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Editorial
Le droit à la différence représente une
véritable richesse pour une société

Remo Kuonen
président de la FSA
En début d’année, certains affirment simplement s’inscrire dans la continuité de
l’année précédente et que rien ne change. Pourtant, des réflexions inédites
surviennent et de nouvelles interrogations surgissent.
La ratification par la Suisse de la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées en 2014 m’a offert l’occasion de revenir sur un débat
intéressant et prenant relatif au choix à entreprendre en matière de politique
d’insertion dans la société des personnes souffrant d’un handicap. Il y a de
nombreuses années déjà, en compagnie de quelques amis, j’estimais qu’au lieu
de valoriser l’intégration, il était préférable de défendre le droit à la différence.
Certes, cette notion n’est pas simple à caractériser par rapport à l’autre, mais
aujourd’hui le concept de l’inclusion fait son chemin. Or, c’est là que les routes
se rejoignent puisque le droit à la différence peut parfaitement s’inscrire dans
cette notion.
Observez une belle pelouse digne d’un magnifique gazon anglais comme l’on
peut en trouver sur les terrains de golf par exemple, vous verrez que tous les
brins d’herbe se ressemblent et qu’ils sont coupés à la même hauteur – il n’y a
pas une tête qui dépasse! Chaque tige est bien disciplinée et intégrée à
l’ensemble.
Contemplez maintenant un magnifique pâturage de nos campagnes. Vous noterez l’existence d’une multitude de graminées différentes et qu’il est en outre
parsemé de nombreuses fleurs de toutes formes et de toutes couleurs. Ainsi, les
espèces se côtoient, se frôlent, tout en étant incluses dans un ensemble.
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Editorial
L’intégration se caractérise donc par une vision plus homogène, mais aussi plus
monotone et plus uniforme de la collectivité en ne laissant guère de place à la
différence. Dans l’inclusion, les particularités, les distinctions, les contrastes, les
nuances et les complexités s’observent, mais la collectivité en tire profit puisque
la diversité offre un biotope, si ce n’est simplement plus coloré, pour le moins
plus résistant pour faire face à des difficultés, à des agressions ou à des ennuis
en général. Ainsi, le droit à la différence représente une véritable richesse pour
une société qui a tout à gagner de la culture des particularismes de chacun de
ses membres.
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Activités 2014
La FSA est au cœur de l’essentiel

Kannarath Meystre
Secrétaire général de la FSA
La Fédération suisse des aveugles et malvoyants est au cœur de l’essentiel: plus
de 4500 membres dans toute la Suisse luttent au moyen de l’entraide en faveur
d’un système de valeurs au sein de notre société: soit l’égalité des chances,
l’équité sociale et la solidarité sociale pour les 325 000 personnes aveugles ou
malvoyantes en Suisse. Il en a été de même au cours de l’année écoulée –
l’engagement de nos membres comme de nos collaborateurs, que ce soit à titre
bénévole ou professionnel, a été et demeure notre force principale.
La base de notre travail est, entre autre, le soutien ancré dans la Constitution
fédérale aux efforts déployés à l’échelon national en faveur des personnes handicapées. L’article 74 de la loi sur l’assurance-invalidité règle ce soutien; des conventions sur le versement des aides financiè es fixent les détails à régler avec les
différentes organisations. Au cours de l’exercice sous revue, l’Office fédéral des
assurances sociales OFAS, en charge de ces questions, a négocié avec la FSA la
collaboration pour la période contractuelle 2015 – 2018.
La subvention fédérale au compte d’exploitation de la FSA demeure certes inchangée quant à son ampleur. Le traitement nettement plus restrictif de la notion
de personnes ayant droit aux subventions – la subvention AI par unité de prestation est calculée de manière individuelle par organisation faîtière – à l’instar de
l’affectation des fonds en faveur de prestations fournies spécifiquement aux personnes telles que des conseils ou des projets d’intégration ciblés représentent
pour nous de très grands défis, notamment sur le plan administratif.
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La récolte de fonds se fait sur un marché des donateurs convoité par un nombre
toujours plus grand d’organisations, et ce, souvent avec le soutien généreux et
efficace des radios et télévisions publiques. Pour que des organisations à but non
lucratif telles que la FSA puissent s’acquitter de leur mandat en faveur de la société, elles doivent renforcer et développer leur assise financiè e en recourant à
toute une palette d’activités de récolte de fonds.
Fin 2014, une campagne de sensibilisation intitulée «Le handicap de la vue nous
concerne tous» a été lancée sur le plan national, ce qui n’était plus arrivé depuis
longtemps. Notre engagement vise à mieux faire connaître au grand public la
thématique du handicap de la vue, qui prend de plus en plus d’ampleur en raison
du vieillissement démographique. Cela permet aussi de mieux faire connaître la
FSA et son offre d’entraide faite d’information, de conseil, de formation et de
rencontres.

Une orange?

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

De la laine?

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

crbasel

crbasel

crbasel

La FSA est et demeure au cœur de l’essentiel. Les injonctions pour agir se trouvent dans la loi sur l’égalité et, depuis 2014, désormais également dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Pour nous
aveugles et malvoyants, il n’y a pas encore de plans d’action pour de nombreuses
nécessités et mesures. J’en appelle à la Confédération, aux cantons et aux communes pour qu’ils remédient aux lacunes de concert avec la FSA, et je remercie
tous les membres, collaborateurs et donateurs pour leur soutien efficace

Un clou?

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

Les trois affiches de la campagne de
sensibilisation 2014, kaki, ficelle, aiguille.
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Prestations de service
Consultation et réadaptation
«Grâce au soutien du service de consultation de la FSA, je me suis tirée de mon
impotence.» (Margrith Niederoest)
Dans ses propres services de consultation ainsi que dans les services partenaires, le département Consultation et réadaptation a garanti un large éventail
de prestations de service de première qualité en matière de réadaptation et de
conseil social pour les personnes aveugles et malvoyantes. Se sont ajoutées
de nombreuses initiatives de sensibilisation de la population et en faveur de
l’accessibilité en matière de circulation et dans l’espace public, et ce, en collaboration avec les sections, le département Défense des intérêts et les organisations partenaires. Le département a ainsi fourni des contributions précieuses en faveur d’une meilleure qualité de vie et de l’intégration
professionnelle et sociale des personnes vivant avec un handicap de la vue.
Prestations de conseil et de réadaptation
3793 personnes aveugles et malvoyantes ont recouru aux prestations de la FSA
l'année dernière, dont 1151 nouveaux clients pris en charge par nos services de
consultation.
Nos services de consultation ont également traité 250 demandes différentes dans
toute la Suisse, de l’ordre de l’aide financiè e en faveur de clients dans le besoin,
du préfinancement de moyens auxiliaires ou encore de prêts, qui ont toutes été
approuvées.
Relations publiques et accessibilité
De nombreuses initiatives en matière de relations publiques et d’accessibilité,
menées en collaboration avec le département Défense des intérêts et les sections,
ont conduit à des succès importants. En Suisse centrale, une équipe bénévole de
responsables de cours concernés veille à ce que toutes les demandes des écoles
et des personnes en formation puissent être aisément prises en compte. Cette offre
a rencontré un écho important et enthousiaste.
Cours et sensibilisation
Les services de consultation ont organisé de nombreux cours et sensibilisations. Le
service de consultation de Zurich, par exemple, a systématiquement sensibilisé les
opticiennes et opticiens en formation. La fsz Lucerne a elle aussi organisé, outre un
apéritif des opticiens, une manifestation de sensibilisation avec l’association des
opticiens. Le service de consultation de Bâle a organisé, en collaboration avec la
section, un cours sur l’utilisation du iPhone et du iPad. À Fribourg, le service de
8
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Prestations de service
consultation a organisé un atelier intitulé «corps-esprit-émotion». L’objectif de cette
rencontre était de faire découvrir et de promouvoir des méthodes tout à fait concrètes comme l’hypno-relaxation, le training autogène, l’autoréflexion et les échanges
interpersonnels à l’aide de textes et d’objets symboliques. Une collaboratrice du
service de consultation de Sion a participé au «camp des enfants» d’une semaine
destiné aux enfants aveugles et malvoyants de Suisse romande.
Réseautage
La collaboration avec un réseau de partenaires externes a été encouragée et développée tant au niveau local que national. Un réseau fort a permis d’assurer une large
palette de prestations de services et a favorisé une approche multidisciplinaire.
Des contacts étroits ont été entretenus dans cet esprit avec les offices AI, les services sociaux, les organisations de personnes âgées et de handicapés, les
ophtalmologues, les opticiens et d’autres acteurs de référence.
C’est ainsi que le service de consultation de Coire a développé une collaboration
étroite avec la représentante de l’AI, ce qui a eu une répercussion positive sur le
soutien à l’intégration professionnelle des clients. Grâce à une initiative du service
de consultation de Fribourg, la FSA est désormais membre de l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées AFIPA, et ce, en collaboration avec
Pro Senectute, la Croix-Rouge, la Fédération fribourgeoise des retraités et
l’Association Alzheimer. Cette affiliation offre l’avantage d’une présence accrue de
la FSA dans les organisations partenaires correspondantes et dans les établissements médico-sociaux.
Un projet important est par ailleurs la sensibilisation et la formation du personnel
dans les institutions pour personnes âgées du canton de Fribourg. Ni les EMS
eux-mêmes, ni les institutions responsables de la formation dans ce secteur
n’avaient jusque-là pris d’initiative en ce sens. Il faut également mentionner la
collaboration lors de différentes manifestations. Le service de consultation peut
ainsi développer une plus grande proximité avec les instances dirigeantes et mettre
en avant les besoins et les préoccupations des personnes aveugles et malvoyantes.
Enfin, le service de consultation de Sion a conclu un accord avec le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue CPHV afin de régler la collaboration en
matière de soutien des élèves aveugles et malvoyants.
Planification nationale et régionale, coordination et évaluation
des prestations de conseil
La FSA s’est engagée cette année également, conjointement avec d’autres fournisseurs de prestations de conseil et de réadaptation, en faveur d’une coordination
au niveau national et régional. Il s’est agi d’échanges d’information, de développement de stratégies et d’évaluation.
9
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Evolutions au niveau de l’infrastructure
Le service de consultation de Delémont a déménagé fin décembre dans des
locaux plus appropriés. Au service de consultation de Zurich, un local de réadaptation conforme aux besoins a été aménagé.
Direction
Après 22 ans dans sa fonction, Jürg Romer, ancien responsable de département,
est parti à la retraite en juillet. Il a passé le flambeau à Susan Buergi.
Jürg Romer a fait preuve de beaucoup de savoir-faire et de patience pour créer une
structure solide, établissant les partenariats des services de consultation de la FSA
et soutenant le personnel. Sur le plan national également, il a créé en collaboration
avec les partenaires adéquats une base qui garantit les sources actuelles de finan
cement et de subventionnement ainsi que le niveau de qualité des activités des
départements et la collaboration avec les autres organisations du secteur. Il a laissé
à Susan Buergi un département Consultation et réadaptation dans un ordre impeccable et disposant d’une documentation parfaite.
Jürg Romer laissera un excellent souvenir à la FSA tout comme à nos partenaires
non seulement en tant que «père des services de consultation», mais aussi en raison
de personnalité enjouée et pleine d’humanité.

Membres et formation
Ce département issu de la réorganisation effectuée au début de l’exercice
sous revue a pris de l’ampleur jusqu’à compter 27 collaboratrices et collaborateurs. Outre les cinq centres de formation et de rencontre et le service Cours
nouvellement créé s’est ajouté l’unité Service aux membres et aux sections.
En 2014, 952 personnes aveugles et malvoyantes ont utilisé les offres de formation et de loisirs de la FSA. Elles ont préservé leur indépendance et amélioré
leur mobilité dans la vie quotidienne, au travail et dans les loisirs. Le service
aux membres et aux sections a renforcé le contact personnel avec les sections; il a fait connaître ses nouvelles offres et les a présentées.

Département Services aux membres et aux sections

10

Depuis le 1er juillet, Rolf Summermatter, dans sa fonction de responsable du département Services aux membres et aux sections, a pour mission d’apporter un soutien
efficace aux sections dans une démarche de «retour aux sources». Une collaboration sur une base partenariale ainsi qu’un soutien mutuel pour aller ensemble de
l’avant et atteindre les objectifs sont des valeurs qui renforcent la relation entre les
sections et la FSA. L’équipe du département Services aux membres et aux sections

53099_Jahresbericht_2014_franzoesisch.indd 10

30.06.15 10:04
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avec Lisbeth Käser à Berne et Janique Cottier, Claudia Racine et Rina de Falcis à
Lausanne a pour préoccupation constante de vivre ce contact enrichissant avec les
sections. Il est réjouissant de constater que les sections communiquent leurs préoccupations et leurs souhaits à ce département. La confiance en sort renforcée
grâce à une culture vivante du feed-back et à la prise en compte de leurs préoccupations et de leurs souhaits.
Au sein du département, l’équipe a commencé le processus d’harmonisation des
processus entre Berne et l’Antenne de Lausanne. Le but est que toutes les sections
puissent profiter de la même offre de prestations de services. Le département crée
ainsi une base solide pour que les sections et les membres de la FSA soient toujours
mieux pris en charge et soutenus.
Aller de l’avant ensemble, pas à pas, telle est la voie à emprunter à l’avenir également. En font partie un bon échange d’informations, une offre de formation continue
judicieuse pour favoriser un travail efficace au sein des sections et le développement
d’une culture positive de feed-back. La FSA n’est pas la seule à en profite . Les
sections sont aussi gagnantes, notamment au vu des statuts et de la possibilité
qu’ils offrent aux sections de conclure un contrat de prestations avec la FSA. Dans
ce domaine également, le département est à la disposition des sections pour leur
apporter soutien et accompagnement.

Service Cours
Groupes créatifs
Les groupes créatifs offrent et font connaître aux personnes aveugles et malvoyantes tout un éventail d’activités manuelles traditionnelles et modernes. Les groupes
créatifs sont également des lieux de rencontre importants permettant de cultiver les
échanges mutuels. Les responsables apportent leur soutien en matière de tricot et
de tissage, mais également dans l’exercice de techniques artisanales modernes et
actuelles comme la confection de bijoux dans les matériaux les plus divers.
Un nouveau groupe créatif a pu être ouvert Weinfelden grâce au soutien actif de
nombreuses personnes impliquées.
En 2014, un total de 1’459 unités de cours ont eu lieu dans les 41 groupes créatifs
de la FSA. Cela correspond à 4’485 heures de cours proposées. 358 participant(e)s
ont fait usage de l’offre de cours annuelle.

11
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Offres de cours
Chaque année, la FSA met sur pied un programme de cours varié avec des cours
journaliers, des cours semestriels et des cours en bloc. Les cours de langue, les
semaines de randonnée, le ski, la cuisine et la danse sont tout particulièrement
appréciés.
Quatre offres de cours réparties par régions complètent deux fois par année le
programme de cours national avec des offres intéressantes et conformes aux
besoins des clients. 713 personnes concernées ont suivi les 85 cours. Un total de
1’725 heures de cours a été effectué.
Offre pour les jeunes disposant d'un handicap visuel
En collaboration avec Blindspot nous avons pu proposer une semaine de ski et de
snowboard, un week-end prolongé de sports d’hiver et une semaine de camp d’été
«Cooltour» à la fin du mois de juillet. Plus de vingt jeunes aveugles et malvoyants
âgés de douze à vingt-six ans ont participé aux offres pour jeunes avec et sans
handicap.
Centres de formation et de rencontre CFR
Le passage des directives de qualité «OFAS/AI 2000» aux directives «SODK OST»
réclame de la part des CFR un important travail supplémentaire, notamment sur le
plan administratif. D’ici mi-2015, il est exigé une documentation exhaustive de tous
les processus ainsi que des reportings de plus grande ampleur.
Cette année, sept personnes ont effectué leur stage avec succès et six autres personnes ont trouvé dans le cadre de leur recherche d’emploi ou d’une mesure de
première intervention de l’AI une place au sein des CFR. Les CFR communiquent
désormais de plus en plus les offres actuelles et les informations par le biais du
VoiceNet de la FSA, par courriel et sur Internet.
Les CFR ont enregistré au total 9263 fréquentations journalières, soit 703 de
plus qu’en 2013. Les CFR ont été présents pour la FSA lors de 26 manifestations
publiques.
Travail d’information et de sensibilisation
Les CFR ainsi que les nombreux cours et groupes créatifs avec leurs offres de
formation et de loisir pour les personnes aveugles et malvoyantes ont représenté la
FSA sur la scène publique. Lors de marchés, de journées portes ouvertes, de vernissages ainsi que lors de la Journée de la canne blanche 2014, les collaborateurs et
les participants ont noué des contacts avec le public. Le département Membres et
formation a ainsi fourni à nouveau plus de 10’000 heures de travail de sensibilisation.

12
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Retina Suisse
Rétrospective
Christina Fasser
Directrice de Retina Suisse jusqu’au 31.12. 2014
Retina Suisse est une organisation d’entraide en faveur des personnes affectées
de rétinite pigmentaire, de dégénérescence maculaire, du syndrome d’Usher et
d’autres dégénérescences rétiniennes. Elle a été fondée en 1979 sous le nom
d’Association Suisse retinitis pigmentosa. Elle a pour but d’informer les personnes concernées, leurs proches et le public sur les affections héréditaires de la
rétine et d’améliorer ainsi la situation de vie des personnes concernées. Elle
s’est également fixé pour objectif de tout entreprendre pour que ces maladies
puissent un jour être traitées. Durant les douze premières années, les membres
du comité ont fonctionné exclusivement sur une base d’entraide.
Conseil et information
Une étape importante de l’histoire de Retina Suisse a été la création du siège principal de Retina Suisse à Zurich en 1991. Nous avons été en mesure de faire ce pas
grâce à un contrat de coopération avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA. La professionnalisation a contribué à pouvoir garantir à nos membres une
continuité du conseil et de l’information. Pour toutes les personnes du comité, il
n’était alors plus possible d’assumer leur charge de travail à titre purement bénévole.
Recherche sur la rétine
Lors de la création du siège principal de Retina Suisse, on avait une bonne vue
d’ensemble de la recherche dans le domaine des dégénérescences rétiniennes, et le
nombre de publications reflétait le fait que la rétine n’était à l’époque pas la première
priorité en matière de recherche. Depuis lors, les choses ont radicalement changé.
La recherche sur la rétine a aujourd’hui réalisé des percées majeures: il a ainsi été
prouvé pour la première fois en 2001 qu’une maladie complexe, la DMLA, est liée à
des facteurs de risque génétiques. En 2006, un essai de thérapie génique a été
conduit pour la première fois avec succès sur des cellules neuronales en traitant le
RPE65 et en 2008, un essai a été effectué pour la première fois avec des cellules
souches embryonnaires sur des personnes atteintes de Stargardt et de DMLA
sèche. Ces percées ont stimulé la biologie moléculaire bien au-delà de la rétine.

13
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Thérapie génique
Pour les personnes atteintes de dégénérescences rétiniennes héréditaires, seuls les
succès actuels comptent. Nous sommes en effet toujours très éloignés d’une thérapie pour tous, même si actuellement plus de 17 essais thérapeutiques sont conduits
sur des personnes atteintes de dégénérescences rétiniennes héréditaires. Il a en tout
cas été démontré qu’une thérapie génique est en principe possible et efficace
Après l’essai couronné de succès concernant le RPE65 et les premiers essais en
matière de chorioïdérémie, de nouveaux essais de thérapie génique suivront bientôt
pour d’autres dégénérescences rétiniennes héréditaires. D’autres domaines sont la
neuroprotection, la vision artificielle et la thérapie par cellules souches.
Thérapie avec des cellules souches embryonnaires
Fin 2014, les premiers résultats de thérapie avec des cellules souches embryonnaires en cas de Stargardt et de DMLA sèche ont été publiés. Ces résultats appellent de notre part un optimisme prudent. En matière de DMLA humide également,
les choses bougent quelque peu. L’année passée, un nouveau médicament destiné
à empêcher les néovascularisations a ainsi été autorisé. En 2015, plusieurs essais
thérapeutiques vont commencer en Suisse également avec d’autres médicaments
qui améliorent l’efficacité des substances bloquant l’action du VEGF afin de réduire
le nombre nécessaire de piqûres dans l’œil. Un médicament avec un autre facteur
d’efficacité a également été testé pour la première fois.
Puce rétinienne
La puce rétinienne a reçu il y a deux ans son homologation européenne, ce qu’on
appelle le marquage CE, ce qui signifie qu’elle peut être implantée sur des êtres
humains. Fin 2014, une puce rétinienne a été implantée sur un être humain dans le
cadre de ce programme à l’hôpital Jules-Gonin à Lausanne. Ces dernières années,
l’électrostimulation a été testée à la clinique universitaire d’ophtalmologie de
Tübingen, avec des résultats positifs à considérer avec prudence. L’Hôpital JulesGonin a fait l’acquisition d’une telle machine et elle va maintenant la tester sur des
personnes atteintes de RP. Nous nous approchons ainsi encore un peu plus de notre
objectif: pour la première fois, des essais thérapeutiques ont lieu en Suisse sur des
personnes atteintes de RP.
Le siège principal de Retina Suisse ne garde pas ces connaissances pour lui; il
essaie au contraire de les transmettre à l’occasion de nombreuses séances
d’information, publications et entretiens personnels de conseil.

14
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Stephan Hüsler – nouveau directeur
Une nouvelle page a été tournée à la fin de cette année avec la reprise de la direction
par Stephan Hüsler. Retina Suisse peut compter sur sa longue expérience au sein du
comité et en tant que président de Retina Suisse ainsi que sur son large réseau relationnel dans le monde du handicap de la vue. Stephan Hüsler peut également s’appuyer
sur la longue expérience du personnel; Daniela Capelli travaille en effet au siège principal depuis sa création (avec une interruption pour cause de maternité), et les deux
autres collaborateurs, Claudia Leuzinger et Rita Filippini (qui travaille également pour
Retina Suisse depuis le 1er janvier 2015), connaissent également très bien la maison.
Je remercie toutes les personnes, et notamment les différents secrétaires centraux et le
comité de la FSA, pour la bonne collaboration et la confiance dont ils ont fait preuve à
mon égard pendant 23 ans. Je forme le vœu qu’ils reportent toute cette confiance sur
mon successeur.

Prestations transversales
Défense des intérêts
La ratification de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées le 15 avril 2014 au siège principal des Nations unies à New York encourage
et stimule le travail quotidien de la FSA en matière de défense des intérêts.
Cette convention interdit toute forme de discrimination et garantit notamment le droit à
mener une vie indépendante et autodéterminée, le droit à l’emploi, l’égalité d’accès à la
formation et un droit égal à participer à la vie publique et culturelle. La promesse de
promouvoir l’égalité des droits et des chances dans notre pays est en même temps une
incitation pour des organisations telles que la FSA à exiger ce processus et à
l’accompagner activement par une forte défense des intérêts.
Au cours de l’exercice sous revue, la défense des intérêts a commencé à l’échelon
régional, misant en l’espèce sur une collaboration plus étroite avec les sections. Notre
nouvelle plateforme en ligne précise les champs d’intervention que sont la construction,
les transports publics, la vie professionnelle et la formation, les prestations de services
ainsi que la technologie et l’innovation. Les sections ont par ailleurs désormais la possibilité de conclure un contrat de prestations avec la FSA et de développer leur propre
défense des intérêts ciblée, également en se dotant du personnel requis.
Au niveau national, prenons deux exemples pour illustrer l’engagement de la FSA en
matière de défense des intérêts en 2014. La FSA gère notamment le dossier de
l’électromobilité au nom des organisations suisses au service des personnes aveugles
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et malvoyantes. La FSA suit l’évolution dans le monde, en Europe et en particulier
dans les pays voisins, étudie les réglementations existantes et en cours d’élaboration
et exerce son influence dans ce domaine. Mi-novembre 2014, la FSA a exigé par
voie de communiqué que le nombre croissant de véhicules électriques et hybrides soit
également reconnu comme un danger silencieux pour les personnes aveugles et
malvoyantes.
En novembre également, la FSA a discuté avec le responsable de la section cinéma
de l’Office fédéral de la culture de l’inclusion d’une audiodescription parmi les conditions du financement fédéral de projets de films – une initiative des membres de la
FSA de Suisse romande!
Par le biais de notre défense des intérêts, d’actions de sensibilisation et de façon
générale de notre vie associative, notre journal des membres «Clin d’œil» informe sous
la forme de reportages, en donnant la parole aux sections et grâce à une partie attrayante sur les services proposés.
Marketing
En 2014, la FSA a fortement intensifié son travail de sensibilisation de la population.
Alors qu’il y a encore quelques décennies, pratiquement chaque ménage de
notre pays pouvait être atteint par courrier postal, une information efficace et à large
échelle passe aujourd’hui par le biais de la télévision et des affiches
La première campagne nationale de sensibilisation de la FSA s’est déroulée du
10 novembre au 21 décembre avec comme message «Le handicap visuel au quotidien nous concerne tous». Compte tenu du fait que le vieillissement démographique
va accroître l’importance de la question de la malvoyance, la FSA prévoit de poursuivre la campagne et, partant, l’engagement consacré par ses statuts en faveur de la
sensibilisation du public.
Nos cadeaux au public – crème solaire et lunettes de soleil FSA, afin d’assurer la
protection d’une partie particulièrement exposée de notre peau, la rétine – servent
également à sensibiliser la population. Comme les lignes de guidage au sol sont
souvent entravées par des voitures stationnées, la FSA a produit en 2014 des
disques de stationnement qui attirent l’attention sur cette problématique.
Collecte de fonds
Au cours de l’exercice sous revue également, les donatrices et donateurs ont contribué grâce à leur générosité envers la FSA à hauteur d’environ 60 pour cent aux
recettes totales de la FSA. Plus d’un million et demi de lettres d’appel au don ont été
utilisées à cet effet dans le cadre de six campagnes nationales.
16
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Pour la première fois en 2014, des lettres d’appel au don qui intégraient le contenu
de la communication actuelle de la FSA ont été envoyées à un groupe choisi de
ménages: le risque de confondre, pour une personne handicapée de la vue, une
pelote de laine avec une pelote de ficelle pouvait être compris de manière tangible
par les destinataires de ces courriers.
Comme le disait Sainte Catherine de Sienne, «il n’y a que les imparfaits qui regardent plus au don qu’au donateur». C’est précisément cette transparence-là, le
dialogue et le respect envers les donatrices et les donateurs qui constituent les
principes de la récolte de fonds de la FSA – aujourd’hui et demain.

Technologie et innovation
Sous le signe du renouveau
L’idée que les nouvelles technologies recèlent de nombreux dangers pour les personnes aveugles et malvoyantes est une opinion très répandue. Or, lorsqu’elle est
utilisée à bon escient, la technologie peut toutefois favoriser l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Afin de promouvoir les aspects positifs des développements technologiques, le comité de la FSA a décidé, fin 2013, de valider le
projet de mise sur pied d’un centre de compétence en matière de technologie et
d’innovation.
Le service d’état-major Technologie et innovation (T&I) a entamé ses travaux en
2014 selon les priorités suivantes.
1.	Service: les prestations directes du SCI en faveur des personnes aveugles et
malvoyantes devraient être maintenues.
2.	Monitoring et tests: ces activités permettront d’identifier les nouvelles tendances
et d’analyser les risques et opportunités qu’elles représentent. En 2014, une
équipe motivée a lancé une veille technologique (surveillance systématique du
marché).
3.	Réseautage et communication: il a été constaté que des solutions techniques
pour les personnes aveugles et malvoyantes existent bel et bien, mais que les
personnes concernées sont trop peu informées à ce sujet. La mise en place de
divers réseaux doit permettre de mettre en commun les savoirs et d’informer de
manière ciblée les membres de la FSA.
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4.	Centre d’innovation: le service T&I doit aussi être un centre de développement
pour la FSA. Il doit lancer des projets, les réaliser ou en accompagner le développement par des partenaires. Les diverses activités liées aux projets doivent offrir
au service d’état-major un outil permettant d’influencer positivement les développements techniques en faveur des personnes concernées.
En 2014, les activités avaient pour objectif la mise sur pied du service d’état-major. Le
premier projet d’envergure de T&I a consisté à développer une plateforme communautaire sur Internet. La plateforme se veut une plaque tournante d’informations pour
les personnes concernées, les organisations du domaine de la cécité et de la malvoyance ainsi que l’industrie. De plus amples informations à ce sujet se trouvent sur:
www.open-hub.ch
Ecole de la pomme
l’iPhone reconnu comme un outil indispensable
Urs Kaiser
«Où suis-je?», «Sur quel quai arrive mon train?», «Est-ce le pull rouge ou vert?»
Ces trois exemples illustrent tout l’intérêt que présente le smartphone pour les
personnes aveugles et malvoyantes dans les situations les plus diverses de la vie
quotidienne. L’Ecole de la pomme (un réseau d’utilisateurs aveugles et malvoyants
utilisant des produits Apple), a répertorié une liste avec les principaux domaines
d’utilisation qui compte aujourd’hui plus de 30 applications. Bien évidemment, il
existe une ou plusieurs applications pour chaque activité. Et c’est bien là tout le
problème: quelle application est la mieux adaptée à notre usage? Est-elle vraiment
accessible pour les personnes aveugles et malvoyantes? Est-elle suffisammen
fiable? Est-elle facile à utiliser? Autant de questions auxquelles l’Ecole de la
pomme tente de répondre, l’objectif étant aussi de diffuser ces informations
auprès du plus grand nombre possible de personnes concernées.
C’est pourquoi l’Ecole de la pomme publie des conseils et des témoignages sur le
sujet, élabore des modes d’emploi, organise des cours et des rencontres thématiques, propose des parrainages bénévoles et bien plus encore. Résultat: chaque
jour, de nombreuses personnes viennent grossir les rangs de notre réseau,
désireuses de participer activement à l’échange et de profiter de l’expérience des
autres. L’an dernier, les rubriques les plus consultées sur la page d’accueil de
l’Ecole de la pomme ont enregistré plus de 10’000 visites.
Depuis fin 2014, l’Ecole de la pomme dispose également de sa propre application.
Quelques mois seulement après sa publication, plus de 600 personnes concernées l’installaient et l’utilisaient régulièrement. Mais ce succès n’est pas le fruit du
hasard. De plus en plus de personnes aveugles et malvoyantes ont compris
qu’elles avaient tout intérêt à apprendre à utiliser ces appareils. Car s’ils sont pour
18
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nous aussi attrayants, c’est parce qu’ils peuvent nous être d’un grand secours,
précisément dans les situations où, en raison de notre handicap, nous arrivons à
nos limites ou nous retrouvons en fâcheuse posture.
Ainsi par exemple, il y a dix ans, je n’aurais jamais pu m’imaginer qu’un jeune
homme d’Hongkong me vienne un jour en aide par visiotéléphonie pour retrouver
un objet que j’avais fait tomber et dont j’avais impérativement besoin… – merci à
l’application «BeMyEyes»! Face aux développements et aux applications qui se
multiplient chaque jour, l’Ecole de la pomme doit constamment relever de nouveaux défis. L’année passée, l’Ecole de la pomme s’est également établie en Suisse romande. Dans cette région francophone, ses missions sont à peu de choses
près identiques à celles de l’«Apfelschule» dans la région germanophone.
L’Ecole de la pomme/Apfelschule est sans aucun doute l’histoire d’une grande
réussite pour la FSA. Sa phase de démarrage est désormais terminée. En 2015,
il s’agira pour elle de définir une structure et une forme d’organisation qui lui
permette de poursuivre son action utile dans les années à venir.
De plus amples informations à ce sujet se trouvent sur: www.ecoledelapomme.ch
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Finances
La FSA a établi les comptes annuels 2014 selon les principes de la recommandation «Swiss GAAP RPC 21» (établissement des comptes des organisations
sociales d’utilité publique à but non lucratif). Ceux-ci sont obligatoires pour les
organisations avec le label de qualité ZEWO. Les comptes annuels ont par ailleurs été vérifiés par l’organe de révision von Graffenried Treuhand AG à Berne.
La comparaison du bilan 2014 avec celui de l’année précédente montre clairement du côté de l’actif que l’actif circulant, et notamment les liquidités, a connu
une forte diminution de Mfr. 3’033 (Mfr. = Mille francs). L’actif immobilisé a par
contre augmenté d’environ Mfr. 2’200. La rénovation de la Ramsteinerstrasse
ainsi que nos immobilisations financiè es (évolution boursière positive) y ont
contribué de manière significative avec une augmentation dans les deux cas de
presque Mfr.1’200. Du côté du passif du bilan, la rénovation de la Ramsteinerstrasse affiche une augmentation des engagements à long terme de Mfr. 1’350
(conclusion d’une hypothèque, notamment). Compte tenu du bouclement négatif
des comptes 2014, le capital des fonds et le capital de l’organisation ont diminué globalement de Mfr. 2’153 à Mfr. 32’898.
Le compte d’exploitation 2014 clôture avec un résultat annuel négatif avant
variation des fonds de Mfr. 2’153, ce qui est inférieur de Mfr.152 au résultat de
l’année 2013. Il a été néanmoins possible de clôturer l’année 2014 nettement
mieux que ce qui avait été budgétisé.
Au niveau des recettes, le résultat a été clairement inférieur, de Mfr. 1’452, à celui
de l’année précédente. Les raisons principales ont été un recul de Mfr. 586 de
dons de la récolte de fonds et une baisse de Mfr. 601 des legs/successions. Les
produits des prestations fournies telles que les mandats publics ont également
baissé de Mfr. 266 par rapport à l’année précédente, par exemple parce qu’une
provision a été constituée pour les prestations non fournies. Il est possible que la
FSA doive rembourser cette provision à l’OFAS.
Le total des charges d’exploitation a légèrement diminué de Mfr. 145
(-0,6%) à Mfr. 22’983. Les charges totales de personnel, avec
Mfr.11’689, sont restées en 2014 nettement inférieures au budget (Mfr.-543),
mais ont été légèrement plus élevées que l’année précédente (de 1,7% ou
Mfr. 192).
L’ensemble des frais de voyage et de représentation, avec Mfr. 398, a nettement
reculé de Mfr. 56 ou 12,4% par rapport à l’exercice précédent. En matière de
charges d’exploitation, avec Mfr. 7’236, il a été dépensé nettement moins que ce
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qui avait été budgétisé (Mfr. -401), mais il subsiste malgré tout une importante
progression d’environ 6% par rapport à l’exercice précédent. Les nouvelles
dépenses supplémentaires pour la campagne de sensibilisation à hauteur
d’environ Mfr. 650 font partie de ce montant. Pour les frais d’entretien, à
Mfr. 565, il a été utilisé moins que ce qui avait été budgétisé ainsi que nettement
moins que l’année précédente (6,3% ou Mfr. 38). Les charges de collecte de
fonds, avec Mfr 2’620, ont très nettement diminué, de Mfr. 712 ou 21,4%, par
rapport à l’année précédente parce que la FSA s’est de plus en plus chargée
elle-même des campagnes de collecte de fonds. Les amortissements, à Mfr.
475, ont en revanche augmenté de Mfr. 68 par rapport à l’année précédente tout
en restant dans le cadre budgétaire. La raison de ces amortissements plus
élevés est une conversion partielle des intérêts payés par la section Nord-Ouest
de la Suisse (Mfr. 73,5) en faveur d’un amortissement du prêt.
Le résultat financier a atteint un montant nettement supérieur, de Mfr.1’156, à
celui de l’exercice précédent. L’explication est à chercher dans la bonne année
boursière 2014, qui a permis de dégager des recettes nettement plus élevées en
raison de bénéfices de cours, mais également dans notre stratégie claire mais
prudente en matière de placement de titres. L’évaluation des titres se fait conformément à la norme Swiss GAAP RPC 21 aux valeurs d’acquisition déduction
faite d’une correction de valeur pour les titres pour lesquels la valeur du marché
est tombée en-dessous de la valeur d’acquisition (principe de la valeur la plus
basse).
Grâce à la sensibilisation aux coûts et à une grande discipline en matière de
dépenses ainsi qu’aux efforts déployés en commun à tous les niveaux, le budget
2014 a dans l’ensemble été non seulement respecté, mais même clairement pas
atteint. Malgré cette situation réjouissante, le résultat avant variation de capital, à
environ Mfr. 1’912, est négatif. Cela signifie que même après le retrait de fonds
de Mfr. 1’560 du capital de l’organisation, il subsiste une perte de Mfr. 352. Des
efforts supplémentaires tant en matière de recettes que de dépenses demeurent
donc nécessaires de la part de l’ensemble de la FSA pour assurer la pérennité
économique de la FSA à moyen et à long terme et lui permettre de poursuivre sa
vocation et ses objectifs.
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Bilan
Actif

31.12.2014
en Mfr.
37’607
9’012
7’529
876
278
329

31.12.2013
en Mfr.
38’289
11’923
10’562
945
319
96

28’595
5’906

26’366
6’047

1’360
21’329

170
20’150

31.12.2014
en TFr.
37’607
1’738
1’291

31.12.2013
en TFr.
38’289
1’618
1’216

3

3

21
422

6
393

Engagements à long terme rémunérés
Dettes financiè es à long terme

2’972
2’972

1’620
1’620

Capital des fonds
Fonds à affectation spéciale

1’095
1’095

1’336
1’336

31’803
11’713
20’441
-352

33’714
12’040
22’001
-327

Total Actif
Actif circulant
Liquidités
Créances
Stocks
Compte de régularisation actifs
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles meubles et
immeubles
Immeuble Ramsteinerstrasse
Immobilisations financiè es
Passif
Total Passif
Engagements à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations
envers des tiers
Dettes résultant de livraisons et de prestations
envers les organisations proches
Autres engagements
Compte de régularisation passifs

Capital de l’organisation
Capital libre généré
Capital lié généré (fonds libres)
Résultat annuel
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Compte d’exploitation
Compte d’exploitation

31.12.2014
en Mfr.
19’495
10’143
8’037
46
2’060

31.12.2013
en Mfr.
20’947
11’329
8’623
45
2’661

9’351
6’384
2’967

9’617
6’363
3’254

-22’983
-15’313
-9’116
-284
-5’150
-528
-235

-23’128
-15’022
-8’756
-328
-5’146
-539
-254

Charges administratives
Charges de personnel
Frais de voyage et de représentation
Charges d’exploitation
Frais d’entretien
Charges de collecte de fonds
Amortissements

-7’671
-2’573
-114
-2’086
-38
-2’620
-240

-8’106
-2’741
-126
-1’683
-65
-3’332
-160

Résultat d’exploitation

-3’489

-2’181

1’336
1’612
-276

180
839
-660

Total des produits
Produit des campagnes de collecte de fonds
Dons
Cotisations des membres
Legs / successions
Produits des prestations fournies
Prestations sur mandats publics
Autres produits d’exploitation
Total des charges
Charges directement liées aux projets
Charges de personnel
Frais de voyage et de représentation
Charges d’exploitation
Frais d’entretien
Amortissements

Résultat financie
Produits financier
Charges financiè es
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Résultat annuel avant variation des fonds
Variation des fonds à affectation spéciale
Attribution aux fonds affectés
Utilisation fonds affectés
Résultat avant variation du capital
Variation du capital de l’organisation
Attribution du capital lié (désigné) généré
Utilisation du capital lié (désigné) généré
Résultat annuel

-2’153
241
-342
583
-1’912

-2’001
14
-47
61
-1’987

1’560
0
1’560

1’660
0
1’660

-352

-327
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Organisation
Membres de la direction 2014/2015
Nom
Kannarath Meystre

Fonction
Secrétaire général

Jürg Romer

Responsable du département
Consultation et réadaptation
Responsable du département
Consultation et réadaptation
Responsable du département
Membres et formation
Responsable de département
Défense des intérêts
Responsable du département
Personnel
Responsable du département
Personnel
Responsable du département
Finances et services centraux

Susan Buergi
Philipp Thommen
Alfred Rikli
Petra Lautner
Rita Flühmann
Martin Schneider

En fonction
depuis le
01.09.2010
jusqu’au
30.06.2014
depuis le
01.05.2014
depuis le
01.02.2012
depuis le
01.06.2013
jusqu’au
31.08.2014
depuis le
01.11.2014
depuis le
01.05.2012
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Membres du comité fédératif
Nom
Remo Kuonen

Fonction
Président

Rita Annaheim

Vice-présidente

Eric Mamin
Ismael Tahirou
Urs Kaiser
Corinne Aeberhard
Marianne Piffaretti

Département
Personnel; relations nationales et internationales
Formation et loisirs;
sections / membres
Marketing et collecte
de fonds
Défense des intérêts et
communication
Développement de
l’organisation
Finances et controlling
Consultation et
réadaptation

En fonction
depuis 2009
depuis 2007
depuis 2007
depuis 2009
depuis 2009
depuis 2011
depuis 2011

Forme juridique et siège
Selon l’art. 2 des statuts actuellement en vigueur, la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants FSA est une association au sens des articles 60 et
suivants du Code civil suisse. Elle a son siège à son secrétariat.»
But, objectifs et moyens de la FSA
Art. 3 des statuts de la FSA: «La FSA a pour buts:
– de défendre et promouvoir les intérêts des personnes aveugles et malvoyantes ainsi que de leurs proches;
– de promouvoir l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes ainsi que
leur intégration professionnelle et sociale;
– de réunir les personnes aveugles et malvoyantes de toutes les régions et
d’entretenir des liens de solidarité entre elles;
– d’informer le public sur les attentes et les besoins spécifiques des personnes
aveugles et malvoyantes.
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Art. 4 des statuts de la FSA:
«Pour atteindre ses buts, la FSA s’emploie notamment:
– à influer sur la législation et sur son application;
– à soutenir les personnes aveugles et malvoyantes par des conseils, de l’aide à
la réadaptation, de la formation et des aides financiè es;
– à promouvoir les réseaux entre les personnes aveugles et malvoyantes;
– à sensibiliser l’opinion publique;
– à conseiller les autorités, les employeurs, les écoles ainsi que d’autres institutions et des particuliers en matière d’intégration des personnes aveugles et
malvoyantes et de suppression des barrières de toutes sortes;
– à conclure des contrats de prestations avec les autorités.
Les moyens financiers de la FSA proviennent:
– des cotisations des sections;
– de dons et de legs;
– de subventions d’assurances sociales et d’institutions publiques;
– du revenu tiré de prestations;
– des revenus de la fortune.»
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La FSA en chiffres
Statistique des collaboratrices et collaborateurs
Collaborateurs voyants

Collaborateurs aveugles ou malvoyants
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Au 31.12.2014, 116 personnes travaillaient au sein de la FSA, dont 28 collaborateurs handicapés de la vue.
Ces 116 collaborateurs se partagent 77 postes à plein temps. Le taux
d’occupation des 88 collaborateurs voyants correspond à 59 postes à plein
temps, celui des 28 collaborateurs voyants, à 18 postes à plein temps. Ces
chiffres n’incluent pas les apprentis et les stagiaires. Au cours de l’exercice
2014, la FSA a employé 2 apprentis et 6 stagiaires.
Groupes créatifs
56 chargé-e-s de cours ont fourni 3’712 heures à titre de responsables et 3’264
heures à titre d’auxiliaires. Cela donne un total de 6’976 heures décomptées.
Cours
85 cours ont été réalisées pendant 1’725 heures.
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Activités bénévoles
Au cours de l’année 2014, 2’382 heures d’engagement bénévole ont été effectuées par les membres du comité et des instances de la FSA (3’310 heures en
2013). Les frais sont remboursés au comité et instances respectives sur la base
du règlement ZEWO correspondant. En 2014, les membres du comité ont reçu
des indemnisations pour un total de 105’000 francs (CHF 89’000 en 2013), dont
28’000 francs pour le président (CHF 22’000 en 2013).
Bénévolat
Les auxiliaires bénévoles fournissent eux aussi leurs prestations gratuitement.
Seules sont remboursées des dépenses telles que les frais de déplacement et de
repas, les ports et les frais de téléphone. Les bénévoles ont accompli en 2014
également quelque 8’971 heures (2013: 8’489) d’engagement. Cela correspond à
environ quatre postes à plein temps.
Statistique des membres
Anciens membres
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Au 31.12.2014, la FSA comptait 4’538 membres, soit 17 de moins que l’année
précédente. 284 nouvelles adhésions (2013: 185) ont été enregistrées, contre
62 démissions (2013: 56). 175 membres sont décédés au cours de l’exercice
sous revue (2013: 185).
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Secrétariat général
Gutenbergstrasse 40b
Case postale 8222
CH-3001 Berne
031 390 88 00
info@sbv-fsa.ch
www.sbv-fsa.ch
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