
Ensemble, on voit mieux

Groupes créatifs



La survenue d’une déficience visuelle 
réduit les possibilités de contacts humains 
et d’activités sociales, en particulier pour 
les personnes âgées. Dans les groupes 
créatifs, les personnes affectées peuvent 
faire la connaissance d’autres participants 
et échanger leurs idées.

De plus, les compétences artisanales sont 
stimulées. En collaboration avec des res-
ponsables de cours qualifiés, de nouvelles 
techniques et des moyens auxiliaires sont 
testés, permettant des créations originales 
ou l’amélioration du rendu final de ces  
travaux. Plaisir et réussite sont garantis !

Notre prestation



Nous soutenons les personnes aveugles 
et malvoyantes dans leur créativité et  
proposons une offre variée dans le  
domaine du textile et de l’artisanat.

Dans les groupes créatifs, des objets  
de décoration, des bijoux et des objets  
utilitaires sont fabriqués en fonction des 
possibilités et des souhaits. Outre les 
travaux manuels traditionnels tels que le 
tricot, le crochet et la broderie, de nom-
breuses autres techniques de travail sont 
proposées – par exemple le travail de la 
pierre ollaire, le tissage, l’impression sur 
tissu, la peinture sur soie, la poterie, le 
tressage... Il y en a pour tous les goûts.

Du nouveau à découvrir



� Ma participation au groupe créatif 
structure bien ma semaine.

� L’offre est bien adaptée à ma  
déficience visuelle.

� Le travail est comme une thérapie  
pour mes mains, j’entraîne ainsi 
chaque semaine la motricité fine.

� J’ai plaisir à offrir à mes amis des  
cadeaux de Noël faits maison.

� C’est un endroit agréable pour  
échanger des idées tout en étant  
créatif.

� Je peux échapper à la solitude.

Échos au quotidien



Avec ses quelque 40 groupes créatifs,  
la Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants FSA offre un cadre idéal pour
les personnes en situation de deficiences 
visuelles, qui peuvent ainsi s’entretenir 
avec d’autres personnes concernées 
dans une atmosphère détendue. 
Les groupes créatifs apportent aux 
participants une expérience positive 
en leur permettant de créer des objets 
de leurs mains malgré leur handicap. 

Ensemble, on voit mieux

Les groupes créatifs sont ouverts 
à toutes personnes dont la vue est 
fortement réduite.

Groupes créatifs

Fédération suisse des
aveugles et malvoyants FSA
Secrétariat romand
Rue de Genève 88b
1004 Lausanne

021 651 60 60
groupescreatifs@sbv-fsa.ch
sbv-fsa.ch/fr/groupes-creatifs

Compte donateurs :
IBAN CH08 0900 0000 1000 2019 4
CP 10-2019-4

Genève

Lausanne

Martigny

Yverdon-les-Bains

Winterthur

Weinfelden

Rapperswil

Zürich

Chur
Luzern

Aarau

Basel
Delémont

Porrentruy

Nidau

Neuchâtel

Thun

Spiez

Bern

Burgdorf

Fribourg

La Chaux-de-Fonds


	Groupes créatifs
	Notre prestation
	Du nouveau à découvrir
	Échos au quotidien
	Informations générales

