis ma reconnais-
sance à toutes et tous mes collègues 

de la FSA, si généreusement engagés 
comme moi, comme nous à Fribourg. 
Car, être engagé au sein de sa section 
est fort bien, mais se sentir appartenir 
à la société est meilleur encore.

Ce sentiment d'appartenance s'ex-
prime aussi en politique, ce dont parle 
Gabriel Friche en page 20. En page 22, 
découvrez qu'il faut parfois peu pour 
démarrer une carrière politique. Ne 
perdons pas de vue lors des élections 
parlementaires du 18 octobre que les 
générations précédentes nous ont 
aménagé les agréments d'aujourd'hui. 
La FSA a mandaté une étude qui 
révèle quel politique s'est particulière-
ment engagé pour les personnes 
handicapées. Les résultats figurent 
dans l'annexe à ce journal.

Andrea Zullo. Photo: Edith Nüssli
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Trois questions à Rolf Summermatter
Interview: Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

«Clin d'œil»: Qu'est-ce qui te mo-
tive à te lever chaque matin?
Rolf Summermatter: Le matin, la  
journée est naissante et encore  
très fraîche. Tout est nouveau.  
Je peux m'y lancer avec mes idées, 
mes pensées et mes résolutions,  
et je me réjouis toujours de ce qui  
va se passer. 

Qu'apprécies-tu dans ton travail?
Tout! Surtout la possibilité d'avoir des 
contacts avec des collaborateurs et 
des membres, avec des aveugles et 
des malvoyants, avec les personnes 
les plus différentes ainsi qu'avec des 
institutions, et de pouvoir avec eux 
développer quelque chose de nou-
veau, mettre en œuvre des idées. En 
bref, d'avancer ensemble sur la voie 
de l'aide à l'entraide. Les idées ne 
manquent pas. J'aime aussi la diver-
sité de mon travail et la liberté de la 
gérer. 

A quoi te fait penser le handicap de 
la vue?
Le handicap visuel est l'une des carac-
téristiques qu'une personne peut avoir, 
qu'elle a. Pour moi, l'essentiel est 
d'avoir ou d'apprendre la capacité à se 
rencontrer tels que nous sommes. Il 
est alors possible de travailler en-
semble et de faire bouger les choses 
ensemble.

Actualité

Rolf Summermatter.
 Photo: Edith Nüssli

Depuis une année, Rolf Summer-
matter est chef du Service aux 
membres et aux sections. Il veut 
servir de lien entre la FSA et les 
sections. Son but est de soutenir  
au mieux les sections dans leur 
travail quotidien. 
Ecoutez cet entretien avec lui  
sur VoiceNet 031 390 88 88, 
rubrique 2 19.
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Etude SAMS: premiers résultats
Christoph Landtwing, Défense des intérêts

Qu'est-ce qui favorise et entrave la 
réussite professionnelle des per-
sonnes handicapées de la vue? 
C'est la question principale de 
l'étude SAMS sur la vie active des 
malvoyants. Les premiers résultats 
seront présentés lors d'un colloque 
le 10 décembre.

L'an dernier, Clin d'œil appelait à parti-
ciper à l'étude nationale SAMS sur la 
vie professionnelle des aveugles et 
des malvoyants. Au total, 420 per-
sonnes se sont annoncées, pour un 
résultat de 282 entretiens évalués. En 
outre, 58 entretiens portant sur la 
biographie professionnelle des partici-
pants ont été menés et des groupes 
de discussion avec des employeurs et 
des cadres ont été créés. Les résultats 
de l'étude seront présentés lors du col-
loque «Travailler avec un déficit vi-
suel» le jeudi 10 décembre à Olten. 
Organisé par l'Union centrale suisse 
pour le bien des aveugles (UCBA), ce 
colloque est un projet mené conjointe-
ment avec la FSA et l'Union suisse 
des aveugles.

Le plus grand défi se situe en cours 
de vie active
L'étude montre notamment que la plus 
grande difficulté se pose aux per-
sonnes atteintes de handicap visuel 
après 15 ou 20 ans de vie active. Le 

directeur de recherche Stefan Spring 
explique: «Ces personnes doivent se 
reconvertir, n'obtiennent que des 
postes à temps partiel très réduit et 
dans des professions qui ne leur sont 
pas familières, avec un environnement 
de travail différent.» L'étude révèle 
aussi que celles qui parlent ouverte-
ment de leur handicap sont générale-
ment plus satisfaites de leur activité 
professionnelle.
La discussion avec les employeurs 
démontre l'importance de la phase 
d'introduction, qui demande souvent 
un grand investissement de temps 
mais est toutefois nécessaire au bon 
déroulement du travail. 
Tous les résultats seront présentés et 
discutés lors du colloque. Une publica-
tion de l'UCBA sera mise à disposition 
afin d'aider les personnes avec un 
handicap visuel à réussir leur vie ac-
tive.

Colloque «Travailler avec un déficit 
visuel», jeudi 10 décembre, Hotel 
Arte, Olten. Prix: 250 francs, inscrip-
tion jusqu'au 11 novembre, détails: 
http://www.szb.ch/fr/nos-prestations/
formation-continue/kurse/kurse-fran-
zoesisch/journee-dinformation/
journee-ucba-no-t2.html
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Un vent de nouveauté au service Cours
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

L'équipe du service Cours est à 
nouveau complète. Les deux nou-
velles collaboratrices pour la 
Suisse alémanique s'appellent 
Heidi Rüfenacht et Gabi Inäbnit. 
Avec leurs collègues expérimen-
tées de Suisse romande, elles assu-
reront la pérennité de l'offre at-
trayante de cours et de groupes 
créatifs.

La nouvelle responsable du service 
Cours, Heidi Rüfenacht, poursuit deux 
objectifs: d'une part organiser des 
offres souhaitées par les membres et 
d'autre part, apporter de la stabilité au 
service. Son équipe est constituée par 
Gabi Inäbnit, nouvelle responsable des 
cours pour la Suisse 
alémanique, Nathalie 
Blanc, responsable des 
cours pour la Suisse 
romande, et Marie-Laure 
Sanchez, responsable 
des groupes créatifs pour 
la Suisse romande. 
«Nous sommes une 
bonne équipe. L'expé-
rience et les idées 
fraîches se complètent 
de manière optimale», se 
réjouit Heidi Rüfenacht. 
Gabi Inäbnit dispose 
d'une grande expérience 
dans l'organisation de 

colloques et de cours. Sa première 
tâche a été de reprendre l'administra-
tion des cours actuels et de publier le 
programme des cours 2016 conjointe-
ment avec les organisations parte-
naires. Elle veut se faire rapidement 
une idée de l'offre souhaitée afin d'op-
timiser encore le programme et d'en 
augmenter le nombre de bénéficiaires.

Adapter l'offre à la demande
L'une des questions est de savoir si 
les participants désirent des semaines 
entières de cours ou des offres sur 
trois ou quatre jours. Les respon-
sables sont ouvertes aux suggestions 
des membres concernant les théma-
tiques. Chaque vœu individuel ne 

Heidi Rüfenacht et Marie-Laure Sanchez (de g. à 
dr.) sont responsables des groupes créatifs, Gabi 
Inäbnit et Nathalie Blanc organisent des cours 
attrayants. Photo: Heidi Rüfenacht



pourra toutefois pas être satisfait. En 
effet, un nombre minimal de partici-
pants est nécessaire pour obtenir le 
soutien de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Sans cette contribu-
tion, il est impossible de proposer des 
cours à des prix avantageux. Et le 
secrétariat doit tout de même faire 
beaucoup d'efforts pour parvenir à une 
offre aussi abordable que de qualité. 

Faire mieux connaître les groupes 
créatifs
En plus de la direction du service, 
Heidi Rüfenacht assume la responsa-
bilité des groupes créatifs en Suisse 
alémanique. Après avoir visité de 
nombreux groupes, elle constate: «J'ai 
une équipe de responsables et d'auxi-

liaires compétentes et engagées».  
Sa tâche principale sera de mieux 
faire connaître cette offre et de soute-
nir les responsables, notamment en 
cas de conflits. Les tensions sont 
inévitables lorsque des personnes se 
rencontrent régulièrement, sachant 
qu'elles doivent par ailleurs faire face 
à un quotidien rempli de défis.
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Un aperçu des groupes créatifs  
se trouve à l'adresse  
http://www.sbv-fsa.ch/fr/groupes_
creatifs et sur VoiceNet  
031 390 88 88, rubrique 23.

Le programme des cours 2016 paraît à la mi-octobre 

L'an prochain également, l'offre de 
cours sera diversifiée et pour tous les 
âges, allant de l'art culinaire à la 
culture en passant par la communica-
tion moderne. Tous les cours sont 
spécifiquement adaptés aux per-
sonnes avec un handicap visuel et à 
leurs proches. Ces cours permettent 
d'exercer des loisirs actifs et encou-
ragent l'autonomie en transmettant 
des compétences et des techniques 
utiles au quotidien et dans l'exercice 
d'une profession. 
Les responsables de cours sont sen-

sibilisés aux attentes particulières 
des personnes handicapées de la 
vue. Grâce au soutien de l'Office 
fédéral des assurances sociales et 
de nombreux mécènes privés, tous 
les cours peuvent être proposés à un 
prix accessible à tous. 

Le programme des cours paraît en 
grands caractères, en braille, en CD 
Daisy et sous forme électronique. Il 
peut aussi être téléchargé sur les 
sites des organisations impliquées.



Vote électronique: la sécurité avant tout
Christoph Landtwing, Défense des intérêts

Outre le passage aux urnes et le 
vote par correspondance, le vote 
électronique devient peu à peu une 
troisième possibilité de voter. Les 
personnes malvoyantes, qui ont 
besoin d'aide pour remplir les bulle-
tins de vote ou d'élection, comptent 
parmi les bénéficiaires de cette 
évolution. La FSA milite depuis le 
lancement du projet en 2006 pour 
que les systèmes de vote et d'élec-
tion électroniques soient acces-
sibles à tous.

Actuellement, la majorité des cantons 
ne propose le vote électronique qu'aux 
Suisses de l'étranger. Le nombre de 
citoyens malvoyants qui ont pu expri-
mer ainsi leur voix est donc restreint. 
Pour préserver le secret du vote, les 
exigences en termes de sécurité sont 
très élevées. Le vote électronique en 
Suisse se développe, mais en misant 
avant tout sur la sécurité.

La Confédération n'autorise que les 
accès sans barrières
Les essais réalisés en matière de vote 
électronique doivent être accessibles 
à tous. Le dispositif légal a été modifié 
en conséquence au début de l'année 
2014. Le texte de loi renvoie ainsi 
explicitement aux normes reconnues à 
l'échelon international pour les conte-
nus web sans barrières. En consé-

quence, la Confédération n'approuve 
les solutions cantonales de vote élec-
tronique que si leur accessibilité est 
confirmée par des experts. Toutefois, 
pour que les personnes aveugles et 
malvoyantes puissent voter et élire en 
toute autonomie, il faut que la totalité 
du processus soit conçue de manière 
idoine. La carte de légitimation, les 
explications sur les objets soumis au 
vote ainsi que les consignes de vote 
sont donc également concernées. 

Test à Bâle
Des tests sont nécessaires avec des 
citoyens aveugles et malvoyants pour 
améliorer les processus et rendre le 
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En Suisse, pour l'instant, le bulletin 
de vote doit encore être rempli à la 
main. Photo: Christian Schwier –  
Fotolia.com
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vote électronique véritablement acces-
sible. Ainsi, un test d'utilisation a été 
effectué par l'Université de Bâle dans 
le canton de Bâle-Ville. Ces premiers 
tests révèlent que les personnes 
aveugles ne peuvent actuellement pas 
encore voter de manière autonome. 
Les problèmes sont principalement 
liés à la carte de légitimation qui doit 
être scannée ainsi qu'aux différents 
codes de sécurité et d'identification. 
«Le vote électronique est possible 
pour les personnes malvoyantes, mais 
il demande beaucoup de patience», 
résume Pius Odermatt, président de la 
section Nord-ouest de la Suisse.

Annonce

Annonce
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Une assemblée des délégués animée
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil» 

La FSA doit-elle participer à la so-
ciété Accesstech, professionnaliser 
l'Ecole de la pomme et introduire un 
nouveau système d'enregistrement 
des heures? Ces questions ont fait 
l'objet de débats intenses lors de 
l'assemblée des délégués 2015. Au 
final, une majorité de délégués ont 
suivi les recommandations du comité 
fédératif, avec une légère nuance en 
ce qui concerne l'Ecole de la pomme.

Les délégués de la FSA avaient ren-
dez-vous samedi 27 juin au Stade de 
Suisse. Au-dessus du terrain où les 

footballeurs s'affrontent, l'ordre du jour 
était chargé et les débats ont été in-
tenses. Le matin, les délégués ont 
approuvé à l'unanimité les comptes et 
le rapport annuels avant de donner 
décharge au comité fédératif. La stra-
tégie 2015-2018 ainsi que les grandes 
lignes en matière de financement ont 
aussi été validées. 

Plus d'efficacité grâce à une  
participation
Remo Kuonen, président de la FSA,  
a désigné le point de l'ordre du jour 
relatif à la redéfinition de la collabora-

Kannarath Meystre, secrétaire général, et Remo Kuonen, président.  
Photo: Edith Nüssli
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tion entre Accesstech et la FSA 
comme l'un des plus importants des 
dernières années. Le comité fédératif 
était convaincu que le conseil en infor-
matique serait plus efficace si la  
FSA prenait une participation majori-
taire dans la société Accesstech.  
La FSA bénéficierait aussi du réseau 
mondial de fournisseurs dont Access-
tech dispose. Enfin, la société a  
ces dernières années toujours fini 
dans les chiffres noirs. En bref, cet 
investissement serait rentabilisé en 
quelques années. Tous les délégués 
n'étaient pas de cet avis. Après un 
débat nourri mais factuel, les délé-
gués ont toutefois approuvé en majo-
rité la proposition. Celle-ci ne sera 
réalisée que si la FSA reste exemptée 
d'impôts et si l'OFAS ne réduit pas 
ses prestations.

Financement externe pour le projet 
Ecole de la pomme 
Les prestations de l'Ecole de la 
pomme ont été saluées sans réserve 
et l'engagement bénévole de son 
fondateur, Urs Kaiser, a été porté aux 
nues. Le débat s'est centré sur la 
nécessité d'une direction de projet 
professionnelle pour les prochaines 
années et si oui, comment la financer. 
La section valaisanne a notamment 
soumis une contre-proposition. Les 
délégués lui ont toutefois préféré la 
proposition du comité. La FSA a en-
suite été priée, à une courte majorité, 
de trouver un financement externe au 
projet. 

Les avis divergeaient aussi quant à la 
demande d'introduction d'un nouveau 
système d'enregistrement des heures 
et des prestations. Après une longue 
discussion, les délégués ont finale-
ment suivi en majorité le comité. 

Propositions de la section bernoise 
rejetées
Les délégués ont aussi suivi le comité 
concernant les propositions de la 
section bernoise. Ils ont donc refusé 
de porter le taux d'employés aveugles 
ou malvoyants au sein de la FSA de 
25 à 35 pour cent. Rita Annaheim, 
vice-présidente, a rappelé: «L'engage-
ment de personnes handicapées de la 
vue doit répondre à des critères de 
qualification, d'expérience et de com-
pétences, non à un taux.» 
Les délégués ont aussi refusé une 
nouvelle réglementation pour que les 
membres puissent recevoir sur de-
mande des documents en braille, 
considérant la réglementation actuelle 
suffisante. La section a retiré sa pro-
position de concept de promotion 
professionnelle après que le comité a 
promis de plancher sur un tel concept 
et d'informer les délégués en consé-
quence. 
Pour terminer, Kannarath Meystre, 
secrétaire général, a exprimé sa satis-
faction quant au traitement dans le 
délai imparti de l'ordre du jour et à l'ob-
jectivité avec laquelle les débats 
avaient été menés.
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L'allocation d'impotence pour malvoyants 
et aveugles
Marie-Thérèse Faivre, assistante sociale

L'allocation d'impotence (API) pour 
malvoyants est née en 1980 pour 
les personnes en âge AI (à l'époque 
Fr. 110.– et en 2015 Fr. 470.– à domi-
cile) et seulement en 2011 pour les 
personnes en âge AVS. Elle est 
également la condition nécessaire 
pour la mise en place d'une contri-
bution d'assistance de l'AI.

La première circulaire de l'AI ne parlait 
que d'un critère, l'acuité visuelle de 
moins de 0,2 des 2 côtés pour l'obten-
tion d'une API. Dans les années 70, 
les associations ont négocié avec 
l'OFAS pour inclure les personnes 
ayant une acuité visuelle basse dou-
blée d'un champ visuel limité (aupara-
vant exclues). 
Une autre modification a été faite dès 
2004: le doublement de l'API pour 
privilégier le maintien des bénéfi-
ciaires à domicile. Les droits acquis 
ont permis que les bénéficiaires d'une 
allocation doublée puissent continuer 
à la recevoir en âge AVS (un quart si 
en institution). Ce n'est qu'en 2011 
que les personnes en âge AVS ont pu 
obtenir également cette allocation 
d'impotence (selon critères AI). 
Il est nécessaire que la situation ait 
duré un an avant de faire la demande. 
Si vous êtes une personne étrangère, 

veillez à observer les critères spéci-
fiques (cotisation, temps de rési-
dence, conventions internationales, 
etc.). En cas de retour au pays, l'API 
ne suivra pas.

Spécificité chez l'enfant
Enfants, adultes, les critères visuels 
sont analogues. Toutefois, en réadap-
tation, un enfant aveugle ne pourra 
peut-être pas encore se vêtir ou cou-
per ses aliments. Il bénéficiera peut-
être d'une allocation moyenne. Si pour 
l'adulte, l'API est versée directement 
(sans facturation) en début de mois, 
pour l'enfant, il faut facturer chaque 
jour du mois où l'enfant a vécu avec sa 

Les conditions d'obtention

–   une acuité visuelle à distance 
corrigée bilatéralement de moins 
de 0,2;

–   une limitation bilatérale du champ 
visuel à 10° à partir du centre (20° 
de diamètre horizontal; mesure 
Goldmann-Permiter III/4);

–   une diminution de l'acuité visuelle 
et une limitation du champ visuel 
sans que les valeurs limites soient 
atteintes.



famille en situation d'incapacité. Pour 
les enfants âgés de moins d'un an, le 
droit à l'API prend naissance dès qu'il 
existe une impotence d'une durée 
probable de plus de douze mois. De 
fait, le délai d'attente d'un an est sup-
primé. Sinon, pour enfants et adultes, 
le rétroactif est d'un an au maximum.

Le cas de l'accident
Lors d'un accident civil ou à l'armée, 
une API peut aussi être obtenue. Tou-
tefois, ces assurances ne prévoient 
pas de délai pour l'obtention et cette 
API (qui n'est pas de l'AI) n'ouvre pas 
de droit aux contributions d'assis-
tance.

Ce n'est pas un revenu
L'API n'est pas considérée comme un 
revenu car elle rémunère les aides 
reçues. Il ne faut donc pas l'ajouter 
aux revenus dans la déclaration d'im-
pôt. Par contre, l'API permet une dé-
duction des frais supplémentaires 
sous «frais de handicap» (tous les 
cantons).
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Avez-vous des questions sur le 
thème des allocations ou tout 
autre sujet?
Les Services de consultation de 
votre région se tiennent à disposi-
tion.
Plus d'infos: www.sbv-fsa.ch/presta-
tions ou sur VoiceNet 031 390 88 88, 
rubrique 1 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.

Annonces

Nouvelle saison BSR Apéro 

Le café littéraire de la Bibliothèque 
Sonore Romande débute le samedi 
26 septembre, à 10 h avec «Sime-
non et ses lecteurs», le 31 octobre 
avec «Aller vers le poème» et le 28 
novembre avec Nicolas Feuz.

Inscription bienvenue à la BSR 
au 021 321 10 10.
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Mal voir et bien vivre
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

L'UCBA a lancé une campagne 
consacrée à la réadaptation en 
basse vision, dont les éléments 
centraux sont le site www.mal-
voir-bienvivre.ch et une brochure 
informative. La FSA est partenaire 
de cette campagne. 

Le conseil et la réadaptation en basse 
vision sont très bien développés en 
Suisse, mais encore trop peu connus. 
L'Union centrale suisse pour le bien des 
aveugles (UCBA) a donc lancé la cam-
pagne «Mal voir et bien vivre? C'est 
possible!». Dans son communiqué de 
presse, l'UCBA indique son objectif: 
faire savoir au plus grand nombre pos-
sible de personnes souffrant d'une vue 
réduite qu'il existe des possibilités de 
réadaptation même après un diagnostic 
difficile. En effet, il y a des moyens pour 
continuer à bien utiliser la capacité 
visuelle restante, et parfois de manière 
surprenante. Souvent, un examen et 
une réadaptation en basse vision per-
mettraient de renouer avec des activités 
appréciées comme la lecture, l'écriture 
ou la pratique des mots croisés. 

Une combinaison de conseils, de 
moyens auxiliaires et d'entraînements 
Le site www.malvoir-bienvivre.ch ex-
plique comment fonctionnent l'examen 
et la réadaptation en basse vision, 
quelles méthodes améliorent la per-

ception même en cas d'important 
handicap de la vue, quelles modifica-
tions de l'éclairage sont efficaces chez 
soi et où sont proposés des conseils 
individuels en matière de moyens 
auxiliaires. Par ailleurs, des personnes 
témoignent de leurs expériences.
Cette campagne s'adresse en premier 
lieu à des personnes âgées ayant 
consulté un ophtalmologue et à leurs 
proches. Elle est aussi destinée aux 
ophtalmologues, précise l'UCBA, car 
ce sont eux qui doivent attirer l'atten-
tion de leurs patients sur les offres en 
basse vision dans leur région. 

De plus amples informations sur  
le site www.malvoir-bienvivre.ch

Pour coudre à la machine avec virtuo-
sité, Madame R. a repoussé le lutrin 
et ajusté sa loupe.  Photo: m. à d.
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Restructuration de VoiceNet
Interview: Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

«Clin d'œil»: Comment VoiceNet 
a-t-il évolué depuis ses débuts?
Norbert Müller, rédaction allemande: Les 
problèmes se constatent souvent après  
le lancement d'un programme. Ils sont 
toutefois réglés depuis plus d'une année 
et VoiceNet est un excellent moyen d'in-
formation. Le numéro 031 390 88 88 
donne accès à des contenus intéressants 
et divertissants ainsi qu'à des informa-
tions de la FSA et des organisations 
partenaires. Nous avons une équipe 
motivée de rédacteurs bénévoles qui 
écrivent les contenus et les enregistrent.

Des changements sont-ils prévus?
Oui, nous voulons que VoiceNet soit 
encore plus attrayant pour nos audi-
teurs. Des entretiens nous ont aidés à 
comprendre comment simplifier l'utilisa-
tion de notre service. Nous allons main-
tenant passer à la réalisation.

Qu'est-ce que cela signifie concrète-
ment? Les informations régionales sont 
pour l'heure disponibles à deux endroits: 
dans la rubrique principale «Régions» et 
dans la rubrique «FSA» de chaque 
section. Tout sera regroupé dans la 
rubrique principale «VoiceNet régional». 
Les autres rubriques principales seront 
aussi structurées plus clairement. En-
suite, l'accès va être simplifié. Il sera 
désormais possible de sélectionner 
toutes les rubriques principales directe-

ment depuis le menu principal. La ru-
brique souhaitée sera ainsi accessible 
plus rapidement. De plus, nous configu-
rons une nouvelle rubrique principale 
«Forum» qui permettra aux auditeurs 
d'enregistrer leurs propres récits. 
Jusqu'à maintenant, il était seulement 
possible de réagir aux sujets existants. 

Quand ces nouveautés seront-elles 
réalisées? 
Au premier décembre. D'ici là, nous 
allons procéder à des améliorations 
techniques et préparer la restructuration 
des rubriques pour que tout puisse se 
dérouler en deux minutes. Les contenus 
seront ensuite à nouveau disponibles.

Comment les auditeurs sauront-ils 
où trouver leurs rubriques préférées 
dès décembre? Les responsables de 
rédaction débuteront en novembre à 
présenter les nouveautés dans la 
rubrique 52 «Nouveautés VoiceNet». 
Les rédacteurs et les sections de la 
FSA seront informés séparément. 

Merci pour cet entretien, réalisé par 
écrit.

Contact Rédaction romande:
Hervé Richoz, responsable,
021 651 60 60,  
voicenet.romand@sbv-fsa.ch
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Illustration du flyer 2015.

La recherche du héros
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

«Sois un héros! Libère les lignes de 
guidage!»: tel est le slogan du flyer 
de la Journée de la canne blanche 
2015. Pour que les médias se 
fassent l'écho de cette journée, une 
canne blanche en chocolat sera 
offerte à des personnalités de la vie 
publique. 

Le conseil des sections souhaite mieux 
impliquer les sections de la FSA à la 
Journée de la canne blanche. Pour ce 
faire, une canne en chocolat sera of-
ferte à des conseillers d'Etat, des direc-
teurs d'entreprises de transport, des 
responsables d'offices AI et d'autres 
personnalités peu avant le 15 octobre. 
Ces personnes ont toutes en commun 
de travailler dans des secteurs impor-
tants pour les malvoyants. Ce cadeau 
est d'une part un remerciement pour 
tous les efforts réalisés. D'autre part, 
c'est aussi une incitation à s'engager à 
l'avenir pour les préoccupations des 
personnes aveugles et malvoyantes. 
Les médias seront rendus attentifs à 
ces actions. L'objectif est qu'ils parlent 
autant que possible de ces actions le 
15 octobre et du message de la Jour-
née de la canne blanche. 

S'adresser aux jeunes
Par ailleurs, plusieurs sections mène-
ront des actions régionales le 15 oc-
tobre pour rappeler l'importance des 

marquages et lignes de guidage tactilo- 
visuelles pour les personnes handica-
pées de la vue. Pour ce faire, le service 
Marketing et collecte de fonds a produit 
un nouveau flyer. 
Le recto présente le torse d'un homme 
déchirant sa chemise rouge comme 
Superman et découvrant ainsi un 
T-shirt de la couleur bleue de la FSA 
avec un motif en lignes de guidage. On 
lit en bas le slogan «Sois un héros!». 
Le verso explique que les lignes de 
guidage aident les handicapés de la 
vue à s'orienter. Un encadré attire l'œil: 
«Avec un peu d'attention au quotidien, 
tu permets aux personnes aveugles et 
malvoyantes de se déplacer en toute 
sécurité sur la voie publique.» 
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Donner une place au positif
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

Elle aime les humains, les animaux 
et le travail avec la nature: Rita 
Horat, une paysanne de 75 ans. Elle 
s'est battue toute sa vie comme 
une lionne pour réaliser ses rêves 
et a appris à accepter ce qu'elle ne 
peut pas changer. Sa devise: «Don-
ner de la place au positif pour que 
les difficultés en aient moins.»

«30 degrés à l'ombre», disait la météo 
lorsque nous avons rendu visite fin 
juin à Rita Horat-Schuler dans sa 
ferme de Schwytz. Mais, sous le 
noyer qui s'élève entre l'étable et la 
ferme vieille de 350 ans, une douce 
brise soufflait, et la conversation ani-
mée nous a vite fait oublier la chaleur.
La paysanne apprécie de prendre du 
temps pour discuter. Et lorsqu'elle 
évoque les succès de sa fille et de son 
gendre avec leurs vaches des 
Highlands dans les marchés-concours, 
on comprend tout ce que représente 
pour elle la vie à la ferme, le contact 
avec les animaux et le travail dans la 
nature.

Rita Horat s'est installée dans cette 
ferme en 1972. Elle a transmis son 
amour du lieu à ses quatre enfants, 
qui y faisaient souvent venir leurs 
camarades d'école. Elle cuisine au-
jourd'hui encore pour toutes les per-
sonnes qui habitent à la ferme. Ses 

enfants et ses deux petites-filles ai-
ment toujours qu'elle leur fasse de 
temps en temps de bons petits plats. 
Ses petites-filles apprécient particuliè-
rement le jour de la semaine où leur 
grand-maman veille sur elles et leur 
fait à manger. «Cuisiner pour la fa-
mille est valorisant pour moi», 
confirme Rita en maîtresse de maison 

Les gens

La cuisine de la vieille ferme est le 
royaume de Rita Horat. Cuisiner 
pour sa famille est pour elle très 
valorisant. Photo: Edith Nüssli 



18

 Les gens

expérimentée. D'autant plus depuis 
que sa vue a baissé.

Accepter ce qu'on ne peut  
pas changer
Il y a 20 ans, elle remarque qu'elle 
voit mal même avec de nouvelles 
lunettes. Elle pense qu'une visite chez 
l'ophtalmologue résoudra ce pro-
blème. Il en est autrement. Le méde-
cin diagnostique une dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (DMLA). Plus 
tard, elle doit faire face à un double 
décollement de la rétine. Lors d'un 
séjour dans une clinique ophtalmolo-
gique lucernoise, elle apprend l'exis-
tence d'un groupe de parole DMLA à 
Lucerne. Pour s'y rendre, elle ap-
prend à se déplacer en bus et en 
train, elle qui a toujours roulé en voi-
ture. L'échange avec d'autres per-
sonnes concernées l'aide à accepter 
sa maladie et à faire face au quoti-
dien. «Je rentre chaque fois soulagée 
et joyeuse à la maison», dit-elle. Ce 
groupe est un fantastique lieu de 
partage où l'on peut tout exprimer, et 
parfois aussi se plaindre. Le mérite en 
revient notamment à Isabella Plüss, 
qui mène les discussions. 

Rita Horat a aussi trouvé du soutien 
auprès du Service de consultation de 
Lucerne, par exemple pour obtenir de 
l'AI un appareil de lecture, pour manier 
la canne blanche et pour acheter une 
balance parlante. «Je ne sors plus de 
la maison sans ma canne», dit-elle.
Pour pouvoir cuisiner même avec sa 

DMLA, elle utilise des astuces ap-
prises lors de sa formation de gouver-
nante. Elle verse par exemple toutes 
les épices nécessaires à un plat sur 
une assiette blanche. Elle trouve par-
fois aussi de nouvelles solutions, 
comme de s'approcher de la fenêtre 
pour vérifier que le sucre de sa crème 
caramel est bien doré, ou d'utiliser le 
carton d'un emballage de pyjama pour 
plier des T-shirts correctement. Car 
elle veut continuer de tout faire «en 
ordre», donc parfaitement. «Je peux 
encore faire beaucoup de choses, 
mais plus lentement», constate-t-elle. 
La lecture devient difficile, même avec 
un appareil. Elle connaît heureuse-
ment beaucoup de recettes par cœur. 
Et elle ne se préoccupe pas trop de ce 
qu'elle ne peut plus faire, mais ac-
cepte ce qu'elle ne peut pas changer. 
Comme par exemple de ne plus pou-
voir coudre ou reconnaître les visages 
autour d'elle.
Elle ne pense pas trop non plus aux 
suites d'une attaque subie en no-
vembre 2013. Elle s'est habituée à 
être fatiguée plus vite, à voir sa main 
droite trembler et à ressentir des pico-
tements dans sa joue droite. «Plus je 
donne de place au positif, moins il y en 
a pour les difficultés», dit-elle.

Un rêve d'enfant réalisé
Rita Horat-Schuler grandit à Biberegg, 
un hameau de l'arrière-pays schwy-
tzois. Seule fille de la famille, elle peut 
fréquenter l'école secondaire à Einsie-
deln. Elle fait ensuite des séjours 
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linguistiques d'une année en Norman-
die et de quelques mois en Angleterre. 
Il est alors exclu de faire un apprentis-
sage et elle commence à travailler 
comme serveuse. 
Dans son enfance, elle voit souvent 
les trains de Zurich s'arrêter à Biber- 
egg le dimanche, les citadins mettre 
des peaux sur leurs skis pour monter 
vers le Hochstuckli et profiter ensuite 
de la descente. Elle veut faire pareil.  
A vingt ans, elle achète ses premiers 
skis avec ses économies et, deux ans 
plus tard, elle passe son diplôme de 
monitrice de ski à Arosa. Elle se sou-
vient: «En tant que femme, je devais 
être deux fois meilleure que les 

hommes». Les dix années suivantes, 
elle travaille en hiver comme monitrice 
de ski au Stoos et en été comme ser-
veuse à Einsiedeln, mettant à profit 
ses connaissances linguistiques. Le 
travail au service est dur et les jour-
nées sont longues. Mais elle gagne 
bien et profite de l'hiver. Elle se sou-
vient: «Par beau temps, je pensais 
souvent: s'il fait aussi beau au ciel que 
sur les skis, j'y serai heureuse.» Mais 
elle souhaite avant cela vivre encore 
autonome aussi longtemps que pos-
sible dans sa ferme et s'occuper de 
ses proches.

Annonce

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

19“
22“

24“

Choisissez selon vos besoins
le modèle de base

le tableau de commande
la taille de l‘ecranla taille de l'écran
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A nous de prendre les choses en main!
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

«Au départ, je n'étais pas politi-
cien, je le suis devenu en prati-
quant la politique...» Par son 
charme, son engagement et sa 
réserve toute naturelle, Gabriel 
Friche représente l'image humaine 
et pragmatique du politicien. 

Gabriel Friche est président de la 
section jurassienne et de Forum 
Handicap Jura. Mais, il est surtout 
député suppléant au Grand Conseil 
jurassien. «Clin d'œil» l'a rencontré 
au sortir d'une séance d'information 
sur le projet Léman 2030.

Apprendre, encore apprendre
Bien qu'affecté par une atrophie du nerf 
optique, scout déjà, il avait le «souci de 
l'autre». Depuis toujours, ce natif de 
Vicques avait cette notion du bien 
commun. Apolitique, mais avec cette 
fibre sociale, il rejoint le PCSI et entre 
au Conseil communal en 2008. Ses 
qualités d'ingénieur facilitent sa gestion 
du dicastère de l'équipement où il 
connaît de retentissants succès. En 
2013, il entre au Parlement jurassien, 
une nouvelle expérience forte. «C'est 
un autre monde; on ne parle plus de 
réparer les tuyaux, mais du bien-vivre 
ensemble par l'aménagement de lois et 
par les travaux de commissions», avec 
là aussi un nouvel apprentissage des 
usages parlementaires.

Quand la différence se manifeste
Heureusement que Gabriel Friche est 
plus travailleur que débatteur. Si au 
début, le handicap lui a facilité l'entrée 
en matière, la surcharge de dossiers 
aidant, ses collègues ont trop vite 
«oublié» sa différence. Notre homme 
a alors dû œuvrer plus fort, apprendre 
à dire, à se signaler, à réseauter, afin 
que chacun puisse adapter le tempo à 
ses impératifs et diminuer la pression 
qu'il s'impose naturellement. «Les 
gens peinent parfois à réaliser l'éner-
gie que nous malvoyants investissons 
à la réalisation des tâches».

Gabriel Friche invite tous les membres 
à s'engager plus, à leur niveau, mais 
dans les instances. «Au-delà de la 
reconnaissance après laquelle on 

Le politicien Gabriel Friche s'intéresse 
aux questions d'accessibilité et d'in-
frastructure. Photo: Hervé Richoz
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court, les instances offrent une légiti-
mité qui nous intègre dans l'action et 
dans les projets, ce qui change au 
final le quotidien de nos concitoyens». 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

Sondage en ligne concernant le 
braille et autres moyens
Ursula Hofer de la Haute Ecole de 
pédagogie curative de Zurich et 
Markus Lang de la Haute Ecole péda-
gogique de Heidelberg mènent une 
enquête en ligne dans le cadre du 
projet de recherche «ZuBra, avenir du 
braille». L'enquête cherche à détermi-
ner comment le braille, l'écriture noire, 
la synthèse vocale ou les lecteurs 
audio sont utilisés (ou non) par les 
jeunes et les adultes à l'école, dans 
les offres de formation et de consulta-
tion pour définir des améliorations. 

Le flyer explicatif se trouve à 
l'adresse http://www.hfh.ch/de/for-
schung/projekte/zukunft_der_
brailleschrift_zubra/
L'enquête en ligne, rendue la plus 
accessible possible, a débuté le pre-
mier septembre et se terminera le  
31 octobre 2015 (http://ww3.unipark.
de/uc/zubra-f/) 

Ursula Hofer, ursula.hofer@hfh.ch et 
Markus Lang, lang@ph-heidelberg.de 
vous remercient et se réjouissent de 
votre participation.
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Ainsi démarre une carrière politique
Bernhard Fasser, membre de la section Suisse orientale

Selon Bernhard Fasser, les mal-
voyants et les aveugles peuvent 
très bien s'engager dans la vie poli-
tique. Il est membre de la section 
Suisse orientale et a fait partie du 
Grand Conseil du canton de Glaris 
pendant 6 ans. La maîtrise des ordi-
nateurs, la facilité oratoire et 
l'amour de son prochain sont la 
base pour exercer une activité poli-
tique. Il raconte:

«J'ai ouvert mon cabinet de physiothé-
rapie à Glaris à 33 ans. Peu de temps 
après, une femme est venue me voir 
suite à une poliomyélite. Elle trouvait 
qu'il devrait y avoir dans la région de 
Glaris une structure d'accueil pour 
jeunes handicapés. L'idée m'a emballé 
et a donné lieu à un projet repris par le 
canton. Un immeuble a été construit, 
le «Fridlihuus», doté de 16 apparte-
ments adaptés aux handicapés et de 
pièces communes. 
Ce succès m'a montré ce qu'une seule 
personne peut faire bouger lorsqu'une 
bonne idée est lancée au bon mo-
ment. Deux ans plus tard, j'étais élu au 
Parlement cantonal dans les rangs du 
PDC. 

Il est utile de savoir se débrouiller 
avec un ordinateur
Etant aveugle, j'ai eu au début des 
problèmes à m'informer. Les ordinateurs 

de 1990 n'étaient pas encore très per-
formants. Ma secrétaire devait me lire 
beaucoup de documents à haute voix, 
ce qui était long et coûteux. Aujourd'hui, 
les membres du Grand Conseil ont un 
accès électronique à tous les dossiers. 
Pour être politiquement actif, il faut donc 
maîtriser l'informatique. 
Il est également essentiel de savoir 
s'exprimer. C'est une des compé-
tences principales des aveugles et 
nous devrions jouer de cet atout. Au 
début, mon cœur battait très fort et je 
craignais de m'étouffer. Avec le temps, 
j'ai trouvé une technique qui m'a beau-
coup aidé. Je me préparais bien et 
mes discours étaient courts et concen-
trés. Durant le débat, je vérifiais si ma 
prise de parole était encore néces-
saire, si je devais réagir aux interven-
tions précédentes ou si je devais mo-
difier tout l'esprit de mon discours. J'ai 
connu tous les cas de figure.

Bernhard Fasser. Photo: m.à.d.
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Il faut aimer son prochain
Il est important de soigner les contacts 
dans ses propres rangs, mais aussi 
au-delà. A la pause café, je n'étais 
donc pas toujours assis avec ma 
propre fraction. Les contacts hors de 
mon parti ont souvent créé des liens 
auxquels je ne m'attendais pas. 
La mobilité était pour moi un pro-
blème. De nombreuses séances 
avaient lieu dans des endroits que je 
connaissais mal. Je contactais donc 
des collègues qui allaient aux mêmes 
séances. J'ai ainsi toujours trouvé un 
chauffeur ou une personne qui me 
prêtait son coude et avec qui je pou-
vais avoir un échange. Il faut apprécier 
ses semblables si l'on veut faire de la 
politique. Aujourd'hui, les sms et les 
courriels sont très utiles, mais un coup 
de fil reste irremplaçable.

Trouver son sujet
Bien sûr, les sujets politiques liés aux 
handicaps m'intéressaient. Je me suis 
donc toujours impliqué lors de la réno-
vation ou de l'extension de bâtiments 
publics. Mes propositions ont généra-
lement été intégrées dans la planifica-
tion. Mais j'ai aussi dû faire face à des 
échecs.
La politique liée aux handicaps se joue 
rarement dans les Parlements canto-
naux. Je m'occupais souvent de dos-
siers financiers et faisais partie de la 
commission financière. J'ai également 
été souvent nommé dans des commis-
sions traitant de dossiers écono-
miques. 

Les partis politiques sont ouverts
De mon temps, on prenait des heures 
à composer une liste électorale pour le 
Parlement cantonal avec les bonnes 
candidates et les bons candidats. C'est 
différent aujourd'hui: les partis ac-
cueillent à bras ouverts les candidats 
disposés à s'engager en politique. En 
tant qu'aveugles et malvoyants, nous 
devrions saisir cette chance.
Je me suis retiré du Grand Conseil en 
1996, mais je reste politiquement actif. 
Je fais partie du comité du PDC Gla-
ris, dont je suis caissier, et j'aide mes 
jeunes collègues à s'impliquer dans la 
vie politique de notre commune et de 
notre canton.»

Les candidats prêts à s'engager 
politiquement sont intensivement 
recherchés. Photo: glarus24.ch
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Les bienfaits de la parole
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil»

Beaucoup d'émotions 
accompagnent un dia-
gnostic de dégénéres-
cence maculaire liée à 
l'âge (DMLA) et les consé-
quences qu'elle engendre. 
Une étude montre que les 
personnes concernées 
sont soulagées de parta-
ger ces émotions, par 
exemple dans des groupes 
de parole.

Les tables de la salle de 
réunion de Pro Infirmis à 
Lucerne, en face de la gare, 
sont installées en cercle pour accueillir 
le groupe de parole DMLA. Près d'une 
douzaine de personnes concernées s'y 
rencontrent le premier lundi du mois. 
Lors de notre visite, une liste 
d'adresses jaune et trois petits choco-
lats étaient disposés à chaque place.
La plupart des participants ont plus de 
70 ans, l'aîné a 91 ans. Ils s'accordent 
tous sur les bienfaits d'un échange 
régulier, car ils savent ce que cela signi-
fie de vivre avec un handicap visuel. Ils 
peuvent ici exprimer leurs difficultés en 
étant compris. Le groupe est dirigé par 
Isabella Plüss, qui est elle-même mal-
voyante. Il existe d'autres groupes de 
parole à Berne, Coire, Sion, St-Gall, 
Winterthour et Zurich, tous organisés 
par Retina Suisse.

Une histoire pour commencer
La discussion est toujours lancée 
autour d'un texte, d'une histoire, d'un 
poème. Aujourd'hui, il s'agit de l'his-
toire d'un homme en route avec son 
fils et un âne. Que lui, son fils ou les 
deux soient sur l'âne ou qu'ils 
marchent à côté de l'animal, ils 
trouvent toujours quelqu'un pour les 
critiquer. La conclusion du père: «C'est 
à nous de savoir ce que nous pensons 
être juste.» A la fin de l'histoire, 
Isabella Plüss lance la discussion: les 
participants présents cherchent-ils 
aussi à satisfaire tout le monde ou 
font-ils ce qu'ils estiment être juste? 

Discussion menée avec tact
Les échanges s'animent vite. Isabella 

Les membres du groupe de parole DMLA de 
Lucerne apprécient leurs rencontres régu-
lières. Photo: Edith Nüssli
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Plüss mène la discussion, encourage 
les timides à partager leurs expé-
riences, modère délicatement les plus 
loquaces et revient au sujet si quelqu'un 
s'en écarte. L'heure et demie de ren-
contre se conclut toujours par un thème 
lié au handicap visuel. Isabella Plüss 
souhaite savoir si les injections par 
seringue sont efficaces en cas de 
DMLA. Certains participants expliquent 
la décision qu'ils ont prise et les ques-
tions qu'ils se posent. Par exemple, la 
crainte est fréquente de devenir 
aveugle si l'on cesse les injections. Ici, 
les compétences d'Isabella Plüss per-
mettent d'apporter une réponse claire: 
«La DMLA ne rend pas aveugle». 

Chacun s'engage selon ses  
possibilités
Les membres du groupe partagent un 

même destin et s'engagent selon leurs 
possibilités. Margrit lit à haute voix. 
Grâce aux injections, elle dispose 
d'une aptitude visuelle relativement 
bonne. Rita sert de l'eau et accom-
pagne parfois les autres aux toilettes. 
«Nous formons un groupe très positif 
et nous nous soutenons réciproque-
ment», relève Jacques.
Après la rencontre, de nombreux parti-
cipants partagent encore un repas 
dans un hôtel voisin. Rita veille à ce 
que Jill et Phillip puissent être assis 
l'un à côté de l'autre. Elle sait qu'ils 
aiment s'entretenir en anglais. 

Il est important de s'occuper du moral

Peu d'études ont encore été consacrées aux interventions dites psychosociales 
autour de la DMLA. Ces actions visent à renforcer le psychisme dans des situa-
tions difficiles. L'Université de Heidelberg a évalué deux types d'interventions. 
Dans un groupe, des personnes concernées ont reçu des suggestions visant à 
résoudre des problèmes; un autre groupe a bénéficié de conseils pour faire face à 
ses émotions. Les chercheurs concluent que les aspects liés à la santé psychique 
doivent être plus fortement pris en compte lors de pathologies chroniques chez les 
personnes âgées. Ils indiquent toutefois qu'il faudrait plus que les trois rencontres 
auxquelles l'étude a dû se limiter pour permettre d'assimiler des changements de 
comportements et de gérer des émotions comme la frustration et les déceptions. 
A lire sur www.nar.uni-heidelberg.de/pdf/newsletter/nl3_hww_amd_2006.pdf 
Le Journal Retina n° 123 a publié un article intitulé «Gérer et maîtriser la dégé-
nérescence maculaire sèche», à lire sur le site www.retina.ch

www.retina.ch fournit également des 
informations sur les groupes de 
discussion DMLA.
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Pari gagné pour les CFR
Andreas Schroth, collaborateur Marketing et événements

«Etre créatif et entretenir ses 
contacts malgré des problèmes de 
vue?» C'est la thématique qu'ont 
choisie les centres de formation et 
de rencontre de la FSA pour se pré-
senter. Ils ont ainsi invité des per-
sonnes aveugles et malvoyantes à 
participer à des activités créatives 
et à des échanges personnels en 
leur proposant un programme varié 
ainsi que des réjouissances culi-
naires.

Le samedi 6 juin dernier, les portes 
des centres de formation et de ren-
contre (CFR) étaient ouvertes à tous. 
Chacun a ainsi pu découvrir les nom-
breuses possibilités de déroulement 
des journées dans de tels centres. Au 
préalable, les CFR avaient organisé 
une action publicitaire afin de promou-
voir cet événement.

Des programmes attrayants
Chaque site proposait un programme 
attrayant et spécifique: les visiteurs 
pouvaient suivre l'évolution de travaux 
créatifs et y participer, savourer des 
mets délicieux, suivre d'intéressantes 
prestations et s'informer sur les offres 
de conseil ainsi que sur le travail des 
sections et des organisations parte-
naires.
La manifestation a rencontré un grand 
succès. Les centres ont atteint leur 

objectif d'attirer de nouveaux utilisa-
teurs motivés. Un grand nombre de 
visages inconnus faisait partie du flot 
des visiteurs. Plusieurs centres ont eu 
le plaisir d'accueillir de nouveaux utili-
sateurs dès le lundi suivant.

Lieux de rencontre appréciés
Créés entre le début des années 1990 
et l'année 2007, les CFR sont fréquen-
tés jusqu'à aujourd'hui par de fidèles 
utilisateurs. Ces lieux de rencontre 
offrent aux personnes aveugles et 
malvoyantes des possibilités variées 
de formation aux niveaux personnel, 
linguistique, sportif et créatif. Ils per-
mettent également d'entretenir des 
contacts sociaux intenses.

Dans chaque centre, le repas de 
midi constitue une offre essentielle. 
Photo: m.à.d.
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Succès d'un passionnant atelier
Esther Weber, section Bienne-Jura bernois

Ressentir soi-même ce qui com-
plique et ce qui facilite la vie de 
personnes aveugles et malvoyantes: 
c'est ce qu'offre un atelier pour en-
fants proposé depuis six ans par la 
section Bienne-Jura bernois. 

L'excitation est palpable chez les  
40 enfants d'un programme de va-
cances qui vont découvrir pendant  
une demi-journée le monde des per-
sonnes aveugles et malvoyantes. 
Certains posent déjà de nombreuses 
questions alors que d'autres consi-
dèrent les sept membres de la section 
avec circonspection. Après un bref 
accueil, les enfants sont munis de 
lunettes noires et se lancent dans le 
premier des six postes.

Peler des carottes et jouer à  
«Hâte-toi lentement»
L'une des tâches est de peser, de 
peler et de couper des carottes en 
portant les lunettes noires. Les rires 
fusent, et les enfants échangent leurs 
avis pour savoir quand une carotte est 
pelée. Au poste suivant, un buffet est 
décrit aux enfants. Ensuite, ils peuvent 
se servir et deviner ce qu'ils mangent. 
Dans les autres postes, il s'agit 
d'écrire son prénom sur une machine 
à braille, de jouer à «Hâte-toi lente-
ment», d'observer un chien d'aveugle 
en action et de s'orienter avec une 

canne blanche sur un sol muni de 
lignes de guidage. Un enfant est im-
pressionné de voir comment le chien 
indique la première marche d'un esca-
lier. Un autre raconte son expérience 
avec la canne: «J'ai eu très peur en 
tombant tout à coup sur un obstacle». 
Une table présente aussi différents auxi-
liaires techniques. Les enfants s'amusent 
à tester des appareils qui parlent (hor-
loges, ordinateurs ou pèse-personne) et 
à essayer de placer correctement leur 
signature à l'aide d'un chablon. A la fin de 
l'atelier, une petite fille avoue sa crainte 
de ne pas savoir comment elle devait 
nous parler. «Mais maintenant, je sais 
que c'est très simple.»
L'atelier a été conçu par Esther Weber 
et existe depuis six ans. Il s'est dé-
roulé jusqu'à huit fois par an. Il peut 
être organisé grâce à une équipe 
motivée et engagée. 

Se déplacer 
avec une 
canne 
blanche; une 
autre expé-
rience de la 
différence. 
Photo: Esther 
Garo
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Champions du monde
Edith Nüssli, rédactrice «Clin d'œil» 

Le rêve du capitaine Vladimir Vasic  
(au centre) s'est réalisé: les Autrichiens 
sont champions du monde de torball. 
Chez les dames, le titre est revenu à 

l'équipe nationale allemande. Malgré le 
revers des Suisses en demi-finale, 
Christoph Käser, président du CO et 
lui-même joueur, est satisfait. Les cin-
quièmes Championnats du monde de 
torball, fin juin à Macolin, ont donné lieu 
à des matchs passionnants. L'organi-
sation était parfaite et l'intégration d'un 
Youth Open est réussie.

Joueurs et entraineurs de l'équipe autrichienne célèbrent la victoire. 
Photo: www.hans-jürg.ch

Vous pouvez écouter en allemand 
les comptes rendus des cinquièmes 
Championnats du monde de torball 
et diverses interviews sur VoiceNet 
allemand, rubrique 3 54 torball.

Annonce

Appareil de lecture à vendre
Madame Burckhardt vend un  
appareil de lecture fixe Magnilink 
MLZIP de 2009, écran 17'', grossis-
sement 40x, couleurs naturelles, 
mise au point automatique pour le 
prix de 1000.–
Informations: 079 401 49 25.



Plus qu'un don à la FSA…
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

En mai, l'Ecole des Roches a convié 
cinquante élèves à un repas les 
yeux bandés, à l'issue duquel elle a 
remis le bénéfice à la FSA.

L'espace obscurci se situe au cœur du 
campus de 1300 étudiants d'une des 
trois plus grandes écoles hôtelières au 
monde, l'Ecole des Roches à Mon-
tana. «Nul n'est prophète en son 
pays» dit l'adage. C'est justement pour 
s'impliquer dans la vie associative 
régionale que l'école a généré ce 
repas de soutien. Les autres élèves 
ont été également confrontés à la 
différence par les incroyables 
échanges que cette invitation a généré 
sur Facebook. Gageons que tous ces 

futurs managers s'en souviendront 
longtemps. La FSA remercie le depar-
tement food & beverage de l'Ecole des 
Roches et en particulier Gamal Rodri-
guez & Sylvie Fornage pour cette 
organisation haut de gamme.

Nuit des musées à Lausanne
Visites commentées et audiodes-
cription radio
Dans le cadre du Projet Accès-Cible 
et sous l'égide de la section vaudoise, 
Alix Fiasson bien connue des ama-
teurs de culture, nous gratifie de deux 
visites commentées lors de la pro-
chaine Nuit des musées Lausanne- 
Pully. Rendez-vous au Musée de 
l'Elysée le samedi 26 septembre à 
16 h et à 18 h pour voyager dans la 
mémoire photographique du canton 
de Vaud. 

Autre événement de cette Nuit des 
musées, une radio éphémère (sur 
90.4 FM) qui diffusera également 
l'audiodescription des photos.

Places limitées, inscription  
auprès de Muriel Siksou,  
021 653 59 02, 076 337 36 61, 
courriel siksou@fsa-vaud.ch. 
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Même dans le noir, la rigueur du ser-
vice hôtelier est de mise à l'Ecole des 
Roches. Photo: Ecole des Roches

Annonce



Recherche testeurs de randonnées
Marcus Rocca, Mobility International Suisse

Mobility International Suisse (MIS), 
l'office spécialisé en voyages sans 
obstacles en Suisse est impliqué, de-
puis des années, dans les voyages et 
randonnées pour les personnes ayant 
une limitation physique. Le résultat 
figure dans les 67 «chemins sans obs-
tacles» sur le site www.suissemobile.
ch. Le service souhaite étendre son 
offre aux malvoyants et aveugles et 
recherche des testeurs, qui pendant les 
mois d'automne, évalueront les projets 
Ile St-Pierre dans le lac de Bienne et 

Zürich Trail sur l'Uetliberg. Les randon-
neurs doivent disposer de l'application 
Myway-Classic de la FSA pour recevoir 
les informations GPS. Grâce à vos 
retours, des itinéraires de randonnées
supplémentaires seront créés plus tard.
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Pour toutes questions ou enregistre-
ment en tant que testeur, veuillez 
contacter: Mobility International 
Suisse, Marcus Rocca, 062 212 67 40,
marcus.rocca@mis-ch.

Penser aux jeunes…
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Dynamisme, modernité, autre vi-
sion, c'est le défi que s'est lancé le 
président de la section vaudoise en 
organisant un camp d'été pour les 
14-16 ans. 

Avec le soutien du Kiwanis Nyon-La 
Côte, des malvoyants ont pu conduire 
un train, suivre les pompiers dans la 
nacelle, rouler à moto, plonger dans un 
simulateur de vol libre… et bien plus.
Le postulat de Charles-André Roh était 
simple: «Je ne supporte pas que l'on 
cache à de jeunes handicapés les diffi-
cultés qu'ils éprouveront à la sortie de 
l'école. Expliquons-leur la vie!» Et quoi 

de mieux que l'entraide de Massimo, 
Fabian et Arnaud pour accompagner 
José et Théo dans les activités d'un 
camp qu'ils disent formidable! Pour tous 
les adultes présents, la cause est enten-
due: à l'année prochaine!

Un merci en braille pour tous ceux 
qui ont aidé. Photo: Journal La Côte
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Le GTF habillé de neuf
Antoine Muller et Michel Cuony, membres GTF

Grâce à la fondation Raymond et 
Thérèsa Gumy-Maendly, le Groupe 
Tandem Fribourg (GTF) a étrenné 
40 nouveaux équipements «orange 
/ bleu» qui ont fière allure. Le de-
sign stylisé reprend le logo du GTF 
qui peut être lu à plusieurs niveaux 
(roues, complicité du tandem, va-
leurs partagées, vision).

Pour inaugurer et bénir dignement 
ces équipements, nos tandems se 

sont déplacés le 13 juin à l'église  
de Berlens ou, dit-on, la Vierge  
serait apparue. Les pèlerins y  
implorent depuis Notre-Dame de 
l'Epine pour ... des problèmes de  
vue! Puis le GTF à rejoint Romont 
pour le repas festif. 
Le GTF remercie les membres de  
la fondation Gumy-Maendly, le syndic 
de Romont, les personnes qui se  
sont investies dans le projet ainsi  
que tous les membres du GTF.

Représentante de la fondation, Martine Maendly-Gonthier a également pris 
place à l'arrière du tandem. Photo: Annick Zimmerli
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Trucs et astuces
Scanner le code d'une 
carte iTunes

Jean-Marc Meyrat, Ecole de la Pomme

Pour acheter des articles dans l'App 
Store, deux moyens de paiement: 
acheter des cartes iTunes ou lier 
votre compte à une carte de crédit.
Pour scanner le code d'une carte, glis-
sez un ongle sous la petite bande 
adhésive de 1 cm sur 6 qui se trouve 
sur sa longueur pour mettre au jour le 
code. Rendez-vous dans l'App Store. 
Dans l'onglet «Sélection», cliquez sur 
le bouton «Code» sur la dernière 
page. Posez la carte dans le sens de 
la longueur sur une surface plane. 
Positionnez votre iPhone ou votre 
iPad en mode paysage au-dessus de 
la carte. Cliquez sur le bouton «Utili-
ser l'appareil photo» et effectuez des 

mouvements lents jusqu'à l'audition 
d'un bip.
Pour savoir le montant de votre crédit, 
lisez le message qui se trouve juste 
en-dessous du bouton «Code».

Les Romands bienvenus 
au week-end Apfelschule

Urs Kaiser, Apfelschule

Les afficionados de l'iPhone peuvent
participer à l'Ecole de la pomme qui
se déroulera à l'IBZ de Landschlacht
du 4 au 6 décembre. Le programme
de basique à pointu sera déterminé
en fonction des inscriptions et le cas
échéant donné en français.

Partagez vos trucs et astuces
Lectrices et lecteurs partagent leurs expériences avec autrui sous la rubrique 
«Trucs et astuces». Vous aussi, faites profiter les autres de votre savoir-faire 
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 recourez à la plate-forme d'échange sur VoiceNet, tél.: 031 390 88 88, 
rubrique 4 2. 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 une correspondance à ce propos.

Wochenende@Apfelschule.ch pour
de plus amples informations.
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Chaque modèle scolaire 
est pertinent

Edith Nuessli, rédactrice «Clin d'œil»

Intégratifs ou ségrégatifs, les modèles 
pédagogiques peuvent être bénéfiques 
à l'enfant. C'est la conclusion à laquelle 
aboutit une étude de master de la fa-
culté de psychologie de l'Université de 
Fribourg. L'auteure Sabrina Fisler a 
examiné les aspects de la reconnais-
sance, de l'intégration et de la motiva-
tion. Elle parvient à la conclusion que 
écolières et écoliers ont un grand be-
soin de la reconnaissance et du soutien 
des autres élèves et de l'enseignant, 
indépendamment du modèle éducatif. 
D'autre part, l'étude montre qu'il est 
même souhaitable de varier les mo-
dèles durant la période d'étude.

Votre reste de monnaie 
peut aider!

Procap Suisse

Depuis plus de 10 ans, Procap récu-
père les monnaies étrangères du 
monde entier y compris les anciennes 
monnaies européennes. Ces mon-
naies sont converties en francs 
suisses puis utilisées en faveur des 
personnes avec handicap. Vous pou-
vez les déposer dans les bureaux de 

change des CFF, banques régionales 
ou Raiffeisen ou directement chez 
Procap, Frohburgstrasse 4, Olten 
(flyer sur le site www.procap.ch).

Soirée disco le 31 octobre

LaViVA et Procap Suisse

Pour 10 francs, LaVIVA propose aux 
personnes avec un handicap de venir 
faire la fête et de danser dans une am-
biance insouciante et joyeuse, sans 
crainte du regard d’autrui. Ces soirées, 
qui permettent par ailleurs aux per-
sonnes sans handicap de vaincre leurs 
préjugés et de découvrir un monde dé-
bordant de joie de vivre, se déroulent de 
19 h à 23 h dans un cadre branché et sur 
une musique festive, prochaines dates:

31.10  Lausanne, Xoxo Club, Côte de 
Montbenon 20,

21.11  Delémont, Stage Club, Rue 
Emile-Boéchat 71

LaVIVA est une soirée semblable aux 
autres. Elle a lieu le samedi soir, l’am-
biance est débridée, la musique mixée 
par des DJs professionnels et le bar est 
ouvert. La seule différence par rapport 
aux soirées clubs consiste au renonce-
ment des effets stroboscopes. Grâce à la 
collaboration de Procap, les besoins des 
personnes avec handicap et/ou mobilité 
limitée sont pris en compte et les solu-
tions sont garanties, de l’accès au club 
jusqu’à l’accès à la piste de danse.

L'étude peut être consultée sur le 
site www.ucba.ch, sous la rubrique 
bibliothèque spécialisée.
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Concours lecteurs

Participez au concours lecteurs et 
capitalisez 400 francs auprès de la 
BCBE. La réponse à la question se 
trouve dans un des articles de la 
présente édition. Bonne chance!

Répondez à la question suivante:
Quel est le slogan figurant sur le flyer 
de la Journée de la canne blanche? 

Prix à gagner:
1 compte épargne à la Banque  
Cantonale Bernoise avec un dépôt  
de 400 francs

Participation:
•  par VoiceNet 031 390 88 88:  

rubrique 21 71.
•  en ligne: www.sbv-fsa.ch/

concourslecteurs
•  par courriel: redaction@sbv-fsa.ch
•  par poste: Fédération Suisse des 

Aveugles et malvoyants, Concours, 
Case postale 8222, 3001 Berne

Mentionnez impérativement: 
•  Prénom, Nom
•  Adresse, NPL, Lieu
•  Numéro de téléphone
•  Adresse courriel (si disponible).

Délai de participation:
9 octobre 2015 (timbre postal, date 
courriel ou VoiceNet faisant foi)

Conditions de participations:
Tous les membres de la FSA sont 

autorisés à participer. Chaque per-
sonne ne peut participer à ce concours 
qu'une fois. Les gagnants seront infor-
més par courriel, courrier postal ou 
téléphone. Le paiement du prix en 
espèces est exclu. Les gagnants dé-
clarent expressément consentir à la 
publication de leurs données person-
nelles (prénom, nom, domicile) sur le 
site de la FSA et dans la prochaine 
édition de «Clin d'œil». Aucune corres-
pondance ne sera échangée sur le 
concours. Toute voie de recours est 
exclue.

Résultats du concours 2/2015
«Comment s'appelle le nouveau direc-
teur de l'Hôtel Solsana?» était la ques-
tion du concours lecteurs de l'édition 
2/2015. La bonne réponse est: Julien 
Rolland. 143 lectrices et lecteurs ont 
participé.

Julien Rolland, directeur de Solsana, 
remet le prix au lauréat Josef Boks-
taller. Photo: Edith Nüssli
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Les gagnants sont:
1er prix:   1 semaine de vacances à 

Solsana pour 2 personnes: 
   Josef Bokstaller, Berg SG
2e prix:   1 week-end prolongé à 

Solsana pour 2 personnes:
   Rolf Widmer, Erlenbach
3e prix:   1 week-end à Solsana 

pour 2 personnes:
   Martin Meyer, Binz
4e-10e prix:   2 bouteilles de vin du jubilé: 

Ruth Altay, Münsingen; 
Hans Schneuwly 
Düdingen; Arnold Jakob, 
Matran; Therese Reichert, 
Schmerikon; Hanspeter 
Schaffner, Boll; Eliane 
Grossert, Crémines; 
Raymond Gounel, Chêne-
Bourg.

11e-20e prix:   1 bouteille de vin du jubilé: 
Kurt Halbheer, Goldach; 
Agnès Chassot, 
Orsonnens; Oktay Sahin, 
Basel; Rita Iten, 
Wolfhausen; Roger 
Cosandey, Lausanne; 
Renate Seemann, 
Wettingen; Sylvia Egger-
Friedli, Stein AR; Josette 
Polèse, Lausanne; 
Heinrich Weder, Biberist; 
Edouard Girard, Bözberg

L'Hôtel Solsana et la rédaction de 
«Clin d'œil» félicitent les gagnantes et 
gagnants.

Moyens auxi-
liaires pour 
le quotidien

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

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

émetteur FM

une mémoire interne accrue

bien d’autres avantages

A

CTU E L L E M E NT

le nouveau 

Milestone 

312 ACE

Prix préférentiel

CHF 529.—

Annonce



36

La vie des sections

Manifestations

Section Argovie-Soleure
15.10  Action pour la Journée interna-

tionale de la canne blanche à 
Aarau. Inscription jusqu'au 8 oct.

22.10  Visite du château et du Musée 
des cithares à Trachselwald BE, 
sortie en auto privée (organisé), 
chiens-guides bienvenus,  
20 francs plus repas. Inscrip-
tions jusqu'au 10 octobre.

03.11  Images de nuit: visite guidée 
au Musée d'art de Aarau, en-
semble avec l'ABV, 14 h jusqu'à 
15 h 30, inscription souhaitée 
juqu'au 28 octobre.

05.-08.11  Evénement dans le noir à la 
Hela du Wettinger Tägerhard.

12.12  Fête de l'Avent pour clore notre 
jubilé des 10 ans à l'Hôtel Olten 
à Olten. Invitation suit par cour-
rier séparé. Inscription jusqu'au 
6 décembre.

Rencontre café
Tous les deuxièmes mardis du mois de 
14 h à 16 h 30 à l'Aarauerstube de Aa-
rau. Prochaines dates: 13 oct., 10 nov.

Contact: 
Verena Müller, 062 721 51 67, 
agso.verena.mueller@hispeed.ch
www.blindenverband.ch/aargau- 
solothurn  

Section Berne
30.09  Brächete – comme aux temps 

des dieux

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

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

13.11  Séance publique du Comité de 
section pour les membres

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

28.11  Loto de la section au restaurant 
Egghölzli

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
06.10  Groupe Amateurs de sens 

Meiringen, fabrication de me-
ringues, info: Silvia Maurer,  
033 971 30 77,  
sima@bluewin.ch

08.10  Groupe de loisirs Spiez, 14 h
12.10  Groupe d'échanges Thoune, 

14 h, info: Hans-Ueli Lüthi,  
033 453 14 22, 079 772 13 93, 
ou Margrit Güdel, 033 650 93 63

24.10  Manifestation automnale 
Thoune, 14 h, Info et incription: 
Ueli und Helga Gygax, Thuns-
trasse 19, 3770 Zweisimmen, 
033 744 63 06,  
helga.gygax@bluewin.ch

12.11  Groupe de loisirs Spiez, 14 h
01.12  Groupe Amateurs de sens  

Meiringen, «Ça sent Noël», 
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info: Silvia Maurer,  
033 971 30 77,  
sima@bluewin.ch

10.12  Groupe de loisirs Spiez
14.12  Groupe d'échanges Thoune, 

info: Hans-Ueli Lüthi,  
033 453 14 22, 079 772 13 93 
ou Margrit Güdel,  
033 650 93 63

Les rencontres du vendredi
Tous les derniers vendredis du mois. 
Prochaines dates: 30 oct., 27 nov., 
13 h 30 au Buffet de la gare de Thoune.

Contact pour le groupe de Loisirs  
de Spiez
Bruno Seewer, 033 657 10 58 ou 
Brigitta Stehli, 034 461 89 88

Section Bienne – Jura bernois
24.10  Match au loto au restaurant  

3 Tannen, Bienne
29.11  Fête de l'Avent au restaurant  

3 Tannen, Bienne
09.12  Höck plus: plaisir de fondue au 

chalet sur la place Centrale

Chaque deuxième mercredi du mois, 
de 14 h à 16 h Höck au restaurant 
Büttenberg à Bienne-Mâche.

Contact: 
Esther Weber, 032 331 97 18

Section Fribourg
10.10  Visite de la nouvelle gare 

Lowenstrasse Zurich (pensez à 
votre billet FR-ZH retour), 

contact: Helga et Edwin Gru-
ber, 079 522 41 82

10.11  Marche de la section, Bains  
de Bonne-Schiffenen, ren-
dez-vous gare de Fribourg, 
voie 1, contact: Nelly Falk,  
026 493 14 19 

17.11  Visite guidée des archives de 
l'Etat de Fribourg, rendez-vous 
14 h 30, rue des Arsenaux 17 
(en allemand ou en français), 
Françoise Kern, 079 709 63 30

19.11  Visite guidée des archives de 
l'Etat de Fribourg, rendez-vous 
14 h 30, rue des Arsenaux 17 
(en allemand ou en français), 
Françoise Kern, 079 709 63 30

06.12  Fête et repas de Noël, apéritif 
dès 11 h, Buffet de la gare 
Fribourg, contact: Andrea Zullo,  
026 672 14 52

Groupes de contact:
Guin: Nelly Falk, 026 493 14 19,  
le premier mercredi du mois
Fribourg: Maguy Baechler,  
026 667 19 48, le premier jeudi du mois
Morat: Résidence Baulieu,  
Béatrice Imoberdorf, 026 670 85 85,  
le premier jeudi du mois
Romont: Marie Huguenot,  
026 477 30 55, le troisième mercredi 
du mois

Contact:
Andrea Zullo, 026 672 14 52
Helga Gruber, 026 475 48 45
VoiceNet 031 390 88 88, 
rubrique 1 2 2

La vie des sections



Section Genève
03.10  Course du cœur au profit de 

l'Association pour le bien des 
aveugles, rue Ancienne 37, 
Genève, Stand de la section 
dès 9 h 30. Inscription jusqu'au 
26 septembre auprès de 
Laurent Castioni, 079 573 85 65,  
lolo.castioni@bluewin.ch

15.10  Journée de la canne blanche  
à Cornavin

19.12  Fête et repas de Noël, restau-
rant Tour de la Télévision

Club des aînés:
Tous les deuxièmes et derniers same-
dis du mois, Salle des Minoteries, 
Plainpalais. Contact:  
Andrée Pasche, 022 758 14 77

Contact: 
Vincent Tourel, 079 235 93 29,  
v.tourel@bluewin.ch

Section Grisons
30.09  Marche VIP avec Bärbi vers Bad 

Pfäfers, rendez-vous: gare de 
Coire, kiosque supérieur à 
13 h 15, départ de Coire: 13 h 31, 
voie 4, inscription jusqu'au 25 
sept., www.anderssehen.ch, 
kontakt@anderssehen.ch,  
078 695 22 75

21.11  Chlaushöck au Kirchgemeinde-
haus Comander, Sennensteins-
trasse 28, Coire, 13 h 30 jusqu'à 
16 h 30, coût pour non-membres 
10 francs par personne, service 
prise en charge depuis la gare 

de Coire à 13 h 15, inscription 
jusqu'au 14 novembre, Corinne  
Aeberhard, 078 695 22 75, 
aeberhard-sils@bluewin.ch

01.12  Nocturnes au centre commer-
cial Manor de Sargans, orga-
nisé par Procap, info: Barbara 
Bösiger, 079 598 02 17,  
barbara.boesiger@gmx.ch

Contact:
Monika Koch, 081 284 89 48,  
079 774 81 90, sektion.gr@sbv-fsa.ch
www.sbv-fsa.ch/sektion_graubuenden
VoiceNet 031 390 88 88 rubrique 2 2 5

Section Jura
15.10  Action Journée de la canne 

blanche
18.10  Marche
24.10  Sortie automnale au Palais 

fédéral
21.11  Fête de fin d'année

Contact: 
Gabriel Friche, 079 474 57 56, 
cgfriche@bluewin.ch

Section Neuchâtel
24.10  Repas, rencontre à Ché-

zard-St-Martin, avec exposé 
d'un facteur d'orgues et concert 
dans l’église du village.

13.12  Fête de Noël à l'Hôtel Alpes et 
Lac à Neuchâtel

Contact: 
Pierre Marquis, 079 288 72 28, 
pierremarquis42@gmail.com
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Section Suisse nord-occidentale
26.09  Marche avec Erika Hammel
24.10  Les moyens auxiliaires électro-

niques, par Invasuport et 
Apfelschule, Centre de ren-
contre Prima Vista, St.-Galler-
Ring 81, Basel.

24.10  Marche avec Barbara Böttinger
21.11  Soirée familiale au restaurant 

l'Esprit, Bâle
28.11  Marche avec Vreni et Peter 

Geiger

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

Marches:
Tous les derniers samedis du mois

Autres infos sur VoiceNet  
031 390 88 88, rubrique 2 2 6  
ou tél. 061 303 30 46

Section Suisse centrale
10.10  Randonnée d'automne, 

contact: Isabella Plüss
01.12  RencontrePlus LU
02.12  RencontrePlus OW/NW
03.12  RencontrePlus SZ/UR/ZG

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

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

Groupe de parole AMD
Les lundis de 10 h à 11 h 30, Pro 
Infirmis, 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 
Alters- und Pflegeheim d'Oberwil. 
Responsable: Edith Hanloser, 
041 710 14 21, 
edith.hanloser@bluewin.ch

Informations actualisées sur VoiceNet 
031 390 88 88, rubrique 228 

Section Suisse orientale
13.09  Marche «Hohe Buche», sans 

inscription, 8 h 45 au Gaiserbahn, 
gare centrale St-Gall, autres 
infos 14 jours avant sur Voice-
Net, 031 390 88 88 (1 2 2 7)

11.1  Marche «Peterzell», sans ins-
cription, 8 h 45 au Gaiserbahn, 
gare centrale de St-Gall, autres 
infos 14 jours avant sur Voice-
Net, 031 390 88 88 (1 2 2 7)

05.12  Fête de l'Avent au KBZ St-Gall, 
autres informations par courrier 
et sur VoiceNet,  
031 390 88 88 (1 2 2 7)

Section Valais
20.09  Sortie à moto avec le Gold-

Wing Club Romandie
27.09  Marche de la section, Jacky 

Philippoz, 079 705 01 31
22.10  Sortie aux Bains de Lavey

La vie des sections
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31.10  Marche de la section, Jo Clerc, 
079 331 14 33 

05.12  Fête et repas de Noël

Groupe de marche:
Le départ se fait de la gare de Sion, 
veillez à vous inscrire avant le mer-
credi précédent.

Contact: 
Adeline Clerc, 079 637 41 50, 
adeline.clerc@netplus.ch, 
www.fsa-valais.ch

Section Vaud
26.09  La Nuit des Musées avec visites 

commentée par Alix Fiasson au 
Musée de l'Elysée, places limi-
tées, inscription: Muriel Siksou, 
076 337 36 61, siksou@fsa-vd.ch

05.10  Marche du lundi
24.10  Brisolée à Saint-Maurice
02.11  Marche du lundi 
20.11  Sortie aux Bains de Lavey
12.12  Repas de fin d'année 

Marches du lundi: les informations sont 
envoyées par courriel. Les membres 
n'ayant pas de courriel peuvent s'annon-
cer chez le président, 022 776 22 22. 
Cette manière de faire permet d'informer 
tous les membres et de communiquer 
les informations complémentaires uni-
quement aux personnes intéressées 
sans défavoriser quiconque.

Contact:
Charles-André Roh, 079 703 73 73, 
info@roh.ch

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

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

29.09  Groupe de contact Zurich-Enge
03.10  Groupe de marche Merkur et 

Sohleblitz (date de remplace-
ment: 7 novembre)

27.10  Groupe de contact Zurich-Enge
31.10  Lunch du samedi de 11 h à 

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

07.11  Manifestation automnale
24.11  Groupe de contact Zurich-Enge
28.11  Lunch du samedi de 11 h à 

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

11.12  Concert de Noël
12.12  Marche «Chlauswanderung»

Inscription pour lunches du samedi, 
concert de Noël auprès de:  
Urs Lüscher, 044 940 93 10,  
sektion.zh@sbv-fsa.ch

Groupe de marche Merkur, inscription 
chez Gilbert Monnerat, 044 741 23 49

Groupe de marche Sohleblitz,
inscription chez Marianne + Walti Ogi, 
044 432 28 28

Groupe de contact Zurich-Enge 
chaque dernier mardi du mois, 
Kirchgemeindehaus Enge, 
Beederstrasse 25.

Informations actualisées sur VoiceNet 
031 390 88 88, rubrique 229.
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La foi était sa source vitale
Margaretha Kilchenmann, membre de la section Berne

Ancienne membre du comité de la 
FSA, Yvonne Albisser-Schuppli est 
décédée en mai juste avant ses  
83 ans. Un hommage.

Dès l'enfance, Yvonne Albisser- 
Schuppli a souffert d'une maladie 
incurable frappant ses articulations et 
ses organes, dont les yeux. On lui a 
dit qu'elle ne pourrait vivre que vingt 
ans au maximum. En dépit de sa 
maladie, souvent accompagnée de 
douleurs, Yvonne rayonnait de séré-
nité. Elle trouvait de la force dans sa 
foi profonde et participait à la vie des 
autres d'une manière incomparable. 
Elle aurait déclaré que s'occuper des 
autres lui permettait de s'extraire de 
sa propre souffrance.
Elle est née le 2 juin 1932. En raison 
de sa maladie, elle n'a pu suivre que 
quatre ans d'école primaire. Plus tard, 
elle a cependant obtenu un diplôme 
de commerce et trouvé un poste de 
secrétaire au sein de l'Institut de mé-
decine légale. En 1958, elle a épousé 
Jean-Louis Albisser et le couple s'est 
installé en 1978 à Wahlendorf (BE). 
Yvonne Albisser-Schuppli s'est beau-
coup engagée pour les malvoyants. 
Elle a été déléguée de la section 
Berne, membre du comité de l'organi-
sation Sehhilfe Bern et active au sein 
de l'ancien forum Solsana en faveur 
de l'accueil hôtelier des aveugles et 

des malvoyants. Elle a été élue en 
1996 au comité central de la FSA dont 
elle a fait partie jusqu'en 2007. Pen-
dant ses quatre dernières années de 
mandat, elle était vice-présidente. Un 
de ses collègues se souvient: 
«Yvonne s'est toujours parfaitement 
préparée aux séances et s'est enga-
gée de toute son énergie pour nous, 
aveugles et malvoyants. Ses bonnes 
connaissances de français et sa convi-
vialité ont beaucoup contribué à établir 
un agréable climat de discussion.» 
Telle était Yvonne, un exemple pour 
nous tous. Elle s'est éteinte le 18 mai 
à presque 83 ans après un séjour 
d'une semaine à l'Hôpital de l'Ile.

Yvonne Albisser. Photo: m. à d.
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30 ans que ça roule ... la marche!
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Le Groupement sportif des handica-
pés de la vue (GSHV) fête cette an-
née 30 ans d'existence. Le 7 juin 
dernier, il a convié tous ses membres 
à une escapade gourmande dans la 
ville fortifiée de Besançon.

Facile de faire des jeux de mots en 
titre quand le groupement propose du 
tandem, de l'aviron, de la randonnée 
pédestre, de la raquette à neige de-
puis tant d'années… Historiquement, 
c'est à l'initiative du marchand de 
cycles Uiker que 18 tandems se sont 
formés et qu'en mars 1985 naissait le 
GSHV. Aujourd'hui, avec au moins  

7 week-ends toutes disciplines et des 
journées de sensibilisation, le pro-
gramme est dense. Ce dynamisme est 
l'expression de l'énergie investie par le 
président Pierre Kehrer et ses collè-
gues, Hervé Hirt, Alain Chiolino, Ma-
rie-Louise Jeandrevin, Daniel Zahner, 
Ginette Henchoz, Chantal Legland et 
tous les bénévoles que «Clin d'œil» 
félicite et remercie. Bon anniversaire!

Le GSHV en croisière détente avant de monter à l’assaut de la citadelle de 
Besançon. Photo: Charly Gabriel

Le GSHV vous accueille. Envie de 
tester? Envie de nous rejoindre?
www.gshv.ch, 021 617 56 76.
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Unterbort, Solsanastrasse 15 / CH-3792 Saanen - Gstaad 
Tel: +41 (0) 33 748 94 94 / info@solsana.ch | www.solsana.ch 

Un lieu de vacances pour le bien-être, le sport et les loisirs.  
 

Équipement spécial pour les hôtes aveugles et handicapés de 
la vue. Tout l’hôtel est accessible en fauteuil roulant. 

 
 Infrastructure exceptionnelle pour l’organisation de sémi-

naires, banquets, cours et manifestations en tous genres. 
 

Laissez-vous emporter et profitez d’une ambiance inou-
bliable à des prix compétitifs et aux prestations extraordi-

Laissez-vous emporter et profitez d'une ambiance inoubliable 
à des prix compétitifs et aux prestations extraordinaires.

Equipement spécial pour les hôtes aveugles et handicapés de
la vue. Tout l'hôtel est accessible en fauteuil roulant.

…ET SI LES LUNETTES NE VOUS SUFFISENT PLUS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Suisse depuis plus de 30 ans! 

Nous vous offrons: 
 

 vaste gamme de systèmes de lecture de      
   LVI Suède. 

 local de démonstration accessible en 
chaise roulante et service accueil de/à la 
gare d'Effretikon 

 conseils de professionnels expérimentés  
 livraison, installation et formation à domicile 

sans supplément! 
 support et service réparation irréprochables 

 
 
LVI Low Vision International GmbH 
Hinterbrunnenstrasse 1, 8312 Winterberg 
Tél. 052 202 96 16                   www.lvi.ch 
 

 
Le nouveau téléagrandisseur MagniLink ZIP: 
Qualité à emporter. L'appareil est équipé avec  
une batterie. Il est facile à plier et à transporter 
dans son sac. Utilisation polyvalente grâce à sa 
caméra de lecture et à distance pivotante en 
résolution HD ou Full HD. Dimension d'écran  
13,3" (33,8cm) ou 17,3" (43,9cm)  choix. 
Livrable aussi avec la table X-Y éprouvée. 

au



Secrétariat général
Gutenbergstrasse 40b
Case postale 8222
3001 Berne

+41 031 390 88 00
info@sbv-fsa.ch 
www.sbv-fsa.ch


