
Ensemble, on voit mieux 

Un portrait 

 
 



La FSA 
 
• Unique organisation d’entraide du domaine du 
 handicap de la vue à être présente sur tout le 
 territoire national 
 
• Association d’utilité publique et sans but lucratif 
 
• Certifiée Zewo 
 
• Politiquement indépendante 
 
• Confessionnellement neutre 
 
• Contrats de prestations avec l’OFAS et les 
 cantons 
 
 
 



Vision 
 
Toutes les personnes aveugles et malvoyantes de 
Suisse… 
 
• sont de valeur égale et ont des droits égaux, 
• sont intégrées socialement et professionnellement, 
• ont accès aux informations, aux services, aux 
 produits et aux équipements, 
• trouvent dans leur région de domicile des groupes 
 d’entraide et un soutien professionnel, 
• surmontent les obstacles liés au handicap de la 
 vue, 
• organisent leur vie de manière autonome, 
• contribuent au bien-être de la société. 



Histoire (I) 
 
• 1911-1920 
 

 Fondation en 1911 
 Obtention de postes de travail fixes pour des 

aveugles 
 Publication du « Messager suisse des 

aveugles » 
 

• 1920-1940 
 

 Brassards jaunes et chiens-guides dans le 
trafic routier 

 Caisse maladie propre à l’association 
 Premières cannes blanches 
 



Histoire (II) 
 
• 1960-1980 
 

– Loi fédérale sur l’AI 
– Caisses maladie : admission des personnes 

aveugles 
– La canne blanche intégrée à la législation 
– Formation d’enseignants O&M 
– Professionnalisation : secrétaires généraux 

et services de consultation 
– Ouverture du centre de séminaires et de 

loisirs Solsana 
– Fondation de groupes créatifs 
– Création des centres de formation et de 

rencontre 
 
• Depuis 1980 : extension de l’offre de services 



Chiffres et faits 
 
Fédération 
 
• 16 sections dans toute la Suisse 
• Plus de 4500 membres 
• Plus de 100 collaborateurs professionnels 
• Plus de 5000 heures d’implication bénévole 

dans les organes 
• Plus de 8000 heures d’engagement par des 

aides bénévoles 
 

Services 
 
• 7 services de consultation dans toute la 

Suisse 
• 5 centres de formation et de rencontre dans 

toutes les grandes villes suisses 
• 41 groupes créatifs dans toutes les régions 

de Suisse 
• 70 cours dans toute la Suisse 

Finances 2012 

Prestations fournies: 9,938 Mio. (47,15%)
Dons: 8,305 Mio. (39,41%)
Legs: 2,782 Mio. (13,2%)
Cotisations des memres: 0,051 Mio. (0,24%)



Organigramme 



Sections 
 
• 16 sections dans toute la Suisse 
• Organes de la FSA 
• Associations avec statuts propres et 

personnalité juridique propre 
• Les délégués élisent le Comité fédératif lors 

de l’assemblée des délégués 
 
• Entraide 
• Contacts sociaux 
• Echanges 



Les membres de la FSA… 
 
• sont des personnes malvoyantes ou 

aveugles, 
 

• dirigent eux-mêmes l’association, 
 

• déterminent l’offre de services, 
 

• peuvent mobiliser leurs compétences 
personnelles et professionnelles 
(engagement de milice dans les sections et 
la fédération), 
 

• bénéficient de prestations à prix 
préférentiel. 

 



Aide à l’entraide 
 
• Conseil aux personnes affectées d’un 

handicap de la vue au stade initial 
 

• Formation et accompagnement de 
personnes aveugles et malvoyantes 
 

• Echange et solidarité 
 

• Promotion de l’autonomie 
 

• Affermissement de la responsabilité 
individuelle 
 

• Intégration professionnelle et sociale 
 

• Accroissement de la qualité de vie 
 



Prestations professionnelles 
 
• Défense des intérêts 

 
• Information et sensibilisation 

 
• Consultation et réadaptation 

 
• Formation et loisirs 

 
• Technologie et innovation 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Défense des intérêts 
 
• Engagement en faveur des intérêts et des 

droits des personnes aveugles et 
malvoyantes 
 

• Information du public sur la vie avec un 
handicap de la vue 
 

• Sensibilisation aux attentes des personnes 
aveugles et malvoyantes 



Thèmes de la Défense des 
intérêts (I) 
 
• Egalité des chances 

 

– Application de la Loi sur l’élimination des 
inégalités frappant les personnes 
handicapées 

– Interlocutrice pour les questions juridiques 
 

• Accessibilité 
 

– Accès à l’offre de base de la société 
(transports, Internet, culture, sport) 

 



Thèmes de la Défense des intérêts (II) 
 
• Intégration/insertion professionnelle 

 

 Collaboration avec les acteurs de l’intégration 
professionnelle 

 
 

• Politique sociale 
 

 Intervention auprès des autorités et des prestataires 
de services 

 



Information et sensibilisation (I) 
 

 
Magazines 
 
• Magazine des membres « Clin d’œil » 

– paraît quatre fois l’an sous forme de magazine 
imprimé en gros caractères, en braille et sous forme 
de CD audio 

– plus de 4000 exemplaires 
 

• Magazine des donateurs « Eclaircies » 
– paraît deux fois l’an 
– plus de 100'000 exemplaires 

 
Brochures 
 
• Informer les personnes intéressées sur le thème du 

handicap de la vue et de ses conséquences 
• Sensibiliser le public aux personnes handicapées de la 

vue et à leurs attentes 
 
 

 

 
 



Information et sensibilisation (II) 
 
VoiceNet 
 
• Système d’information audio 
• Plus de 100'000 consultations par an 
 
Documentation scolaire 
 
• Documents et supports d’enseignement pour les écoles 

ou la formation de personnel spécialisé 
 
Manifestations 
 
• Conférences et formations dans les établissements 

médico-sociaux, les hôpitaux, les entreprises et les 
écoles 

• Evénements dans le noir attirant plusieurs milliers de 
visiteurs 

 
 



Consultation et réadaptation 
 
• 7 services de consultation dans toute la 

Suisse 
 

• Low Vision 
 

• Activités de la vie journalière 
 

• Orientation et mobilité 
 

• Consultation sociale 
 

• Informatique 

 
 



Services de consultation 
 
• Consultations par plus de 2000 personnes aveugles et 

malvoyantes chaque année 
 

• Aide à la maîtrise des difficultés dans les contextes 
personnel, familial et professionnel 
 

• Détermination des besoins, des opportunités et des 
objectifs personnels 
 

• Choix du soutien approprié et des moyens auxiliaires 
nécessaires 
 

• Adaptation aux divers domaines de la vie 
 
Lieux 
 
• Fribourg, Sion, Delémont, Bâle, Zurich, Lucerne et Coire 

 
• Avec Retina Suisse : Lausanne et Zurich 

 
• Avec le Blinden- und Behindertenzentrum Berne: Berne et 

Bienne 



Low Vision 
 
• Détermination de l’acuité visuelle 

 
• Choix et utilisation des moyens auxiliaires 

optiques 
 

• Collaboration avec des opticiens spécialisés 
 

• Aménagement du poste de travail et de 
lecture  
 

• Evaluation et aide dans les questions 
d’éclairage 



Activités de la vie journalière 
 
• Techniques et stratégies pour les activités 

quotidiennes 
 

• Formation individuelle à la maison pour la 
personne concernée 
 

• Ecriture braille 
 

• Utilisation des moyens auxiliaires 
 

• Contrastes et couleurs 
 

• Repères tactiles 



Orientation et mobilité 
 
• Recours aux quatre autres sens 

 

• Canne blanche 
 

• Transports publics 
 

• Traverser les rues 
 

• Feux de circulation acoustiques et tactiles 
 

• Usage des escaliers 
 

• Orientation dans les magasins 
 

• Moyens auxiliaires optiques et acoustiques 

 
 



Consultation sociale 
 
• Soutien et conseil personnalisé 

 
• Informations spécialisées sur les livres 

audio, les numéros de renseignement 
gratuits, les cartes d’accompagnement, etc. 
 

• Octroi de moyens auxiliaires 
 

• Information et conseil sur les questions 
professionnelles, les assurances sociales, la 
caisse maladie et les prestations 
complémentaires 
 

• Organisation des prestations d’aide et de 
soins à domicile (Spitex) 
 

• Contacts avec d’autres personnes 
handicapées de la vue 
 

• Aide administrative et financière 



Informatique 
 
• Conseil pour l’utilisation de moyens auxiliaires 

informatiques 
• Démonstration de solutions pour des problèmes 

individuels 
• Mises au point en vue de l’utilisation optimale de 

la vision résiduelle 
• Essais pratiques de systèmes de lecture, 

d’écriture et de communication informatiques 
• Soutien dans les requêtes de financement à l’AI 

et pour l’obtention de matériel 
• Diffusion d’informations mises à jour par 

Podcast 



Formation et loisirs 
 
Offre des 16 sections 
 

• Nouer des contacts 
• Echanger des expériences 
• Soutien réciproque entre membres 
• Développement personnel 
 
Offre de la fédération 
 

• Cours diversifiés 
• Centres de formation et de rencontre 
• Groupes créatifs et de loisirs 
 
Plus de 1000 personnes recourent chaque 
année à l’offre de formation et de loisirs. 

 



Cours 
 
• 70 cours dans toute la Suisse 
• Acquisition d’aptitudes propres à la cécité 
• Formation continue personnelle 
• Amélioration des aptitudes à l’orientation et 

à la mobilité 
• Nouveaux contacts avec des personnes 

partageant les mêmes préoccupations 
• Plus de 500 participants par an 
 
Thèmes 
 
• Sport et mobilité 
• Santé et bien-être 
• Art culinaire 
• Musique et danse 
• Créativité et artisanat 
• Culture 
• Jeux 
• Moyens de communication modernes 
• Semaines de rencontre internationales 



Centres de formation et de 
rencontre (CFR) 
 
• Rendez-vous pour personnes avec un 

handicap de la vue 
• Formation complémentaire personnelle, 

linguistique, sportive et créative 
• Activités artisanales et culturelles 
• Contacts et échanges avec des personnes 

partageant les mêmes préoccupations 
• Plus de 8000 visiteurs d’un jour par année 
 
Lieux 
 
Lausanne, Berne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich 

 
 



Groupes créatifs 
 
 
• Travail créatif, travaux manuels et artisanat 
• Rencontres conviviales et échanges 
 
• Groupes créatifs en Suisse alémanique 
• Groupes créatifs en Suisse romande 
 
• Plus de 300 visiteurs par an 

 
 



Technologie et innovation 
 
 
L’unité responsable étudie les produits 
informatiques destinés aux personnes aveugles et 
malvoyantes. 
 
Prestations 
 
• Monitoring 
• Communication  & Networking 
• Innovation Center 
• IT Services 



Monitoring 
 
 
• Repérage et essais de nouveaux produits 

informatiques 
 

• Inventaire des besoins des personnes 
aveugles et malvoyantes 
 

• Elaboration des informations 
 
(Initié en 2013, fonctionnement à vitesse de 
croisière en 2016) 

 



Communication & Networking 
 
Communication 
• Information sur les produits et les 

développements informatiques 
• Gestion de plateformes 
• Commercialisation des produits 
 

Networking 
• Interface entre industrie, recherche, 

typhlophilie ainsi que les utilisateurs avec 
handicap de la vue 

• Coordination au sein de la population 
aveugle pour le développement des produits 

• Mise sur pied de coopérations en vue de 
développer des produits 

 
(Initié en 2014, fonctionnement à vitesse de 
croisière en 2017) 

 



Innovation Center 
 
• Développement de produits informatiques 

pour personnes aveugles et malvoyantes 
 

• Suivi et prise d’influence sur le 
développement de produits par l’industrie 
 

• Garantie d’accessibilité des produits 
informatiques 

 
(Initié en 2012, fonctionnement à vitesse de 
croisière en 2017) 

 
 



IT Services 
 
• Conseil et formation aux produits 

informatiques et aux moyens auxiliaires 
informatiques 
 

• Support aux utilisateurs d’informatique 
 

• Mise sur pied de médias électroniques tels 
que le kiosque électronique et VoiceNet 

 
(Depuis 1990, initialement service de 
consultation informatique SCI) 

 



Organisations partenaires (I) 
 
 
• Union centrale suisse pour le bien des 

aveugles (UCBA) 
Organisation faîtière du handicap de la vue en 
Suisse 
 

• Union suisse des aveugles (USA) 
Organisation d’entraide des personnes aveugles et 
malvoyantes 
 

• Action Caritas suisse des aveugles 
(CAB) 
Organisation d’entraide des personnes aveugles, 
fortement malvoyantes et sourdes-aveugles 



Organisations partenaires (II) 
 
• Retina Suisse 

Organisation d’entraide des personnes 
affectées de Retinitis pigmentosa (RP), de 
dégénérescence maculaire, du syndrome 
d’Usher et d’autres maladies dégénératives de 
la rétine 

 

• SBS, Schweizerische Bibliothek für 
Blinde, Seh- und Lesebehinderte 
Bibliothèque spéciale qui met à disposition des 
personnes aveugles, malvoyantes ou peinant à 
lire des livres, des partitions, des films et des 
jeux accessibles 

 

• Agile 
Organisation faîtière des organisations 
d’entraide du handicap en Suisse 

 

• Intégration Handicap 
Communauté de travail suisse pour l’insertion 
des personnes handicapées 



 
 
 

Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA 
Antenne romande 
 
Rue de Genève 88b 
CH-1004 Lausanne 
 
+41 21 651 60 60 
antenne.romande@sbv-fsa.ch 
www.sbv-fsa.ch 
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