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L’information  
peut-elle être  
un obstacle?

L’information est indispensable, elle 
peut cependant être mal interprétée. 
J’ai moi-même pu observer comment 
certaines informations peuvent prê-
ter à confusion dans l’opinion publi-
que. 

Un excellent article extrêmement dé-
taillé et approfondi au sujet du potentiel 
futur des technologies pour le déplace-
ment des personnes souffrant d’un han-
dicap visuel a suscité des interrogations 
auprès de plusieurs lecteurs. En effet, il 
esquissait des horizons encore mécon-
nus, faisant l’objet de recherches, de 
projets visant à une plus grande auto-
nomie des personnes aveugles et mal-
voyantes en matière de mobilité, aus-
si bien sur le plan professionnel qu’en 
matière de loisirs sportifs ou culturels, 
ou autres. Les perspectives envisagées 
étaient si surprenantes et si incroyables 
que bien des lecteurs m’ont interpellé en 
me demandant si, étant donné l’avenir 
de ces technologies, les efforts réalisés 
actuellement, par exemple en matière de 
marquages tactiles pour faciliter la mo-
bilité des personnes concernées par un 
handicap visuel, étaient encore utiles.

Cette expérience m’a démontré que le 
message transmis par une information, 
aussi bonne soit-elle, peut parfois être 
mal perçu, brouillé, altéré ou manquer 
sa cible. Il va de soi que personne dans 
notre milieu n’envisagerait, ne serait-ce 
qu’un instant, d’abandonner les marqua-
ges tactiles et visuels des lieux publics, 
comme par exemple les gares. La tech-
nologie, aussi sophistiquée soit-elle, ne 
permettra jamais de remplacer les équi-
pements qui nous sont utiles pour nous 
déplacer dans la rue, sur les chemins et 
dans les bâtiments.

C’est pourquoi, dans notre société ou-
verte, cultivée et friande de descriptions 
ou d’esquisses du monde de demain, 
l’information doit être pertinente, objec-
tive et concrète. Elle doit éviter de faire 
croire que la société du futur permett-
ra une autonomie quasiment complète 
des personnes souffrant d’un handicap 
visuel grâce aux nouvelles technologies. 
Si les développements technologiques 
offrent des avantages, il est cependant 
essentiel de rappeler que votre souti-
en demeure indispensable et que nous 
nous en réjouissons.

Votre président, 
Remo KuonenRemo Kuonen

président

Mot du président

Par l’intermédiaire d’af-
fiches et d’un spot TV la 
FSA sensibilise le public  
au thème du handicap 
visuel.
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Rapport de la direction

Pour être compris, nous n’avons pas 
besoin de plus de paroles, mais de plus 
d’attention. Le nouveau rapport annuel 
de la FSA doit permettre de mettre da-
vantage en lumière l’entraide, afin que 
les gens comprennent mieux la vie, 
les besoins et les joies des personnes 
aveugles et malvoyantes. 

Le rapport se veut plus émotionnel, plus 
vivant et plus personnalisé. Les petites an-
ecdotes tirées du quotidien, le vécu typique 
et les nombreuses rencontres relatées il-
lustrent la vie intense de notre fédération. 
Le rapport financier n’est pas chez nous 
un élément central puisque nous sommes 
une organisation à but non lucratif. Nous 
tenons néanmoins à expliquer tout ce que 
nous avons réussi à mettre en œuvre en 
2015 et démontrer ainsi que nous travail-
lons avec soin et circonspection. C’est ce 
que découvrent les lecteurs dans la par-
tie détachable de couleur différente qui se 
trouve au milieu du rapport.

Désormais, deux collaboratrices se par-
tagent le poste de défense des intérêts 
dans le canton de Berne. À l i̓nstar de la 
section Zurich-Schaffhouse, où un emplo-
yé fixe travaille déjà efficacement en tant 
que secrétaire. La FSA bénéficie depuis 

toujours de l’aide active de bénévoles. De-
puis 2015, un cadre réglementaire prend 
en compte ces divers engagements et en-
courage le bénévolat de manière ciblée. 

Être un interlocuteur d’égal à égal avec 
les autorités, les maîtres d’ouvrage et les 
différents prestataires fait partie de nos at-
tributions essentielles. De par notre expéri-
ence en tant que personnes concernées, 
nous disposons de l’expertise nécessaire 
pour trouver des moyens et des solutions 
permettant de favoriser l’accessibilité. 
Et ce, dans tous les domaines de la vie: 
formation, profession, famille, culture ou 
technologie. En 2015, la FSA s’est à nou-
veau vaillamment battue en intervenant ou 
en apportant son soutien sous diverses 
formes mais aussi en adressant de nom-
breux remerciements aux personnes en-
gagées en sa faveur.

Votre secrétaire général, 
Kannarath Meystre

Davantage d’attention, 
s’il vous plaît

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

Le handicap visuel fait 
de chaque jour un défi . 
La Fédération suisse 
des aveugles et mal-

Compte pour les dons 10-2019-4

Ouverte?

Kannarath Meystre 
secrétaire général

Pour ne plus représenter un obstacle, les portes vitrées doivent 
être signalisées par un marquage spécial.

Secrétaire général
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la communication (OFCOM) et des repré-
sentants de SRG SSR pour encourager 
le recours à l’audio-description dans les 
films et à la télévision. La Défense des in-
térêts a, de plus, pu s’assurer auprès de 
la Banque nationale suisse que les nou-
veaux billets de banque comporteront 
des marques tactiles facilement identifi-
ables à partir de 2016, afin qu’ils soient 
adaptés aux personnes aveugles et mal-
voyantes. 

Du nouveau en matière de 
communication
Depuis 2015, la FSA dispose d’un site 
Web revisité sbv-fsa.ch. Le site se veut 
un exemple en matière d’utilisation par 
des personnes aveugles et malvoyan-
tes. VoiceNet, notre média audio interac-
tif, propose aux personnes aveugles ou 
malvoyantes une vaste offre d’informa-
tions en allemand, français et italien via 
le numéro de téléphone 031 390 88 88. Il 
vise à favoriser l’autonomie, multiplier les 
loisirs et entretenir des contacts avec ses 
pairs. Restructuré en décembre, il est en-
core plus facile à utiliser.

Défense des intérêts
En étroite collaboration avec ses sec-
tions, la FSA a mené en 2015 divers 
travaux de défense des intérêts et de 
relations publiques en faveur des per-
sonnes aveugles et malvoyantes. Il 
faut souligner en particulier les actions 
coordonnées de nos sections sur la 
question des lignes de guidage lors de 
la Journée internationale de la canne 
blanche. 

La Journée internationale de la canne blan-
che, qui a eu lieu le 15 octobre 2015, a été 
le sujet le plus marquant dans les médias 
l’année dernière. «Voir autrement – la secti-
on biennoise de la FSA mène ce jeudi des 
actions de sensibilisation à Bienne», titrait 
par exemple l’hebdomadaire Biel/Bienne.
Avec un solide engagement, les sections 
de la FSA ont choisi des lieux publics bien 
fréquentés pour sensibiliser le public à l’im-
portance des lignes de guidage. Parallèle-
ment, diverses personnalités dans tout le 
pays ont reçu une canne blanche en cho-
colat et massepain en guise de remercie-
ment en faveur de leur engagement. 

Engagement politique
La FSA a mis à profit les élections fédé-
rales de 2015 pour analyser le travail po-
litique fourni par les 209 parlementaires 

représentant leur candidature. Elle a 
mandaté pour ce faire gfs.bern qui a ana-
lysé entre autres 16 motions, 9 postulats 
et 22 interpellations déposés au cours de 
la législature précédente. Nous savons 
maintenant quels parlementaires se sont 
engagés en faveur des personnes handi-
capées et dans quelle mesure. Les résul-
tats ont été publiés dans l’encart spécial 
«Votations» 2015 du journal des membres 
«Clin d’œil/der Weg». Le grand public a 
lui été informé par voie de presse.

Activités supplémentaires de la défen-
se des intérêts
La Défense des intérêts a une nouvelle 
fois placé les sections au centre de ses 
actions dans le but de renforcer la pré-
sence de la FSA à l’échelon régional. 
Deux ateliers en Suisse alémanique et 
deux en Suisse romande ont traité des 
questions de construction adaptée et des 
marquages tactilo-visuels au sol, de la si-
gnalétique et des chantiers. Sur le plan 
national, ce sont les véhicules électriques 
qui ont fait débat en tant que danger si-
lencieux pour les personnes aveugles et 
malvoyantes.

Nous avons également pris contact avec 
des responsables de l’Office fédéral de 

Sensibilisation et fidélisation 
des donateurs
La FSA a poursuivi sa campagne de sen-
sibilisation durant l’année sous revue, 
avec deux nouveaux sujets et un spot 
télévisé. Les donatrices et donateurs ont 
reçu un courrier étonnant: pour la pre-
mière fois, le très populaire magazine cu-
linaire «LE MENU - Cuisinez suisse» leur 
a été envoyé. Ceci en collaboration avec 
l’éditeur Swissmilk.
La FSA a par ailleurs fait parvenir son 
CD de Noël à 1600 établissements mé-
dico-sociaux, dans le but d’offrir un ac-
compagnement sonore aux résidentes 
et résidents pendant la période des fêtes 
et, par la même occasion, leur présenter 
l’organisation d’entraide pour personnes 
aveugles et malvoyantes présente dans 
toute la Suisse qu’est la FSA.
La FSA a également poursuivi son im-
portant engagement en faveur du tra-
vail de sensibilisation autour du thème 
du handicap visuel avec ses «infoboxes» 
bien connues. 60 infoboxes ont ainsi cir-
culé à travers le pays au cours de l’année, 
sensibilisant plusieurs centaines de per-
sonnes, principalement dans les écoles.

Sujets phares  
de l’année 2015

Des lignes de guidage dégagées permettent aux personnes aveugles et mal-
voyantes de pouvoir se déplacer dans l’espace public de manière autonome.

Rapport de la direction
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de la Fachstelle Sehbehinderung Zen-
tralschweiz (fsz). Au besoin, nous sou-
tenons aussi nos sections en matière 
de défense des intérêts, comme cela a 
été le cas dans le Jura à l’occasion de la 
«Journée de la canne blanche». Le cent-
re de consultation, avec l’aide de la sec-
tion jurassienne, y a tenu une conféren-
ce de presse avec des représentants 
des autorités cantonales.

Changements structurels 
et personnels
Pour l’année 2015, des modifications 
d’ordre organisationnel sont à signaler. 
Ainsi, le service de consultation soutenu 
par la FSA à Berne (BRSB) a fusionné 
avec le Blinden- und Behindertenzent-
rum Bern (BBB). La FSA continuera à lui 
apporter son soutien. Ce changement 
n’affecte en rien les clients. La FSA a 
décidé de se retirer de Bâle et son ser-
vice de consultation fermera donc en été 
2016. Le suivi des clientes et clients de la 
région bâloise est assuré pendant la tran-
sition. À Sion, après de longues recher-
ches, le service de consultation a trouvé 
des locaux appropriés et le déménage-
ment aura lieu prochainement. Au niveau 
du personnel, divers changements sont 

Consultation et réadaptation
L’objectif des centres de consultation 
de la FSA est de fournir aux person-
nes aveugles ou malvoyantes un souti-
en compétent, personnalisé et axé sur 
leurs besoins, afin qu’elles puissent 
préserver ou retrouver leur autonomie. 

En 2015, 1725 clientes et clients ont béné-
ficié des prestations des sept centres de 
consultation de la FSA. Plus d’un tiers 
d’entre eux ont rejoint la fédération au 
cours de l’année sous revue. La palette 
de nos prestations est vaste: de la consul-
tation sociale à l’enseignement du braille, 
en passant par l’examen «basse vision» 
destiné à optimiser la vision résiduelle ou 
l’acquisition de moyens auxiliaires. Elle 
comprend également l’entraînement en 
«orientation et mobilité» et en «activités de 
la vie quotidienne». Au cours d’un premier 
entretien, nous déterminons les besoins 
du client ou de la cliente, examinons en-
semble les possibilités avec la personne et 
fixons, avec elle, les objectifs de la consul-
tation. Le plus souvent, nous l’orientons 
ensuite vers un spécialiste correspondant 
au sein de nos centres de consultation. En 
2015, nous avons notamment pu intervenir 
auprès de personnes en situation de han-
dicap visuel en grande nécessité en leur 
octroyant une aide financière.

Activités supplémentaires du 
personnel spécialisé
Les progrès technologiques donnent 
lieu à de nouvelles possibilités pour les 
personnes à l’acuité visuelle réduite, sur-
tout en matière de communication et de 
mobilité. Afin que l’offre de la FSA soit 
en phase avec les dernières évolutions 
techniques et les modifications relatives 
au droit des assurances sociales, notre 
personnel spécialisé suit régulièrement 
des formations et adapte ainsi constam-
ment son offre de moyens auxiliaires.

De plus, nos centres de consultation 
disposent d’un bon réseau régional et 
fournissent un important travail de re-
lations publiques. En 2015, nous avons 
ainsi pu effectuer des actions de sensi-
bilisation chez Novartis et au Lions Club. 
Nous avons également organisé diver-
ses manifestations auprès des hautes 
écoles et des institutions actives dans 
le domaine de l’optique, des soins et de 
l’hôtellerie et rendu visite à des optici-
ens et des ophtalmologues. À Lucerne, 
une étroite collaboration a ainsi été éta-
blie avec la clinique ophtalmologique 
locale. Les médecins assistants sont 
désormais formés et sensibilisés durant 
une demi-journée par notre personnel 

à signaler: quatre nouveaux spécialistes 
en basse vision ainsi que trois nouveaux 
collaborateurs et collaboratrices ont re-
joint nos centres de consultation.

Quelques chiffres
�  En 2015, 1ʼ725 personnes ont été prises en charge par nos sept centres de 

consultation.
�  Parmi elles, 533 sont en âge de travailler (AI) et 1ʼ192 à l’âge de la retraite 

(AVS).
�  Retina Suisse et nos services informatiques ont également fourni des pres-

tations de conseil.

Un service de conseil 
axé sur les besoins

Un de nos formateurs montre à une 
personne aveugle comment traver-
ser une route en toute sécurité.

Rapport de la direction
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C’est l’un des feedbacks réjouissants 
qui nous est parvenu sur nos cours de 
deux jours destinés aux comités de 
section et organisés pour la premiè-
re fois en 2015, à Berne et à Fribourg. 
L’évaluation de ces deux cours nous a 
déjà permis d’optimiser la collaborati-
on avec les sections. 

Des cours pour tous les goûts
Le département des cours a proposé en 
2015 quelque 150 cours dans toute la Su-
isse portant sur les loisirs, le sport et la 
formation continue. Il y en avait pour tous 
les goûts, du ski à la cuisine, en passant 
par le chant, les randonnées, les travaux 
manuels, la vannerie et bien davantage. 
Au total, 232 journées de cours journa-
liers ou en bloc ont été organisées et les 
formations semestrielles et annuelles ont 
donné lieu à 5’069 heures de cours. Pour 
les jeunes aveugles ou malvoyants âgés 
de 12 à 26 ans, la FSA a organisé, en col-
laboration avec Blindspot, des camps de 
ski et de snowboard, des week-ends de 
sports de neige et une semaine spécia-
le «Cooltour». L’offre a eu beaucoup de 
succès et les jeunes participants ont une 
nouvelle fois fait preuve d’un bel enthousi-
asme et ont confirmé avoir vécu de belles 
expériences.

Centres de formation et de 
rencontre (CFR))
Les CFR ont participé à plus de dix 
marchés pour mettre en avant leurs 
produits, les groupes créatifs de Suis-
se romande ont organisé des journées 
portes ouvertes et nos participants à 
la semaine de randonnée ont rencont-
ré des amateurs voyants de sport et de 

nature. En outre, nous avons à nouveau 
soutenu de nombreuses écolières et de 
nombreux écoliers de tous âges en leur 
fournissant des informations concrètes 
sur la manière de gérer un handicap vi-
suel au quotidien.

Ensemble dans l’espace public
Les CFR ont participé à plus de dix 
marchés pour mettre en avant leurs 
produits, les groupes créatifs de Suis-
se romande ont organisé des journées 
portes ouvertes et nos participants à 
la semaine de randonnée ont rencon-
tré des amateurs voyants de sport et 
de nature. En outre, nous avons à nou-
veau soutenu de nombreuses écolières 
et de nombreux écoliers de tous âges 
en leur fournissant des informations 
concrètes sur la manière de gérer un 
handicap visuel au quotidien.

des collaborateurs, les responsables 
de section reçoivent une liste des ad-
resses des membres de tous les co-
mités de section, dans le but d’intensi-
fier les contacts mutuels et d’échanger 
savoir-faire et idées.

Un autre service important que nous 
fournissons à nos sections est la prépa-
ration et l’envoi des actualités des sec-
tions dans divers formats d’écriture.

Cours pour les comités 
de section
«Ces deux journées ont été très intéres-
santes. Nous avons pu nous exprimer 
et avons reçu des informations préci-
euses qui nous permettent d’amélio-
rer encore le service à nos membres.» 

Membres et formation
Les 28 collaboratrices et collabora-
teurs du département sont chaque 
jour en relation directe avec des per-
sonnes aveugles et malvoyantes et/
ou nos membres. 

La mise en place et le développement 
en commun d’une collaboration posi-
tive à caractère durable est au centre 
de nos actions. Encourager et exiger, 
droits et devoirs, les uns avec les aut-
res et les uns pour les autres. Ce sont 
les valeurs traditionnelles d’une com-
munauté qui fonctionne bien, des va-
leurs que nous vivons et respectons au 
quotidien. 

De multiples prestations en matière 
d’information
Plus une fédération est active, plus son 
besoin d’information et de communi-
cation est important. Il en va de même 
pour la FSA: une lettre trimestrielle liv-
re désormais aux présidentes et pré-
sidents des sections des informations 
importantes sur tous les départements, 
dans un format bref et condensé. «Sim-
plifier la vie aux gens»: ce principe de 
marketing guide nos actions dans la 
collaboration avec les sections. Outre 
une vue d’ensemble des prestations et 

Ensemble et  
solidaires

Rapport de la direction

«Les standards 
de qualité des 
CFR ont été 

évalués comme 
très bons.»

Quelques chiffres
�  Cours:  

les CFR ont enregistré 8’994 visi-
tes journalières avec une moyen-
ne de 10 participants par cours et 
par jour.

 
�  Groupes créatifs:  

44 chargé-e-s de cours et auxi-
liaires ont fourni 6’727 heures de 
travail.

�  Envoi: 
Environ 1’500 documents en 
braille.
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Confiance 
et avenir

En 2015, 24 nouveaux collaborateurs 
et collaboratrices nous ont rejoint, 
dont quatre sont atteints d’un handi-
cap visuel. 882 journées de formation 
continue ont été comptabilisées, ce 
qui montre que la FSA veille au dé-
veloppement de ses employés tant sur 
le plan professionnel que personnel. 

Nos sections ont désormais la possibi-
lité de bénéficier d’un contrat de presta-
tions varié proposé par le département 
du personnel. Les trois sections ber-
noises y ont fait appel pour la première 
fois. Une annonce a donc été publiée en 
septembre dernier, en étroite collabora-
tion avec le département du personnel, 
afin de repourvoir le poste de «collabo-
rateur/-trice spécialisé/-e Défense des 
intérêts pour le canton de Berne». Par-
mi les 13 candidatures reçues, six ont 
été retenues pour le premier entretien 
et trois pour le second. Ce processus 
de recrutement, intensif et passionnant, 
s’est terminé par l’engagement au 1er ja-
nvier 2016 de Monika Bernoulli à 40% et 
d’Esther Garo (malvoyante) à 60%.

Journée du personnel sur le thème de 
la confiance
Commission et département du personnel 

ont convié l’ensemble des collaboratrices 
et des collaborateurs à une journée du per-
sonnel au programme varié à Fribourg le 9 
septembre: Le secrétaire général, Kanna-
rath Meystre, a commencé par expliquer 
les synergies entre la FSA et ses organi-
sations partenaires, puis les départements 
Défense des intérêts et Membres et forma-
tion se sont présentés. La première partie 
de la journée s’est achevée par des infor-
mations concernant les modifications pré-
vues dans le domaine de la prévoyance 
professionnelle. Après quoi, le thème du 
jour, la «confiance», a été introduit par un 
exposé spécialisé passionnant, puis dé-
veloppé en groupe, pour, enfin, en présen-
ter les résultats en plénum. Au moment de 
prendre congé, la direction a surpris les 
participants en leur offrant une douce at-
tention: une canne blanche en chocolat.

Personnel

Favoriser le 
professionnalisme

Le département Finances et services 
centraux veille à l’exactitude de la 
comptabilité, à un système informa-
tique approprié et l’amabilité de l’accu-
eil. De plus, il produit les données attes-
tant la bonne gestion de la fédération.

La FSA étant financée par des dons et 
des fonds publics, elle doit pouvoir pro-
uver qu’elle utilise les moyens financiers 
de manière efficace et appropriée. Le 9 
mars, trois réviseurs de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) ont ex-
aminé les comptes de la FSA de maniè-
re approfondie. Dans leur rapport final, 
ils concluent: «L’OFAS a constaté que 
la réputation de l’organisation est glo-
balement bonne et que les processus 
commerciaux sont gérés de manière 
appropriée.» Ce genre d’audit est mené 
tous les quatre à six ans. L’OFAS veut 
ainsi s’assurer que la FSA fournit bien 
les prestations convenues contractuel-
lement. 

Se focaliser sur les compétences clés
Au niveau des services centraux, la 
FSA se focalise sur activité principale, 
comme le soutien accordé aux sec-
tions pour l’information aux membres. 
Afin de produire plus efficacement des 

documents, flyers et brochures pour la 
fédération et les sections, nous avons 
acquis une nouvelle imprimante multi-
fonction. L’appareil est plus performant 
et moins coûteux à l’entretien que le 
modèle précédent. La gravure des CD 
Daisy a également été professionna-
lisée. À l’inverse, certaines prestations 
pouvant être fournies de manière plus 
efficace et professionnelle par des tiers 
ont été externalisées, comme c’est le 
cas de l’assistance informatique depuis 
le début du mois de septembre.

Des interlocuteurs compétents
En 2015, l’équipe de l’accueil et les 
apprentis ont répondu à des dizaines 
d’appels tous les jours. Les téléphones 
sonnent en permanence, surtout après 
l’envoi de mailing pour la collecte de 
fonds. Afin d’être en mesure de réagir 
correctement dans chaque situation, 
l’équipe a suivi en décembre une forma-
tion pour apprendre à mener des entre-
tiens téléphoniques.

Finances et services centraux

Échange d’idées lors de 
la réunion du personnel.

Rapport de la direction
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L’aide à l’entraide est l’engagement 
le plus noble de Retina Suisse. Notre 
offre est aussi variée que le sont les 
besoins de nos clientes et clients. Nos 
prestations ont une chose en com-
mun: la transmission de connaissan-
ces. Les personnes aveugles ou mal-
voyantes doivent être informées des 
aspects médicaux de leur maladie, 
mais aussi des implications sur le plan 
psychique, financier et professionnel.

En 2015, les services de consultation de Re-
tina Suisse à Lausanne et Zurich ont rens-
eigné 301 clients, tous atteints d’une forme 
de dégénérescence de la rétine comme la 
Retinitis pigmentosa, le syndrome d’Usher 
ou la dégénérescence maculaire. Ils ont 
été conseillés par deux assistants sociaux 
qui disposent non seulement de grandes 
connaissances en la matière, mais qui sont 
eux-mêmes atteints par une telle mala-
die. Huit groupes de discussion basés sur 
l’entraide ont constitué pour quelque 150 
personnes un environnement approprié 
pour briser l’isolement et discuter avec au-
trui. Encadrées par des professionnels, les 
personnes atteintes de dégénérescence 
maculaire (DMLA) ont pu partager leurs ex-
périences et les stratégies mises en œuvre 
pour surmonter ce handicap. 

Actions d’information dans toute 
la Suisse
Un handicap visuel pose de grands défis, 
surtout aux personnes âgées. C’est pour-
quoi Retina Suisse organise régulièrement 
des soirées d’information. Un ophtalmo-
logue y informe des causes et du traitement 
de la DMLA et les services de consultation 
locaux y présentent leurs prestations ainsi 
qu’un choix d’accessoires utiles au quotidi-
en. Pour la première fois, nous avons orga-
nisé à l’Inselspital de Berne, en collaboration 
avec la Berner Diabetes Gesellschaft, une 
soirée d’information sur les conséquences 
tardives du diabète. Trop souvent, la rétine 
est oubliée lors du traitement du diabète.  
Toujours à l’Inselspital de Berne, une 
manifestation abordait la question de la 
dégénérescence héréditaire de la rétine.  

À Lugano, nous avons organisé une ren-
contre régionale, avec des exposés pas-
sionnants sur l’analyse génétique et les 
essais de thérapie génique. La 3ème 
conférence Retina Suisse qui s’est dé-
roulée les 18 et 19 avril à Fribourg a été 
un des temps forts de l’année. Quelque 
150 participants de toute la Suisse ont 
appris au cours de 30 exposés et ateliers 
où en était la recherche en matière de 
dégénérescence de la rétine.

Retina Suisse –  
Aide à l’entraide

Nouvelles technologies, 
plus grande autonomie

En 2015, le service Technologie et inno-
vation a mené à bien une première série 
de projets tels que les applications 
e-kiosque pour la presse. La nouvelle 
plateforme Internet open-hub.ch pour 
produits informatiques dérivés est dé-
sormais la plaque tournante du service.

Après une phase de développement 
technique, celle-ci a été lancée au der-
nier trimestre 2015. Elle propose une série 
de fonctions qui favorisent le partage de 
connaissances puisque les utilisateurs, 
en l’occurrence les personnes aveugles 
et malvoyantes, peuvent échanger leurs 
expériences quant à l’accessibilité des 
produits informatiques. De plus, les col-
laboratrices et collaborateurs du service 
vont utiliser cette plateforme open-hub.ch  

Technologie et innovation

Développer et rendre ces 
développements accessibles
�  Le service découvre et développe de nouvelles technologies et de nouveaux 

produits destinés à simplifier la vie des personnes aveugles ou malvoyantes.
�  Il soutient et encadre les utilisateurs atteints de handicap visuel en Suisse.
�  Le service mène des études de faisabilité et développe des solutions infor-

matiques, avec pour préoccupation centrale l’utilisabilité pour les personnes 
aveugles et malvoyantes.

pour partager des nouveautés technolo-
giques avec les personnes intéressées. 
Le but étant à terme de faire connaître 
cette plateforme et d’encourager la créa-
tion d’une communauté d’utilisateurs.

Applications e-kiosque: 
lire les journaux en déplacement
Sur incitation du comité fédératif, le ser-
vice a mis au point des applications e-ki-
osque pour iOS et Android. Elles permet-
tent aux abonnés au kiosque électronique 
d’accéder à tous les titres, même en 
déplacement. Le service a réussi à dé-
velopper une application simple capable 
de fonctionner sans liaison Internet per-
manente. Le critère décisif a été la facilité 
d’utilisation pour les personnes aveugles 
et malvoyantes.

Rapport de la direction
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Organisation

Nom Fonction Département en fonction depuis
Remo Kuonen Président Personnel, relations  

nationales et internationales
2009

Rita Annaheim Vice-présidente Membres et formation 2007
Eric Mamin Marketing et collecte de fonds 2007
Ismael Tahirou Défense des intérêts et  

communication
2009

Urs Kaiser Organisation et développement, 
Technologie et innovation

2009

Corinne Aeberhard Finances et services centraux 2011
Marianne Piffaretti Consultation et réadaptation 2011

Statistique des collaborateurs
�  116 collaborateurs se partagent 79 

postes à plein temps.
�  26 collaborateurs aveugles ou malvoyants 

se partagent 16 postes à plein temps
�  90 collaborateurs voyants se partagent 

63 postes à plein temps.

De plus, au cours de l’exercice 2015, la 
FSA a employé quatre apprentis et huit 
stagiaires.

Statistique des membres
Mouvements
�  Arrivées: 298
�  Départs: 75
�  Décès: 213
�  Nombre de membres: 4ʼ548 (au 

31.12.2015)

Evolution du nombre de membres
�  4ʼ548 (2015)
�  4ʼ538 (2014)
�  4ʼ555 (2013)
�  4ʼ541 (2012)
�  4ʼ545 (2011)

Nom Fonction en fonction depuis
Kannarath Meystre Secrétaire général 2010
Marja Kämpfer Responsable Secrétariat de direction,  

suppléante Secrétaire général
2000

Philipp Thommen Responsable du département 
Membres et formation

2012

Martin Schneider Responsable du département 
Finances et services centraux

2012

Alfred Rikli Responsable du département 
Défense des intérêts

2013

Susan Buergi Responsable du département 
Consultation et réadaptation

2014

Rita Flühmann Responsable du département Personnel 2014

Engagement bénévole
En 2015, l’engagement à titre bénévole a 
une nouvelle fois pris plusieurs visages. 
Dans les 16 sections, cinq membres des 
sections et jusqu’à six délégués ont œu-
vré à titre bénévole. Parallèlement, de 
nombreux membres se sont engagés au 
sein de commissions et de groupes de 
travail. À l’échelon de la fédération, les 
membres du comité et des différents or-
ganes ont fourni un total de 2491 heures 
de bénévolat.

En 2015, la FSA a de nouveau pu compter 

sur l’appui dans tous les domaines d’un 
grand nombre de personnes exerçant 
une fonction de bénévole. Rien que dans 
les centres de consultation de la FSA, 
des auxiliaires bénévoles ont passé 5’231 
heures à encadrer et soutenir des person-
nes aveugles ou malvoyantes. Parallèle-
ment, notre département Membres et 
formation a comptabilité 3’647 heures de 
travail. La FSA attache particulièrement 
d’importance au précieux engagement 
non rémunéré d’une grande partie de ses 
membres, par exemple dans le cadre de 
la sensibilisation dans les écoles.

Membres du comité fédératif Membres de la direction

«En 2015, la FSA salue  
un total de 298 nouveaux  

membres.»

«En 2015 également, la FSA  
compte un grand nombre de  

bénévoles dans tous les domaines.»
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Sections

Après l’élection d’Adeline Clerc au 
poste de vice-présidente, le conseil 
des sections s’est réuni trois fois au 
cours de l’exercice sous revue pour 
des séances d’une journée.

La Journée de la canne blanche du 15 oc-
tobre a constitué un point fort du calendrier. 
Grâce au conseil des sections, la FSA a re-
pris l’affaire en main et assumé le rôle qui 
lui incombe en matière de sensibilisation. 
De plus, une délégation du conseil des sec-
tions a participé à l’élaboration de la straté-
gie FSA et des grandes lignes en matière 
de financement qui ont été adoptées lors 
de la dernière assemblée des délégués. 

Le conseil des sections s’est montré cri-
tique quant à la situation financière de 
la FSA et espère maintenant que les di-

rectives et objectifs fixés pourront être 
respectés et atteints. En plus d’un éch-
ange très précieux entre les sections, les 
réunions ont aussi été l’occasion de di-
scuter des instruments de la FSA. Ainsi, 
certains souhaits concernant le journal 
des membres «Clin d’œil/der Weg» ont été 
formulés, une modernisation des «infobo-
xes» en tant que moyen d’apprentissage, 
suggérée, et les possibilités concernant 
le média audio VoiceNet, discutées. 

Votre président du conseil des sections, 
Roland Studer

Sections Le plaisir d’être 
ensemble

Discussions passionnantes, divertis-
sement et bon repas: la soirée annuelle 
familiale de la section Nord-ouest de 
la Suisse est une tradition bien établie. 
En 2015, elle a constitué une nouvelle 
fois l’un des temps forts de la section. 
60 membres y ont participé, se sont 
amusés et y ont rencontré des amis.

Après une brève allocution de bienvenue 
par le président de section Pius Odermatt, 
les festivités ont débuté comme prévu à 
16h15 par le programme culturel. Com-
me d’habitude, l’invitation ne contenait 
pas de détails sur les différentes activités 
proposées et se limitait à un indice: «Hu-

mour au programme». Et il en a été ain-
si: Chantal Wilhelm avait engagé l’auteur 
et cabarettiste très apprécié Bänz Friedli 

Section Nord-ouest de la Suisse
qui a joué son spectacle «Gömmer Star-
bucks». Un menu à quatre plats a suivi la 
représentation.
Quatre prix intéressants ont été attribués 
par tirage au sort entre les plats, avec 
comme prix principal deux billets pour 
le théâtre Fauteuil et un bon pour le taxi. 
Après le repas, les participants ont assisté 
à un concert de l’homme-orchestre «Euro 
Sound Ruedi». Une occasion que beau-
coup ont saisie pour se dégourdir les jam-
bes sur la piste de danse.

Votre président de la section Nord-ouest 
de la Suisse, Pius Odermatt

Roland Studer 
président du conseil 
des sections

L’auteur et cabarettiste Bänz Friedli 
était l’invité-surprise de la soirée.

Rapport du conseil des sections

«Un point es-
sentiel a été la 
Journée de la 

canne blanche le 
15 octobre.»

«60 membres ont 
participé, se  

sont amusés et 
ont rencontré 

des amis.»
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En collaboration avec la Compagnie 
de 1602, la section de Genève a per-
mis à 58 personnes de participer à 
cette fête genevoise traditionnelle. 

Le samedi 12 décembre, 28 participan-
tes et participants ont pu s’essayer à la 
sculpture sur pierre, au dressage d’échel-
les ou encore au maniement de l’épée 
et de la dague, après avoir dégusté un 
menu médiéval composé de sanglier rôti 
et de lentilles. Grâce à la compagnie, 
chacun a pu fabriquer des flambeaux, 
découvrir le travail des maréchaux-fer-
rants, tirer à l’arquebuse et admirer de 
près le canon «Falco». Les artisans et 
les guides ont aidés les participant(e)s à 
trouver leurs repères et à se familiariser 
avec les costumes, les outils et les divers 
équipements. Des discussions enthousi-
astes ont eu lieu avec les groupes de la 
compagnie.

Le dimanche 13 décembre, 30 partici-
pant(e)s se sont retrouvés au pied de la 
«Tour Baudet» pour prendre part à une vi-
site historique sur le thème de l’Escalade 
sous l’angle des traditions, de l’architec-
ture et de la justice. Du bout des doigts, 
les gravures et les différents bâtiments 
de l’Hôtel de Ville ainsi que le modèle 

Section Genève
de fortifications sur la plaine de Plain-
palais où se déroulait l’Escalade ont pu 
être découverts. Après avoir emprunté le 
légendaire «Passage de Monetier», très 
étroit par endroits, les participant(e)s ont 
pu savourer un bon vin chaud. 

Deux belles journées qui ont donné lieu 
à de nombreuses découvertes tactiles, 
des discussions et des explications très 

intéressantes; un rapprochement réussi 
entre les groupes de la Compagnie de 
1602, les visiteurs de la fête et les mem-
bres de la section. 

Nous nous réjouissons de la prochaine 
fête de l’Escalade …

Votre vice-président de la section 
genevoise, 
Laurent Castioni

La section de Genève 
fête l’«Escalade»

«La Compagnie de 1602»
accompagne la section de 
Genève à la fête de l’Escalade.

Sections

«La découverte  
des gravures s’est 
faite avec la poin-

te des doigts.»

22 23



Un cadeau pour 
établir le contact

Ecole de la pomme: 
entraide concrète

Offrir une canne blanche en choco-
lat pour remercier de l’engagement 
en faveur des personnes aveugles et 
malvoyantes: cette idée a eu un vrai 
succès au cours de la Journée de la 
canne blanche 2015. 

«Ce cadeau original nous a permis  
d’attirer l’attention sur les préoccupa-
tions des personnes aveugles et mal-
voyantes», résume Roland Studer, pré-
sident du conseil des sections. C’est  
lui qui est à l’origine de l’idée que les 
sections de la FSA ont ensuite mise  
en œuvre avec le soutien actif du dé- 
partement Marketing et collecte de  
fonds. La section Zurich-Schaffhouse a 
remis ce doux remerciement notamment 
aux médias de l’Oberland zurichois, au 
Conseil d’Etat du canton de Schaffhouse 
et à l’Aide en Gare zurichoise. L’action 
a rencontré un écho médiatique con-
sidérable.

Susanne Gasser a fait ses débuts à 
l’Ecole de la pomme en 2012, d’abord 
en tant que participante, puis en tant 
que formatrice. L’apprentissage en pe-
tits groupes y est très individualisé. 
L’échange est l’élément primordial, car 
de nombreux chemins mènent au but: 
tapoter et balayer habilement l’écran de 
l’iPhone en dépit d’un handicap visuel.
 
Chaque workshop de l’Ecole de la pomme 
est dévolu à un thème spécifique. Il s’agit 
ensuite d’écouter, de tester, de montrer 
à son voisin. On entend alors: «Ah, c’est 
comme ça qu’il fait … ça ne me serait ja-
mais venu à l’esprit.» Chacun apprend de 
chacun. Les meilleurs enseignants sont 
évidemment les personnes concernées par 
un handicap visuel. Elles savent ce qui peut 
être utilisé et ce qui ne peut hélas pas en-
core l’être. De plus, l’apprentissage se fait 
de manière décontractée et efficace. Des 
cours qui sont synonymes de réel plaisir.

Les actions de la 
semaine

Défense régionale 
des intérêts

Maryvonne Brunner annonce chaque 
semaine les actions de la Coop sur 
VoiceNet, le média audio de la FSA. 
Elle enregistre tout naturellement de-
puis plus de 15 ans des conseils aux 
consommateurs.

«Au début, je me contentais de faire mon 
travail, puis j’ai commencé à imaginer 
que j’aidais une auditrice aveugle fictive 
à faire ses courses.» Quand elle a fait la 
connaissance de Marie-Pierre, aveug-
le, qui suit régulièrement par téléphone 
les conseils aux consommateurs qu’el-
le dispense, Maryvonne a pu mettre un 
visage sur cette cliente imaginaire. À 74 
ans passés, elle s’est familiarisée avec 
les technologies les plus récentes pour 
enregistrer sur VoiceNet: «Au début, je 
découpais encore les actions dans les 
journaux et je les triais avant d’enregist-
rer.» Et de conclure: «De bénévole, je suis 
devenue une professionnelle.»

La section grisonne a été informée 
d’une situation inadmissible: Les per-
sonnes aveugles et malvoyantes se 
faisaient apostropher et même agres-
ser physiquement à la gare de Coire. 
Arno Tschudi, membre de la section, 
est alors intervenu. 

Avec l’aide de la Défense des intérêts de 
la FSA, une lettre a été rédigée à l’atten-
tion des CFF et de la police de la ville 
de Coire. Le commandant de la police 
a convoqué la FSA pour l’entendre per-
sonnellement. Six mois plus tard, la si-
tuation a été abordée une nouvelle fois. 
Grâce à une présence policière accrue, 
la situation s’est maintenant clairement 
détendue. Des échanges réguliers avec 
le commandant de police ont lieu désor-
mais. La section peut faire part direc-
tement de ses préoccupations, ce qui 
permet de se sentir plus en sécurité à 
Coire.

Engagement
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«Tangomania» 
à l’hôtel Solsana

Faire éclore les talents 
cachés

Durant quatre merveilleuses jour-
nées, la fièvre du tango a enflammé 
l’hôtel Solsana à Saanen. Chaque 
jour, cinq heures de cours de tan-
go organisé par la FSA étaient au  
programme. Gowri Sundaram, un  
participant, raconte: «Ce cours  
intensif a été pour moi l’occasion 
de m’immerger dans le monde du  
tango.»

La patience de l’animatrice Vida Lisaite 
et l’aide experte de Nicole Béguin ont 
contribué au succès du cours. Grâce  
à elles, les différentes figures et même 
les pas croisés sont devenus un jeu 
d’enfant. L’ambiance conviviale, pleine 
d’humour et de camaraderie, a aussi  
été très appréciée. Et les participants 
sont rentrés chez eux ravis au terme  
des cinq jours, emportant dans leurs  
valises de précieux souvenirs dansants.

Janka Steiner fréquente le groupe 
créatif de Zurich depuis plus de six 
ans. Epaulée par les responsables, Re-
gula Copat et Lisa Rengel, elle a appris 
à tricoter, coudre à la main et tisser.

Elle raconte: «Je n’aurais jamais pensé 
prendre autant de plaisir aux travaux ma-
nuels!» Pour rien au monde, Janka ne se 
séparerait du pingouin en peluche qu’elle 
a fabriqué. L’échange avec les autres par-
ticipants, âgés de 31 à 83 ans, lui est tout 
aussi précieux.

En 2015, elle s’est lancée dans un projet 
particulier: pour son mariage, elle a réa-
lisé les cartons d’invitation, la décoration 
de table et des broches, notamment des 
bateaux fabriqués à partir de coques de 
noix naviguant sur une eau en feutrine. 
«Lisa et Regula m’ont aidée avec beau-
coup de gentillesse.»

Prestations

De petites fenêtres et quelques spots 
accrochés au plafond du salon et de la 
salle à manger: une situation insatis-
faisante pour Marie Fournier*, atteinte 
d’un lourd handicap visuel 

Après avoir analysé la situation sur place, 
des spécialistes FSA en basse vision lui 
ont recommandé d’installer un tube flu-
orescent diffusant une lumière indirecte 
au salon, de même qu’un lampadaire muni 
de quatre tubes lumineux et d’un abat-jour 
blanc en forme de cylindre pour qu’elle pu-
isse lire installée dans son fauteuil. Dans le 
coin salle-à-manger, ils ont opté pour une 
lampe suspendue qui éclaire simultané-
ment les plans de travail et la table ainsi 
qu’un lampadaire à lumière directe qu’elle 
utilise pendant les repas. Un double avan-
tage pour Marie Fournier: elle voit mieux, 
tout en économisant de l’électricité.
*  le nom a été modifié par la rédaction.

Toute consultation dans nos services 
commence en principe par un entretien 
avec une assistante sociale pour définir 
les besoins de la personne requérante.

Hedy Bürge a pris rendez-vous lorsque 
le diagnostic est tombé: dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). Elle racon-
te: «Mon premier entretien a duré deux 
heures. La discussion était très agréable 
et j’ai été surprise d’apprendre les nom-
breuses possibilités qui existent. On a 
pris du temps pour moi et mes limitations 
ont été abordées de manière ciblée, tout 
comme ce qui est important pour moi 
au quotidien». L’aide est devenue plus 
concrète lors des visites successives à 
domicile: un meilleur éclairage, des mar-
quages sur la cuisinière et l’accès à des 
renseignements téléphoniques gratuits. 
Hedy ajoute: «Je peux même peindre à 
l’aquarelle, malgré ma DMLA.» 

Mieux voir tout en éco-
nomisant de l’électricité

Un premier entretien 
qui en vaut la peine
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Depuis trois ans, le Centre de formati-
on et de rencontre (CFR) de Lausanne 
est devenu l’atelier de prédilection de 
Christof W. Burckhardt, ouvert quatre 
jours par semaine. 

Une équipe de spécialistes en création 
et travaux manuels aide les participants 
de toutes classes d’âge et catégories 
sociales à réaliser leurs projets. À midi, 
on peut également manger au CFR de 

Prestations

Lausanne. En travaillant, des discus-
sions naissent sur le fait de vivre avec  
un handicap visuel, et des conseils  
et astuces sont échangés avec  
enthousiasme. Âgé de 87 ans et at-
teint d’un glaucome, Christof consta-
te: «Depuis que je fréquente le centre, 
mon état psychique s’est sensible-
ment amélioré: je dors mieux, je broie 
moins souvent du noir et mes journées 
ont un sens.»

Bon pour 
l’esprit

Partenaires

Partenaires

Partenaires internationaux
�  European Blind Union EBU
�  World Blind Union WBU

Organisations faîtières nationales
�  AGILE.CH
�  Inclusion Handicap
�  Union centrale suisse pour le bien des 

aveugles UCBA

Partenaires dans le domaine du 
handicap visuel
�  Accesstech AG
�  Bibliothèque sonore romande BSR
�  Blinden- und Behindertenzentrum Bern 

BBB
�  Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz 

BFVI
�  CAB – Action Caritas Suisse des 

Aveugles
�  Centre de consultation pour handi-

capés de la vue du canton de Berne 
BRSB

�  Groupement romand de skieurs 
aveugles et malvoyants GRSA

�  Physioblind.ch
�  Reformierte Blindenseelsorge RBS
�  Retina Suisse
�  Schweizerischer Blindenbund SBb
�  Fondation Ecole suisse pour chiens 

d’aveugles, Allschwil
�  Fondation «Access for all»
�  Visoparents suisse

Partenaires dans le domaine du sport 
handicap
�  Blindspot
�  PluSport
�  Association suisse de torball ASTB
�  Swiss Paralympic
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Chaque don compte! La FSA présente 
ses sincères remerciements pour le 
soutien financier dont elle a bénéficié 
en 2015 et se réjouit de poursuivre les 
partenariats en cours.

L’entraide développée par le biais de la 
Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants, née en 1911 et dirigée par des 
personnes concernées par un handicap 
visuel dans tout le pays, ne pourrait exister 
sans le soutien financier d’un grand nom-
bre de donatrices et donateurs. De même, 
nous sommes tributaires des sociétés, fon-
dations, institutions et paroisses qui nous 
restent fidèles et manifestent leur soutien 
en nous adressant des dons. Les legs et 
les successions sont des messages clairs 
envers la prochaine génération pour sig-
nifier que nous revendiquons une société 
qui nous accueille tels que nous sommes 
et que notre spécificité enrichit à son tour.

Compte pour dons CCP 10-2019-4

En effectuant un don, vous permettez à 
de nombreuses personnes aveugles et 
malvoyantes de bénéficier de nos con-
seils et de notre aide. 

Dons

Nous vous envoyons volontiers un bulletin 
de versement. Veuillez le commander par 
e-mail à servicedonateurs@sbv-fsa.ch  
ou nous contacter par téléphone au  
031 390 88 00.

Pour faire un don en ligne:
sbv-fsa.ch

Pour une vie 
autonome – merci 
de votre soutien

Ensemble, on voit mieux

Soutenez un projet, 
faites un legs 
ou devenez donateur.

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

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