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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le braille! Le système d'écriture à 
points bien connu du Français Louis 
Braille est indissociable de mon travail 
quotidien à la FSA. Depuis 10 ans, je 
suis responsable de notre imprimerie 
braille interne, dont le tirage annuel 
atteint 100 000 feuilles. Les éditions en 
braille allemand du présent journal et 
notre rapport annuel font partie de nos 
travaux d'impression. Le tirage se fait 
à 95% en braille abrégé. Ce numéro 
est largement consacré à cette écri-
ture à part entière, invention de génie, 
qui fascine les voyants comme les 
malvoyants. Pour en faciliter l'accès, 
la FSA a édité un alphabet qui ne 
manquera pas de vous questionner 
sur l'expression «en miroir» et vous en 
démontrer sa simplicité. Le braille est 
un soutien déterminant à l'autonomie 
et gage de plaisir pour les personnes 
nouvellement confrontées au handicap. 
Moderne et couplé aux technologies, 
le braille permet à Christine de suivre 

sur Facebook ses actualités. Le braille 
est également une affaire de jeunes 
qui, comme Max, cherchent à rester 
performant sur le marché du travail. 
J'espère que vous lirez avec intérêt les 
articles consacrés à l'écriture braille. A 
propos: le braille est composé de 
points en relief, pressés au recto dans 
du papier épais qui permettent une 
lecture tactile du bout des doigts.
Pour nos déplacements comme nos 
loisirs, nous avons aussi besoin de la 

voix, la vôtre, celle des chauffeurs de 
bus du canton des Grisons qui ap-
prennent à nous orienter tout en nous 
rassurant. Venez découvrir avec nous, 
aveugles et malvoyants, pourquoi la 
randonnée fait partie des plus belles 
expériences et demeure une formi-
dable occasion de se laisser sur-
prendre et de composer avec les ca-
pacités de chacun. Je vous souhaite à 
tous – amis voyants et malvoyants et, 
plus particulièrement, chers lecteurs et 
chères lectrices – une excellente lec-
ture, en braille ou en écriture noire. 
P.S.: Rendez-vous à Berne le 15 oc-
tobre pour faire entendre notre voix. 

Anton Niffenegger
Responsable imprimerie braille

Anton Niffenegger. 
Photo: Susanne Steiner
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 Forum et astuces

L'eKiosk devient lecteur audio
Rolf Roth, service spécialisé Technologie et innovation

Depuis mi-août 
2016, la nouvelle 
version 1.1 de 
l'application 
eKiosk est dispo-
nible sur les appa-
reils Android et 

iOS. Parmi les principales nouveau-
tés: la fonction de lecture audio, 
l'utilisation de l'app via des écou-
teurs et l'annonce des accroches.

Grâce à la nouvelle fonction de lecture 
audio, il est désormais possible d'ac-
céder aux articles désirés même 
lorsque l'écran du téléphone est ver-
rouillé. De même, l'application lit à voix 
haute un journal ou une revue de A à 
Z, sans qu'il soit nécessaire pour le 
lecteur ou la lectrice d'appuyer sur le 
bouton «article suivant». Avec la com-
mande via les écouteurs, nous avons 
encore amélioré le confort de nos 
utilisateurs. Ils peuvent ainsi se faire 
lire un article sans sortir leur smart-
phone de leur poche. Pour revenir en 
arrière ou avancer dans un article, il 

sur le bouton de réglage du volume 
des écouteurs. Autre nouveauté pra-
tique: l'annonce des accroches. Si un 
article en comporte, l'application en 
fera la lecture. Toutefois, pour des 

est uniquement prévu sur l'iPad.

La FSA met tout en œuvre pour conti-
nuer à développer l'application et 
intégrer les besoins des utilisateurs 
au fur et à mesure des mises à jour. 
Faites-nous part de vos souhaits 
et suggestions par e-mail à 
info@ekiosk.ch. 

Annonce

BSR Apéro saison 6
Gratuit et ouvert à tous, bien-, 
mal- et non-voyants. Amenez vos 
amis bibliophiles! Un samedi 
matin par mois à la BSR de 10 h à 
12 h sauf indication contraire. 
Apéro dès 11 h 30. 
24.09. Nétonon Noël Ndjékéry: 
Comment passe-t-on de l’oralité à la 
littérature, des contes et légendes 
volatiles de la brousse aux textes 

29.10. La littérature érotique, par 
Michel Froidevaux, galerie Humus
26.11. Poésie en musique, par 
Sergio Belluz (voix) et Ioana Primus 
(piano). Poulenc, Satie, Baudelaire, 
Hugo...
Merci d'annoncer votre présence 
au 021 321 10 10 ou à 
info@bibliothequesonore.ch. Un 
accompagnement est possible de-
puis la gare CFF de Lausanne.
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Forum et astuces

Plus confortable avec le braille
Jean-Marc Meyrat, Ecole de la pomme

L'Ecole de la pomme te rappelle 
que tu peux écrire en braille sur ton 
appareil iOS en activant la «Saisie 
braille à l'écran» avec le rotor. Les 
iPad, iPhone et iPod touch 3e géné-
ration prennent aussi en charge 

reil iOS pour commencer à naviguer 
avec VoiceOver. Aucun autre logiciel 
n'est requis. L'iPad, l'iPhone et l'iPod 
touch incluent les tables braille de plus 
de 25 langues. Grâce au jumelage de 

totalement du clavier virtuel et piloter 
ton appareil iOS confortablement. Pour 

connaître les principales commandes 
braille pour naviguer dans iOS, ainsi 

braille compatibles, rends-toi sur 
www.apple.com/fr/accessibility/ios/
braille-display.html

Le braille pour piloter son smart-
phone. Photo: Hervé Richoz

Rejoindre un cours annuel, c'est 
possible!
Danse-thérapie (VS). Tango (GE).
Se mouvoir pour voir (GE). Danses 
du monde (VD)

Cours 2017
Nathalie Blanc, responsable des cours romands

Le programme des cours pour 2017 
sera expédié le 3 octobre. Outre les 
offres à succès que vous redemandez, 
de nombreuses nouveautés et 2 cours 
pour les moins de 40 ans vous at-
tendent. Parcourez-le attentivement 
pour ne rien manquer!
Prochains délais d'inscription:
21.09 pour cours iPhone pour débu-
tants du 22.10.
11.10 pour cours de cuisine «coquilla -

ges et crustacés» du 12.11. Neuchâtel.
02.11 pour cours de cuisine «Repas 
de fête» du 03.12. Lausanne.
Contact: 021 651 60 60.
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Plutôt la canne longue
Corinne Ginter, service de consultation FSA Zurich

Pour nombre de nouvelles per-
sonnes concernées, accepter la 
canne blanche est une grande 
étape: il s'agit de montrer publique-
ment sa malvoyance. J'épaule et 
accompagne ce processus depuis 
octobre 2012 en qualité de forma-
trice en orien tation et mobilité 
(O&M) et aussi en tant que spécia-
liste AVJ. 

Au service de consultation de Zurich, 
nous nous focalisons toujours sur nos 
clients, leurs divers besoins et leur 
autonomie maximale malgré un handi-
cap de la vue. S'y ajoutent des activi-
tés publiques, comme la formation des 
futurs opticiens, du personnel des 
hôpitaux et des homes. Je négocie 
avec les autorités zurichoises pour les 
marquages tactilo-visuels judicieux et 
conformes dans nos rues. Voilà le 
cadre.

Se déplacer avec la canne longue
La canne longue permet de garder le 
regard droit, ce qui favorise l'orienta-
tion. L'objectif de mon enseignement 
en mobilité est d'utiliser avec succès la 
canne longue. On y apprend par 
exemple à reconnaître à temps et à 
franchir des escaliers. Mes formations 
sont toujours individualisées. Je me 
déplace avec mes clients à Zurich, le 
jour ou le soir, si quelqu'un a besoin 

formations comprennent des exer-
cices pour expérimenter et acquérir de 
nouvelles stratégies et techniques, 
que ce soit dans l'effervescence pen-

pour monter dans un tram avec assu-
rance ou traverser correctement. 

La canne longue, gage de facilité. 
Photo: Christoph Landtwing
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Utiliser les moyens auxiliaires
La réadaptation comprend le conseil 
et la formation aux moyens auxiliaires: 
monoculaires, smartphones, horloges 
parlantes, téléphones à grandes 
touches, réveil, appareils de recon-
naissance des couleurs, enregistreurs 
ou balances. Là encore une formation 
individuelle est indiquée pour en 
apprendre le maniement correct ou 
trouver des solutions alternatives.

Offres 2016 pour les membres FSA à l’hôtel Solsana
Détente et tradition : à la découverte de métiers oubliés (poterie, sculpture sur bois…)

Long séjour
- 7 nuits en chambre simple ou double en demi-pension-
- 3 excursions afin de découvrir des activités traditionnelles

CHF 200 par personne (hors taxes de séjour)

Court séjour
- 3 nuits en chambre simple ou double en demi-pension-
- 1 excursion afin de découvrir une activité traditionnelle

CHF 150 par personne (hors taxes de séjour)

pour les membres FSA et un accompagnant par 
membre.

Solsanastrasse 15 / CH-3792 Saanen
Tel : +41(0) 33 748 94 94 / info@solsana.ch / www.solsana.ch

Annonce

La saison audiodes-
cription redémarre 
avec Dire Pour Voir 

Manon, un opéra de Jules Masse-
net, mise en scène d'Olivier Py, le
dimanche 25.09 à 15 h et le mardi 
27.09 à 19 h. Comme d'habitude, 
l'accompagnant est gratuit avec 
une visite des coulisses de l'opéra 
des Nations (ODN) à Genève. 
www.direpourvoir.ch
Réservations: 022 322 50 50

Annonce
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Le braille: indispensable aujourd'hui 
plus que jamais!
Christine Cloux, enseignante braille et informatique

Les voyants qui ont un 
ordinateur et un smart-
phone ont-ils pour au-
tant cessé de prendre 
des notes sur du pa-
pier? Pas du tout. Ils ont 
toujours des stylos et 
des blocs-notes. Lais-
sez-moi vous raconter 
cette écriture à part 
entière et vous vous 
forgerez votre propre 
opinion.

Les post-it et surligneurs 
sont des inventions plutôt 
récentes, qui prouvent bien que le 
besoin de papier est toujours actuel. 
Les voyants n'ont donc pas relégué 
l'écriture aux oubliettes sous prétexte 
qu'il y a les ordinateurs. C'est toujours 
un besoin fondamental, peut-être 
même encore davantage qu'avant 
l'informatique. Alors pourquoi aveugles 
et malvoyants, eux, devraient-ils reve-
nir à une époque à laquelle ils ne 
disposaient d'aucune écriture et de-
vaient se contenter d'écouter ce qu'on 
voulait bien leur enseigner? De nom-
breuses personnes estiment que le 
braille ne sert plus à rien depuis l'avè-
nement des livres audio et des sys-
tèmes informatiques avec retour vocal. 

L'idée pourrait faire sourire si elle 
n'était pas propagée parfois même par 
des spécialistes qui conseillent les 

quences désastreuses sur l'autonomie 
de certaines personnes.

Une écriture à part entière
J'entends parfois: «Pour les jeunes, le 
braille c'est bien. Mais pour ceux qui 
perdent la vue plus tard c'est inutile.» 
Pourquoi condamner les gens qui 
doivent déjà faire le deuil d'une partie 
de leur indépendance à devenir en 
plus des illettrés? Pourquoi leur impo-
ser un handicap supplémentaire, so-
cial celui-là, qui va accroître l'exclusion 

Le braille s'écrit et se lit aussi en terrasse. 
Photo: Hervé Richoz
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de la vie en société? Le braille est une 
écriture à part entière, pas une écri-
ture inférieure destinée à ceux qui 
n'ont plus le choix. Alors oui, c'est bien 
pour les seniors qui gagnent en li-
berté, et c'est même indispensable 
pour quiconque espère décrocher un 
emploi. Aux jeunes gens qui sont 
maladroits en braille par manque de 
pratique, exercez-vous parce que 

même si vous êtes aussi performants 
que faire se peut avec la synthèse 
vocale. Je le suis moi aussi. Mais je 
suis bien plus performante encore 
lorsque ma synthèse vocale me débite 
de l'information à toute allure pendant 
que je lis le reste en braille, très vite 
également parce que oui, avec de la 
pratique quotidienne il est possible de 
lire le braille très vite.

Quoi de neuf?
Lorsqu'on dit le braille, que voyez-
vous? De gros livres poussiéreux? 
Une grosse machine métallique qui 
fait du vacarme et pèse quatre kilos? 
Des indications sur les rambardes des 
quais de gares, dans les ascenseurs 
et sur les boîtes de médicaments? Le 
braille, aujourd'hui, est partout 
où il y a des choses à lire et à écrire. 
Notre société de l'information est ainsi 
faite que tout désormais est multi-
écrans, multicontenus: vous consultez 
les brèves sur votre smartphone, vous 

ordinateur, ou vice versa. Vous faites 
une petite conversation vidéo avec un 

proche, vous quittez votre domicile et 
vous écrivez le résultat de vos cogita-
tions pendant que vous attendez le 
bus. Les voyants le font, nous aussi!
Oui, les gros volumes papier existent 
toujours, et c'est tant mieux! Oui, c'est 
encombrant. Et oui encore, l'apprentis-
sage du braille abrégé se perd parce 
que notre abrégé, français en particu-
lier, n'est pas adapté à la transcription 
automatique. Il faut le réformer pour 
qu'il devienne plus facile à apprendre 
et qu'il soit aisé de convertir un docu-
ment imprimé en abrégé automatique-
ment et vice versa. Cela étant dit, il 
reste tout à fait utilisable de nos jours, 
y compris lorsqu'on lit ou écrit avec 

ce n'est pas parfait, la transcription 
automatique de documents, surtout 
s'ils sont destinés à un usage person-
nel, ou la lecture en braille abrégé sur 
un dispositif braille, de même que la 
saisie de notes, sont des procédés 

Versatile, il est partout! Il est mainte-
nant devant moi, sur ma plage braille, 
pendant que j'écris cet article. Je le 
tape sur mon clavier d'ordinateur, mais 

je prends le train, le braille est dans 
mon sac à dos parce que j'emporte 
des dizaines de documents et livres 
dans mon preneur de notes. Le braille 
est aussi dans mon sac à main grâce 

caractères, qui me permet de consul-
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ter en tout temps des informations en 
déplacement: horaires des transports 

etc. J'utilise aussi son clavier braille 
pour écrire par messagerie instanta-
née sur Skype, Facebook, Hangouts, 
etc. Mes correspondants sont éparpil-
lés sur la planète, ils m'écrivent alors 
que je suis dans le train, à la terrasse 
d'un restaurant, chez des amis, avec 
ma famille ou au bureau, chez les 
clients ou en train de faire des achats…

A chacun son braille
Vous voulez du moderne, être dans le 
coup comme moi avec mon omnipré-
sente consultation d'information? Non. 
Bien, vous avez peut-être raison.
Quoi qu'il en soit, regardons de plus 
près ce qu'est le braille par rapport à 
l'écriture imprimée, que tout le monde 
estime être l'écriture de référence. 
Lorsque les gens apprennent à écrire 
ils ne se plaignent pas qu'il n'y ait pas 
de méthode facile pour mémoriser les 
caractères. Le braille, lui, est séquen-
tiel: si vous connaissez la première 
série de dix signes, vous pouvez dé-
duire tout le reste. Voilà un concept 
moderne et génial, non? Pour le coup, 
le braille est bien plus proche de l'in-
formatique et des autres technologies 
modernes que l'écriture imprimée.
Encombrant, le braille? De moins en 
moins, avec la miniaturisation des 
dispositifs qui permettent de lire du 
braille éphémère et de saisir rapide-
ment du texte. Emporter deux ou trois 
gros classeurs de documents impri-

més c'est encombrant aussi et lourd.
Mon vécu et mon travail me prouvent 
chaque jour que le braille est une 
écriture qui a autant de valeur qu'une 
autre. Et même, elle me valorise parce 
que je peux lire et écrire. Mystérieuse 
pour les voyants, elle a un côté code 
secret à la James Bond qui n'est pas 
pour me déplaire. Elle me rend diffé-
rente? Peut-être, mais différente ne 

«Merci de me rendre ma liberté!»
Le braille est une écriture. Tout un 
chacun peut l'apprendre. Peu importe 
que vous le lisiez avec vos yeux ou 
avec vos doigts. Il vous rendra plus 

pourrez toujours lire des documents 
imprimés.
Sur les dix à quinze personnes à qui 
j'ai enseigné le braille ces douze der-
nières années, seules deux sont 
aveugles. Certains avaient largement 
dépassé l'âge de la retraite lorsqu'ils 
ont commencé. Une dame m'a dit un 
jour, après une dizaine d'heures de 
cours: «Merci de me rendre ma li-
berté!» Bien d'autres, avant et après 
elles, m'ont communiqué le même 
sentiment. Alors comme eux, oubliez 
les préjugés et reconquérez votre 
liberté!
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Accessible? Grâce au braille!
Daniela Moser, collaboratrice Défense des intérêts

Promouvoir et mettre en œuvre le 
braille est un élément central des 
divers projets de la Défense des 
intérêts. 

A tout seigneur tout honneur, la signa-
létique des nouveaux locaux du 
Secrétariat général de la FSA a été 
réalisée en braille et en caractères 
relief. A proximité immédiate des 
portes, le braille a été apposé sur des 
plaques d'alu en chromotypie.

Collaboration avec Credit Suisse

La brochure «Credit Suisse – La 
banque facile d'accès» résume l'offre 
de l'institut bancaire accessible à tous. 
En font notamment partie des indica-
tions sur l'emplacement des banco-
mats avec synthèse vocale, l'accès au 
site internet et l'e-banking ainsi que 
des extraits de compte en braille. 
Cette publication a ceci de particulier 
qu'elle est imprimée en braille et en 
grands caractères. Une seule brochure 
permet donc d'informer toutes les 

personnes, avec ou sans handicap de 
la vue.

Fascination du processus d'impres-
sion
Le processus appliqué par l'imprimerie 
«Birkhäuser+GBC AG» à Reinach 
(BL) pour produire le braille est... 
impressionnant. Des plaquettes en 
métal disposées et calées dans la 
presse permettent de donner forme au 
braille et d'étamper le papier. Chaque 
plaquette contient une ligne. Le place-
ment et la préparation de la presse 
demande donc beaucoup de temps et 

taille du point, une solution est vite 
trouvée. Pour augmenter le point, un 
élément est placé sous le papier pour 
donner une sous-couche plus épaisse. 
La taille du point s'améliore et la lec-

Avez-vous des questions ou souhai-
tez-vous une brochure? Contac-
tez le Center of Accessibility de 
Credit Suisse à l'adresse: center.
accessibility@credit-suisse.com
Avez-vous des demandes sur les 
distributeurs de billets de banque 
et services bancaires? Veuillez 
alors prendre contact avec 
daniela.moser@sbv-fsa.ch ou 
031 390 88 33.
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Le braille: mon métier, mon passeport
Suzanne Kunz, gagnante du concours de braille Onkyo 2015

A l'âge de 8 ans, j'ai été admise à 
l'école pour aveugles Sonnenberg à 
Fribourg, où j'ai appris le braille dès le 
début de ma scolarité. Tous nos livres 
d'école étaient rédigés en braille. A 
cette époque, il n'y avait que très peu 
de moyens auxiliaires optiques pour 
les personnes fortement malvoyantes 
comme moi. J'ai rapidement maîtrisé 
le braille abrégé et j'ai grandi avec. J'ai 
toujours adoré lire. Je lisais tout ce qui 
me tombait sous la main. Je cachais 
des livres dans mon lit, car nous de-
vions nous coucher tôt et nous 
n'avions pas le droit de discuter, ni de 
laisser la lumière allumée. Mais sous 
la couette, je pouvais lire des heures 
sans être dérangée. Mes longues 
nuits se passaient ainsi agréablement, 
à lire surtout des histoires d'Indiens. 
J'étais toujours bien trop vite à court 
de lecture. En vacances, mes parents 
se décourageaient presque, car j'avais 
lu tous les livres en peu de temps et je 
me plaignais ensuite de m'ennuyer. La 
situation s'est améliorée lorsqu'un 
opticien spécialisé m'a ajusté des 
lunettes fortement grossissantes, et 
que j'ai pu commencer à lire aussi des 
livres en caractères imprimés. J'étais 
un enfant si curieux de tout et avide de 
savoir que j'aimais les livres sur n'im-
porte quels sujets. 
Au terme de ma scolarité à l'internat 
puis de mon apprentissage de com-

merce, je me suis formée seule au 
métier d'enseignante de braille et j'ai 
commencé à donner des cours à l'âge 
de 21 ans. J'enseignais aux jeunes et 
aux adultes en reconversion ou enta-
mant une formation professionnelle 
auprès de l'institution qui m'employait 

dant 40 ans. Même à la retraite je n'ai 
pas cessé d'enseigner et je poursuis 
désormais mon activité à temps par-
tiel; parfois je ne donne que quelques 
leçons par semaine, parfois je travaille 
presque à mi-temps. Au cours de mon 
parcours professionnel, j'ai suivi et 
intégré de près l'évolution technique, 
essayé activement et utilisé les pre-
miers auxiliaires électroniques, par 
exemple le VersaBraille, découvert les 
premiers ordinateurs avec plage 
braille, et c'est avec ferveur que j'ai 
acquis le savoir et les compétences 
requises. Dès le début, je me suis 
passionnée pour ces nouveautés. 
Pour moi, qui n'ai qu'une faible capa-
cité visuelle résiduelle et qui suis en 
plus fortement handicapée de l'ouïe, 
les portes vers de nouveaux mondes 
s'ouvraient, l'accès au savoir, aux 
informations et à la communication 
avec le monde avoisinant. Grâce à 
l'ordinateur, à la plage braille et à 
divers auxiliaires, j'ai pu dès lors télé-
phoner, lire des messages, surfer sur 
internet, communiquer par e-mail, 
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envoyer et recevoir des SMS. Grâce à 
mon ordinateur portable, une machine 
à braille et à un clavier ordinaire, je 
suis des réunions et des exposés, je 
m'entretiens avec des médecins, des 
thérapeutes ou mon banquier, je com-
munique dans le train et partout où je 
rencontre des gens qui ne connaissent 
pas ou ne peuvent utiliser l'alphabet 
dactylologique pour les sourds-
aveugles. Le braille n'est donc pas 
seulement mon métier, mais aussi un 
passe magique pour le monde entier. 
Durant toutes ces années, j'ai travaillé 
comme enseignante de braille et 
transmis à d'innombrables personnes 
l'art du braille et du braille abrégé. J'ai 
pu faire des expériences enrichis-
santes pour l'enseignement du braille, 

confrontés les élèves et les obstacles 
qu'ils doivent surmonter. J'ai toujours 
réussi à éveiller le plaisir d'apprendre 

le braille, à pousser les 
gens à entraîner leur tou-
cher avec patience et à 
améliorer leur assurance 
et leur rythme de lecture. 
Certains de mes anciens 
élèves sont eux-mêmes 
devenus professeurs de 
braille et donnent mainte-
nant leurs propres cours. 
Mal comprise, cette écri-
ture perd en importance. 
Les livres audio et la syn-
thèse vocale par ordinateur 
et autres appareils semble 
pouvoir remplacer le 

braille, qui s'efface progressivement. 

grande partie des personnes aveugles 
et malvoyantes renoncent à l'ap-
prendre ou se limitent aux seuls 
moyens acoustiques. Apprendre le 
braille demande plus de temps. Il faut 
s'exercer plus longuement, assumer 
une charge plus conséquente et 
nombre de personnes concernées se 
découragent. Toutefois, il m'importe 
de maintenir l'intérêt pour le braille, et 
je souhaite participer à sa diffusion 

Braille ne disparaisse pas. Personnel-
lement je n'ai pas d'autre choix. Je ne 

ou de la synthèse vocale, même si ces 
solutions sont intéressantes. Je dé-
pends exclusivement du braille et de 
ma plage braille. Autrefois, les lunettes 
grossissantes ou un appareil de lec-
ture à écran constituaient des alterna-

Une meilleure autonomie avec des documents 
en braille. Photo: archives FSA
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tives. Mais je fatigue vite et souffre de 
tensions musculaires dans la nuque et 
les épaules. De plus, je lis le braille 
plus vite et plus confortablement. Je 
pense être au moins aussi rapide 
que les voyants qui lisent un ouvrage 
imprimé. Même si les personnes 
aveugles et fortement malvoyantes ont 
le choix, elles ne souhaitent pas forcé-
ment renoncer au braille. Elles aiment 
tenir un livre, lire elles-mêmes leur 
courrier et contrôler et corriger leur 
travail à l'ordinateur du bout des 
doigts. La tâche des formateurs est et 
restera d'enseigner le braille dans 
cette profusion de moyens techniques 
fantastiques, de concevoir un ensei-
gnement attrayant et moderne et de 
promouvoir le braille dans la vie quoti-
dienne. 
Le braille fait partie intégrante de ma 
vie; il m'est indispensable. Le braille 
est aussi un outil de communication 
international, car il est utilisé partout. 
Je peux envoyer et recevoir des 
lettres en braille vers et depuis les 
quatre coins du monde. Je peux éga-
lement lire des livres rédigés dans 
d'autres langues. Je suis une utilisa-
trice assidue de la bibliothèque de 
braille en Angleterre, et je suis ravie 
de pouvoir lire la littérature anglaise 
en version originale. L'offre des biblio-
thèques en braille est riche, en alle-
mand, en anglais et en français, et 
chacun y trouvera des ouvrages à 
son goût. Il est aujourd'hui aussi beau-
coup plus facile de transmettre des 
livres ou des écrits en braille grâce 

à la technique dont nous dispo-
sons. 
Pour conclure j'aimerais, 200 ans 
après, exprimer ma gratitude et ma 
reconnaissance à Louis Braille pour 
son invention. Sans elle, d'innom-
brables personnes aveugles et mal-
voyantes n'auraient pas accès, ou fort 
peu, à la littérature, au savoir et à la 
formation. Veillons à ce que ce bien 

oubliettes.

Concours Onkyo braille

Depuis plusieurs années, l'Union 
européenne des aveugles (EBU) 
organise en tant qu'organisation 
partenaire un concours international 
de braille, sur mandat de «Onkyo 
Corporation» et «The Braille 
Mainichi». Il s'agit de promouvoir 
le braille. 
Le concours est ouvert à toute per-
sonne utilisant le braille et résidant 
dans un pays membre de l'EBU. Les 
meilleurs récits décrochent des prix 
dotés de 500 à 2000 dollars. 

Vous pouvez envoyer vos écrits à 
Marja Kämpfer Ackermann, de la 
FSA: marja.kaempfer@sbv-fsa.ch
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Moyens auxi-
liaires pour 
le quotidien

Union centrale suisse pour 
le bien des aveugles UCBA
Dép. des moyens auxiliaires
Chemin des Trois-Rois 5bis
1005 Lausanne

www.ucba.ch/shop
Téléphone 021 345 00 50

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

A

CTU E L L E M E NT

montre-bra-

celet parlante 

DianaTalks

Prix préférentiel dès le 1.2.2016

CHF 68.—

Excellente qualité vocale 

(fr., it., all., esp., holl.)

Cadran 

Boîtier solide

analogique contrasté
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L'alphabet braille aux couleurs FSA 
Andreas Schroth, collaborateur Marketing

La FSA a doté l'alphabet braille 
d'une nouvelle apparence qui a déjà 
fait ses preuves dans la pratique 
d'apprentissage de l’écriture braille. 
Il va également permettre la décou-
verte de cette écriture à part entière 
à d'autres personnes concernées, 
ainsi qu’à des classes scolaires ou 
associations intéressées. 

Le recto contient l'alphabet standard, 
complété des chiffres, des caractères 
spéciaux et des signes de ponctua-
tion. Le génie du braille s'articule au-
tour de six point de base, représentés 
ici par un cercle blanc évidé sur fond 
bleu et groupé en sept niveaux lo-
giques. Pour la lettre «a» par exemple, 
seul le point 1 sera en blanc plein et 
tactile. Vous pourrez ainsi judicieuse-
ment vous essayer sur le clavier 
braille de votre smartphone.

Pourquoi en miroir?
Hormis des infos générales sur le 
braille et ses applications, le verso 
laisse apparaître l'alphabet en image 
miroir. Saviez-vous que lorsque vous 
prenez des notes «au poinçon», il faut 
en fait presser votre support papier à 
l'envers pour qu'en retournant la 
feuille, vos doigts puissent sentir le 
point 1 en relief et donc lire la lettre 
«a». Ce verso devrait ainsi faciliter la 
tâche des apprentis brailleurs...

6 points magiques désormais plus 
facile à apprendre. Flyer FSA

Dans la présente édition de votre 
«Clin d’œil», vous trouverez un 
exemplaire du nouvel alphabet 
braille. Il peut être obtenu dès main-
tenant auprès de tous les services 
de consultation de la FSA, du 
Secrétariat romand et du Secrétariat 
général.



Dans 5 ans? C'est un peu loin, non?
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

A 26 ans, bout-en-train, sportif, 
surprenant, Maximilien Thilo de 
Pully traverse sa jeune vie en fai-

rebondir avec le soutien de sa fa-
mille et de ses potes. Après l'avoir 
rencontré pendant son stage au 
cours duquel il formate les sup-
ports de cours du CPHV, «Clin 
d'œil» a voulu en savoir plus. 

Extraite de sa chaîne 
You Tube, la scène de 
vacances débute à 
l'intérieur d'une an-
cienne VW Polo dans 
laquelle ses deux 
sœurs et trois cousins 
s'entassent. Au volant, 
un fort malvoyant 
lâche pour la première 
fois la pédale d'em-
brayage et la voiture 
s'ébranle sur quelques 
mètres dans des éclats 
de rire potaches. Une 
nouvelle scène s'élar-
git: dans le décor hi-
vernal, un aveugle et 
son guide se tenant 
par la main décollent 
sur les bosses du snowpark de Leysin. 
Ils atteignent l'ultime bosse où l'on 
entend «3, 2, 1, on décolle…». Mais 
cette fois la réception est ratée avec 

un roulé-boulé plutôt artistique et, pour 
ceux qui l'observent, le temps qui 
suspend son vol… Mais ça, c'est tout 
Max!

Rebondir
Tout ne se déroule pas toujours 
comme souhaité pour un jeune mal-
voyant, à fortiori quand il veut s'inté-
grer dans la vie professionnelle. 
Maximilien, au terme de son CFC 

d'employé de commerce, se voit signi-
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En bonne compagnie, Max est un marin heureux!
Photo: m. à d.
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au rabais», dit-il conscient de ses 
ressources… On ne peut s'empêcher 
de se remémorer «Max la menace», 
héros d'une série télévisée à succès 

de 2008, ledit Max est un analyste 
brillant qui aimerait être agent de ter-
rain. Rien ne s'y prête, mais quand un 
jour ça se présente, il déjoue tous les 
pièges tendus par Kaos, une organisa-
tion secrète. 
Maximilien a rebondi en réactivant un 
rêve d'enfant pour se former dans le 
massage professionnel à Yverdon. 
«Quand j'avais 9 ans, ma mère s'est 
fait un genou à ski. Moi je venais tout 
le temps toucher son genou en me 
disant que je pourrais être physio, 
mais manipuler les appareils sophisti-
qués était visuellement impensable.» 

«Si je n'avais pas eu mon problème de 
vue, j'aurais fait classique et probable-
ment médecine... Du coup, je n'aurais 
pas connu le groupement de ski 
GRSA et mes amis d'aujourd'hui», se 
ravise-t-il. Il en a encore pour deux 
ans: «Ma plus grande victoire sera 
d'ouvrir mon cabinet de massage. Je 
vais être agréé ASCA.» 

Toucher
Max n'a jamais remarqué qu'il était 
différent: «On me l'a dit.» Petit, c'est 
avec une grande délicatesse qu'il 
en tend son entourage lui suggérer: 
«Tu vois différemment, alors utilise 
plutôt les mains!» Enfant, il explorait, 
courrait beaucoup et aimait son vélo 

monté de roues d'appui. Puis ce fut le 
temps des randonnées avec ses pa-
rents à Zermatt et aux Mayens-de-
Riddes: «Une chance… Je suis tout 
ému de me rappeler des sentiers, des 
senteurs, de la marche.» Entre 14 et 
18 ans, je me suis interrogé: «Pourquoi 
moi?» Concernant la vision, il raconte: 
«On ne sait pas trop ce que c'est en 
fait, malgré les tests. Pour l'heure, on 
ne touche pas à la deuxième cataracte. 
A 12 ans, je pouvais lire des lettres très 
agrandies, aujourd'hui presque rien.» 

Avancer
«Ne jamais savoir de quoi sera faite la 
journée suivante, ça j'adore et plus je 
découvre, plus j'aime.» Il expérimente 
cette valeur dans le sport qu'il pratique 
intensivement: «C'est une drogue dure 
non dangereuse dont on peut abu-
ser», dit-il hilare. Il aime en priorité la 
voile et le ski pour les sensations diffé-
rentes que cela procure, avec à la clé 
un titre de champion suisse de ski en 
2014 et une 4e place en Coupe carving 
en 2015. Plein de gratitude, il remercie 
son entourage qui lui permet d'être là 
où il est. Donner du savoir, apprendre 
des autres et surtout rencontrer des 
gens pour les découvrir, c'est l'es-
sence à laquelle Max carbure au jour 
le jour!

L'hiver, Maximilien skie avec le grou-
pement de skieurs aveugles et mal-
voyants (www.grsa.ch).
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Verena Müller-Bachmann, présidente de la section Argovie-Soleure

J'exerce avec grand plaisir ma fonc-
tion de présidente de section de la 
FSA. L'an prochain, je pourrai postuler 
une dernière fois pour la présidence, 
avant que mon mandat n'expire. Mes 
fonctions de présidente sont extrême-
ment variées et prenantes: j'organise 
et dirige des réunions, je coopère avec 
les auxiliaires spécialisés des deux 
centres de consultation régionaux, 
j'interviens activement dans les rela-
tions publiques locales et, bien en-
tendu, je soigne le contact avec nos 
membres. Notre section met l'accent 
sur le contact personnel qui est pour 
moi très important. J'appelle les nou-
veaux membres pour leur souhaiter la 
bienvenue et les inviter à participer à 
l'une de nos manifestations. La sec-
tion Argovie-Soleure compte au-
jourd'hui 166 membres aveugles et 
malvoyants et la tendance est à la 
hausse. Nous avons distribué dans 

réalisé par nos soins. Ces derniers 
font la promotion de notre action et 
nous faisons de même pour les pres-
tations de l'aide spécialisée.

Motiver et sensibiliser
Entretenir la relation avec les mem-
bres, c'est aussi les motiver. Souffrir 
d'un handicap visuel n'est pas une 
raison pour s'enfermer chez soi. Il 
existe des moyens pour nous aider à 

participer activement à la vie publique. 
Lorsque je vois des membres réussir à 
surmonter leurs peurs et à accepter 
leur handicap, je considère que notre 
action a porté ses fruits. Outre l'enga-
gement en faveur des membres, le 
travail de sensibilisation dans les hôpi-
taux et les établissements médico-
sociaux fait également partie de mes 
priorités. Après l'hôpital du canton 
d'Argovie, je visiterai un établissement 

travail de relations publiques se fait au 
contact direct de la population. A la 
gare d'Olten, j'ai par exemple expliqué 
comment utiliser la canne blanche le 
long des lignes de guidage. 

La vie de la fédération

Verena Müller, une présidente enga-
gée. Photo: Christoph Landtwing
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Assemblée des délégués 2016
Alfred Rikli, responsable du département Défense des intérêts

38 délégués des sections FSA et 
leurs accompagnants ont participé 
à l'assemblée des délégués le sa-
medi 25 juin 2016 dans la capitale 
fédérale, à l'hôtel de congrès Bern. 
Avant de passer à la partie statu-
taire, Remo Kuonen, président de 
la FSA, a accueilli Maître Georges 
Pestalozzi-Seger, directeur adjoint 
d'Inclusion Handicap, qui a donné 
un exposé sur l'avenir de l'assu-
rance-invalidité. 

S'agissant de la 7e révision de la LAI, 
M. Pestalozzi a notamment passé en 
revue la réorganisation des mesures 
médicales, la réduction des indemni-
tés journalières et la reprise du sys-
tème linéaire de rentes. Considérant 
l'avis général qui a résulté de la 
consultation, à laquelle la FSA a parti-
cipé, l'orateur a constaté que la révi-
sion contiendrait de nombreux élé-

eux seuls et que d'autres mesures 
d'économie seraient requises. Ce 
qui n'augurerait rien de bon pour les 
débats parlementaires, a estimé 
M. Pestalozzi. Le message du Conseil 
fédéral est attendu pour début 2017. 
Les organisations de personnes avec 

bying pour éviter d'être confrontées à 
un projet de démantèlement ou de 
lancer un référendum.

Ont ensuite pris la parole le directeur 
d'Inclusion Handicap, Julien Jaeckle, 
et la secrétaire générale d'Agile.ch, 
Suzanne Auer. La rétrospective an-
nuelle a permis au président Remo 
Kuonen de revenir sur les moments 
forts de l'exercice 2015 et de remer-
cier les sections pour l'engagement 
manifesté dans la révision de leurs 
statuts. La défense des intérêts par les 
sections serait toujours plus essen-
tielle, notamment dans l'optique du 
rôle devenu plus central des cantons 
comme organes exécutifs dans le 
domaine social. Remo Kuonen a éga-

Décisions de l'AD 2016 (extrait)
La cotisation annuelle membres 
2017 est inchangée.
La campagne de sensibilisation 

spots TV n'est pas maintenue.
L'Ecole de la pomme se réorganise 
sous forme d'une association auto-
nome. La FSA convient avec elle 
d'un contrat de prestations et la 
soutient avec un crédit-cadre sur 
trois ans.

Date à réserver:
Assemblée des délégués 2017 de 
la FSA, samedi et dimanche 10 et 
11 juin 2017, à Berne.
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lement rappelé la révision fructueuse 
des relations de la FSA avec les orga-
nisations partenaires, le déménage-
ment dans les nouveaux locaux du 
Secrétariat général à Berne, l'engage-
ment de la FSA à l'occasion des élec-
tions fédérales et l'introduction du job 
coaching.
Après avoir traité les affaires statu-
taires (cf. encadré), les délégués ont 

examiné une proposition de la section 
valaisanne et une de la section Zurich-
Schaffhouse, avant de se pencher sur 
le règlement relatif à l'assemblée des 
délégués. Ce dernier point a été ren-
voyé par les délégués, qui estiment 

explicites.

«Vivement l'année prochaine!»
Alfred Rikli, responsable du département Défense des intérêts

Prêt à actionner le fameux 
bouton de l'icône emblé-
matique de la ville, ce jeudi 
matin 7 juillet, dix jeunes 
participants au camp d'été 
pour aveugles et mal-
voyants de la section vau-
doise de la FSA, se 
trouvent réunis à neuf 
heures tapantes devant la 
rade de Genève: c'est 
l'heure de mettre le jet 
d'eau en route. 

A peine ouvert, le jet expulse 
500 litres d'eau du lac par 
seconde, à une vitesse d'en-
viron 200 kilomètres heure. La masse 
d'eau, suspendue en permanence 
dans les airs, pèse plus de cinq tonnes 
et émerveille par son panache. Et ce 
n'est que l'une des nombreuses expé-

riences que les dix jeunes participants 
– six voyants et quatre grands mal-
voyants – de l'édition 2016 du «camp 
pas comme les autres» ne sont pas 
prêts d'oublier. 

Peu de gens ont le privilège d'allumer le jet 
d'eau de Genève, mondialement connu. 
Photo: m. à d.



Cooltour: loisirs et détente en été
Andreas Schroth, collaborateur Marketing

Du 22 au 30 juillet, le camping Eich-
holz à Berne a accueilli la huitième 
édition du Cooltour, un camp d'été 
pour enfants et jeunes avec ou 
sans handicap. Visant l'intégration, 
Cooltour mise sur la convivialité, le 
plaisir et la vie en communauté.

Lisa Oehrli en est déjà à son septième 
Cooltour. Du haut de ses 18 ans, elle 
est l'une des participantes les plus 
âgées et expérimentées du camp.
Ce camp est parfait pour tous ceux qui 

apprécient la diversité des activités ou 
qui veulent simplement passer de bons 
moments entre amis. Lisa aime le Cool-
tour car elle peut y essayer des loisirs 
à la mode et se faire de nouveaux 
amis. «J'aime ce sentiment d'être 
ensemble et ce mélange d'enfants et 
d'adolescents avec ou sans handicap. 
Je suis moi-même malvoyante.»
Lisa a pu nouer de nouvelles amitiés, 
également avec des personnes non 
handicapées. Ces amitiés ont ceci de 
beau qu'elles durent au-delà du camp.
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Charles-André Roh, président de la 
section vaudoise de la FSA, qui diri-
geait pour la deuxième fois consécu-
tive le camp d'été, ne tarit pas d'éloges 
sur ces jeunes, dont il dit avoir beau-
coup appris. Les adolescents ont 
découvert la plongée sous-marine, 
survolé la Gruyère à bord d'un petit 
avion, murmuré à l'oreille des che-
vaux, partagé le vécu d'un samaritain, 
enfourché une vraie Goldwing, testé 
la puissance et les performances 
de l'hélicoptère de transport Super 
Puma mais aussi documenté chaque 
journée sur le site internet https://
campsdesjeunesfsa.wordpress.com, 
de portée mondiale. Au retour, Mat-
thieu de Moutier et José d'Orsières, 
deux jeunes malvoyants, n'ont pas 

caché leur enthousiasme: «Voici déjà 
deux ans que nous participons au 
camp. Vivement l'année prochaine!»

Pour Charles-André Roh «jouer un 
rôle actif aura été pour les partici-

de la semaine. Les jeunes mal-
voyants, aveugles et voyants se 
mesurent dans un cadre informel à 
leurs propres limites et apprennent 
ainsi à découvrir leurs forces et leurs 
faiblesses. Ils ne se laissent pas 
décourager par leurs échecs, ce qui 
augmente leur seuil de tolérance.»
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Mais en plus de cet aspect convivial, 
le camp Cooltour comprend aussi des 
ateliers tels que «Cook & Eat», 
«Game Design» ou «Streetdance». 
Ce vaste choix d'activités formidables 
complique un peu la donne pour Lisa. 

«Art martial». Pour elle, l'attrait du 
cours consistait surtout dans l'applica-
bilité des diverses techniques de dé-
fense au quotidien, si cela devait 
s'avérer nécessaire.
Le moment préféré de Lisa est celui 
qui suit les cours, lorsque tout le 
monde se réunit sur la place centrale 
du camping. Pourquoi? Parce que les 
participants ont beaucoup de liberté 
pour aménager leur temps libre. Ils 
jouent alors au ping-pong ou au foot-
ball, se reposent, vont se promener ou 
font de la musique. «Dans mon cas, 
cette dernière activité me convient le 
mieux. Chaque soir ou presque, j'ai 
répété une ou deux chansons avec un 
ami, que nous présentions autour du 
feu de camp le soir venu.»
Cette année, il y a eu une nouveauté 
pendant l'intervalle entre les cours et 

le feu de camp. Les participants ont 
ainsi dû participer à diverses tâches 
telles que la vaisselle, l'épluchage des 
légumes pour le souper ou le lunch du 
lendemain ainsi qu'à d'autres activités 
permettant le bon déroulement du 
camp.
A la tombée de la nuit, après avoir 
batifolé sur la place centrale du cam-
ping, le feu de camp était allumé aux 
alentours de 22 heures. Ces feux 
comptaient pour Lisa parmi les mo-
ments les plus forts de la semaine.
Le dernier jour, le camp s'est achevé 
en apothéose par un show d'adieu 
auquel les proches, amis et connais-
sances étaient conviés. Les partici-

ont appris au cours de la semaine. 
Mais les vivats frénétiques du public 

Outre une montagne d'habits sales 
entassés dans le sac à dos, la plupart 
des participants sont repartis avec une 
montagne plus grande encore d'expé-
riences, de moments de convivialité et 
de souvenirs, qui leur permettront de 
patienter jusqu'au prochain camp.

L'idée sous-jacente
Le Cooltour réunit des personnes handicapées ou non, qui partagent des 
activités adaptées en faisant appel à l'ensemble de l'environnement et au 
contexte social, ce qui permet d'élargir les horizons et de développer la per-

Ce projet complexe d'intégration n'est possible que grâce au soutien généreux 
de sponsors et de partenaires. 
Informations complémentaires sur cooltour.ch 
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Les conducteurs de bus nous voient
Corinne Aeberhard, membre du Comité fédératif et de la section grisonne

En ce dernier jour de mai, l'atten-
tion des transports publics de 
Coire, Engadin Bus et CarPostal 
était tota lement focalisée sur les 
passagers à mobilité réduite. 
Sur le site d'EMS Chemie à 
Domat-Ems, la Conférence gri-
sonne des handicapés a proposé 
une nouvelle sensi bilisation pour 
les professionnels de la route. La 
section a instruit les participants 
aux besoins des passagers 
aveugles ou malvoyants.

Membre de la Conférence grisonne 
des personnes handicapées, la 
section FSA a été sollicitée pour 
collaborer à ce cours. Elle a d'abord 
examiné la faisabilité d'un tel enga-
gement. Cette sensibilisation est 
donnée dans le cadre de cours de 
perfectionnement obligatoires et 

glant l'admission des chauffeurs. 
Des standards élevés de qualité 
doivent être respectés pour, au total, 
sensibiliser quelque 600 conducteurs 
en 37 jours de cours. 

Formation ad'hoc
Les volontaires de la section grisonne 

est important de transmettre les 
mêmes contenus didactiques à tout le 
personnel. Les conducteurs de bus 

doivent parler clairement et précisé-
ment aux passagers aveugles ou 
malvoyants et indiquer la direction de 
la course: «Bonjour! Vous êtes sur la 
ligne trois en direction de Zizers 
Centre de tennis. Où souhaitez-vous 
descendre?» Il est important pour 
nous aveugles et malvoyants d'être 
sûrs que l'annonce des arrêts est bien 
activée ou d'être informés du déplace-
ment temporaire d'un arrêt.

Renseigner adéquatement s'apprend. 
Photo: Alfred Rikli
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Précieuse mobilité
Les Grisons, canton aux 150 vallées, 
disposent d'un bon réseau de trans-
ports publics, soit le train dans les 
vallées principales et les bus privés ou 
des cars postaux dans les vallées 
secondaires. Les transports publics 
relient aussi bien la commune la plus 
basse des Grisons, San Vittore, que 
Juf, le plus haut hameau d'Europe 
habité en permanence. Les 55 véhi-
cules de Stadtbus Chur SA, les «bus 
de Coire» et «Engadin Bus», vous 
transportent chaque année avec quel-
ques autres 9,2 millions de passagers, 
qui goûtent au plaisir du fameux klaxon 
trois tons, propriété de la Poste Suisse.

Nous avons les auxiliaires 
qu'il vous faut!

Vous êtes notre priorité.

Nous proposons depuis plus de 
25 ans les solutions des leaders 
mondiaux en moyens auxiliaires.

Connaissez-vous Supernova,
Lunar, MAGic, ZoomText,
Infovox4, Jaws, OpenBook, RTFC,
VoiceOver, ClearView, Compact,
eMag, Ibis, Looky, Magnilink S,
Mezzo HD, Nordic Eye solo, 
Onyx, Prisma, Prodigi, Snow 7,
Topaz, Topolino, Veo, Vocatex,
Clearreader+, EasyReader, Basic
D, BrailleSense, Braillex EL,
Brailliant, Esys, Everest, Focus,
Pronto!, SuperVario?

Tout d'un seul tenant: nous
avons non seulement le produit
qu'il vous faut, mais l'adaptons à 
vos besoins et vous apprenons à 
l'utiliser. Nous nous occupons 
aussi des demandes de 
financement, du support et des
réparations.

accesstech ag
edv für blinde und

sehbehinderte
www.accesstech.ch
info@accesstech.ch

lucerne:
bürgenstrasse 12
tél.: 041 227 41 27
saint-gall:
rosenbergstr. 87 
tél.: 071 277 44 11
neuchâtel:
crêt-taconnet 12a
tél.: 032 725 32 25

Annonce

Annonce
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Son rêve devient réalité
Hervé Richoz, membre de l'Ecole de la pomme

L'Ecole de la pomme s'est 
muée en association le 1er 

Soleure, Urs Kaiser, visi-
blement ému, a accueilli 
les 80 membres intéressés 
à fonder l'association 
Ecole de la pomme. 

Les éminences des associa-
tions du handicap de la vue 
ont tenu à être présentes 
pour cet événement, en par-
ticulier Remo Kuonen, Stefan 
Zappa et Rose-Marie Lüthi 
Kreibich. Et Urs Kaiser de 
poursuivre: «Aveugles et malvoyants, 
tous unis, avons une chose en com-
mun: dans ce nouveau monde numé-
rique, nous reconnaissons pour ainsi 
dire notre œil digital, celui qui soutient 
notre ouverture au monde. Avec l'Ecole 
de la pomme, nous l'accompagnons 
par les iPhone, iPad et iPod.»

Répondre aux nouveaux besoins
Pour proposer une offre de forma-
tion élargie, l'Ecole de la pomme 
(www.ecoledelapomme.ch), entraide 
innovante initiée par Urs Kaiser, doit 
prendre la forme associative et être 
managée professionnellement avec 

blée constituante a désigné Peter 
Fehlmann comme président. Le direc-

teur Sandro Luthi entrera en fonction 
le 1er octobre. Quant à la FSA qui a 
massivement soutenu et accompagné 
le projet, elle continuera à poursuivre 
son engagement.

80 personnes sont venues à Soleure pour 
l'inauguration de la nouvelle association Ecole 
de la pomme. Photo: Harry Kaczmarczyk

La vie de la fédération

Annonce

Cherche joueur de Torball

Christophe Rollinet et Sport handi-
cap Fribourg mettent sur pied une 
équipe de Torball dans la région de 
Fribourg et environs. Ils sont à la 
recherche de personnes intéressées 
à jouer ou à découvrir ce sport.
Tél. 079 253 30 68.
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La marche, bon pour le moral
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil» 

Pour Marianne, aveugle et retraitée, 
la marche est un plaisir devenu trop 
rare. Alors quand Pierre Kehrer lui a 
proposé de rejoindre sept autres 
de ses amis pour une randonnée 
côtière en juin dernier, elle s'est 
décidée dans la même journée. A 
cet instant, elle ne savait pas qu'elle 
allait faire une surprenante ren-
contre au sommet des falaises.

Être dans la nature, respirer un air 
différent, se plonger dans des univers 
de sons et de sensations, Marianne 
Castella adore ça. «C'est devenu 

de nous guider et en plus avec la FSA 
qui a annulé le camp de marche 

peu désabusée.
Rien de tel en juin dernier puisque huit 
aveugles et malvoyants et leurs 
guides respectifs se sont envolés pour 
la Bretagne, déterminés à faire le tour 
complet de Belle-Île-en-Mer. L'organi-
sateur Roland Rahier avait concocté 
un parcours à la découverte de la face 
sud déchiquetée de falaises tourmen-
tées et la partie nord de l'île colorée 
d'une végétation de genêts et de 
bruyères à l'ombre des pins maritimes. 
Sur le chemin du retour vers l'héber-
gement avec piscine, la joyeuse com-
pagnie a traversé des charmants ha-
meaux à la quiétude toute insulaire, 

surtout guidée par la quête d'une 
crêpe au beurre salé. Le mardi, dans 
son ciré jaune, remontant d'un bras de 
mer, un pêcheur autochtone intrigué 
par l'évolution de ces binômes mar-
cheurs a attendu le groupe au sommet 
de la falaise. C'est là que Marianne et 
ses acolytes ont pu toucher sa prise 
du jour, un grand homard et des ai-
guilles de mer. Visiblement ému de 

tutrice de Belle-Île a fait de son repas 
l'apéro du groupe: un homard cuisiné 
la veille!

Le homard est arrivé jusqu'au 
groupe de marcheurs. Photo: Hervé 
Richoz 

Marianne marche avec le GSHV, 
www.gshv.ch, qui propose des ran-
données chaque mois en saison, 
021 617 56 76.
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Déjà 30 ans et la suite avec vous!
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil» 

Six tandems et 
deux solos du 
groupement 
genevois Taupe-
nivo ont digne-
ment célébré leur 

sont partis à l'assaut des 2473 m du 
mythique col du Grand-Saint-Bernard 
dans des conditions météo dantes-
ques à l'arrivée. La chaleur de l'accueil 
à l'hospice et le regroupement des 

l'exploit et permis de marquer une 
nouvelle page glorieuse de Taupenivo. 
Taupenivo est le pilier cantonal des 
activités sur route, sur piste ou en 
tout-terrain, cumulant 16 654 km en 
2015. Disposant de 20 tandems et 2 
vélos de piste, Taupenivo vous attend, 
pilotes ou perdants la vue, pour de 
nouvelles aventures, initiations et 
sorties. Contact: 022 344 61 57, 
contact@taupenivo.ch

Parce qu'ils voulaient des livres contemporains!
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil» 

Il y a quarante ans, un groupe de per-
sonnes handicapées de la vue ont su 
convaincre Mme Madeleine Bernet-
Blanc de créer une bibliothèque sonore 
proposant aux aveugles et malvoyants 
les livres dont tout le monde parle au-
tour d'eux. En 2016, cette philosophie 
anime plus encore votre Bibliothèque 
sonore romande (BSR) qui, jusqu'en 
1995, était connue sous l'appellation de 
Fondation Laurent Bernet.

Célébration du jubilé
Pour célébrer ce jubilé, la BSR a été 
invitée à animer l'événement «Livres 
sur les quais» début septembre à 

Morges, prépare une 
croisière gourmande 
pour lecteurs et audi-
teurs sur le Léman le 
2 octobre, et vous 
convie pour une nou-
velle saison de BSR apéro (voir an-
nonce). Ne vous refusez plus les joies 
du partage et de la lecture sur CD 
audio, smartphone ou iPad.

bibliothèque sonore
romande s

b

r

Renseignements: 
www.bibliothequesonore.ch, 
021 321 10 10, 
info@bibliothequesonore.ch
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Nos dimanches seront différents
Hervé Richoz, responsable VoiceNet 

Vous n'entendrez pas «Bonjour, 
bonsoir... C'est Anne-Gabrielle qui 
vous présente votre programme 
télé du dimanche 18 septembre 
2016.» Vous vous rappellerez alors 
la fraîcheur dynamique de sa voix 

Federer, les matches du FC Sion ou 

Sept ans, c'est un cycle de vie, mais 
c'est surtout le temps bénévole qu'a 
offert «Madame TV Dimanche» à 
VoiceNet. Anne-Gabrielle Basler ra-
conte: «Faire bénévolement quelque 
chose qui n'a rien à voir avec mon 
activité rémunérée me connecte à la 
vraie vie et m'invite à aller vers les 
autres. Assistante de vente et à un 
tournant de vie, je cherchais une occu-

pation qui fasse sens sans me prendre 
la tête! Sur le site internet de la FSA, 
je lis une recherche de rédactrice télé 
et j'ai démarré. Le plus drôle c'est que 
je n'ai pas de télévision! Par contre, 
j'ai pu surprendre mes amis, car moi je 
savais les heures des retransmissions 
sportives!

franchement très facile d'utilisation 
pour un rédacteur. Au début, je n'étais 
pas contente de mes enregistrements 
et je voulais toujours les refaire. En 
fait, je n'aime pas trop ma voix, je la 
trouve un peu…, disons que j'y ai 
rajouté de la douceur et de l'articula-
tion certains jours!
C'est l'heure de passer à un autre enga-
gement bénévole. Ça va me faire drôle, 
parce que j'ai pris cette tâche comme 
un rendez-vous hebdomadaire d'une 
demi-heure que j'aimais vraiment!»
Nous aussi on a aimé... Merci 
Anne-Gabrielle!

L'information par téléphone Voice-
Net 031 390 88 88 recherche des 
voix bénévoles pour ses nom-
breuses rubriques. Hervé Richoz 
021 651 60 60 herve.richoz@
sbv-fsa.ch attend votre appel.

La vie de la fédération

Anne-Gabrielle a aimé prêter sa 
voix. Photo: m. à d.



Manifestations

Section Argovie-Soleure
Oct.   Visite des studio SRG à Zurich, 

10 h à 11 h 30. Inscription: 
30.09, Verena Müller 
062 721 51 67.

15.10  Journée de la canne blanche, 
stand au City Märt d’Aarau, 
10 h à 17 h. Info: Verena 
Müller, 062 721 51 67.

01.11  Visite guidée Musée d'art 
d’Aarau, avec ABV, 14 h à 
15 h 30. Inscription chez ABV: 
23.10, 062 621 51 67.

10.11  Foire d'automne au «Tägi» de 
Wettingen. Halle 2, stand 200.

16.11  Journée Jass à Olten, 10 h à 
17 h, Résidence Bornblick. 
Inscription: 8.11, Peter Müller, 
062 216 14 37.

03.12  Fête de Noël, Verena Müller, 
062 721 51 67.

05.–06.12.  UCBA Lenzburg, Exposi-
tion des moyens auxi-
liaires, 13 h 30 à 17 h. 
Inscription: 08.11, Verena 
Müller, 062 721 51 67.

Groupes créatifs, les mercredis de 
13 h 30 à 16 h 30 à l'Ecole-club Migros 
d’Aarau. Info: Margrit Zimmermann, 
044 940 63 79.

Rencontre café
Tous les 2es mardis du mois de 14 h à 
16 h 30 à l'Aarauerstube d’Aarau. 
Prochaines dates: 12.04, 10.05, 
14.06.

Contact: 
Verena Müller, 062 721 51 67, 
agso.verena.mueller@hispeed.ch
www.blindenverband.ch/aargau-
solothurn
VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 2 1 

Section Berne
17.09   Visite du Belpmoos avec vol 

hélico (date rempl. 24.09).
28.09   Table ronde au restaurant 

«A familia portuguesa», 18 h.
28.10  Soirée jeu à la ludothèque 

Zollikofen de 16 h 45 à 
21 h.

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

18.11   Séance publique du Comité 
avec deux exposés du BLS et 
des CFF sur l'aménagement 
de la nouvelle gare de Berne à 
16 h 30 suivi d'un apéro.

26.11  Repas Treberwurst à Ins.
30.11   Table ronde au restaurant 

«A familia portuguesa», 18 h.

Inscription et informations sur les 
manifestations: 076 500 63 21, 
sektion.be@sbv-fsa.ch 

Informations sur les tables rondes:
Peter Kestenholz, 031 971 31 85
VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 3 1 1

La vie de la fédération
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Section Oberland bernois
04.10  Groupe Amateurs de sens 

Meiringen, «Sentir».
10.10 Groupe Echanges Thoune.
13.10 Groupe Loisirs Spiez.
10.11 Groupe Loisirs Spiez.
06.12  Groupe Amateurs de sens 

Meiringen, «St-Nicolas».
08.12 Groupe Loisirs Spiez. 
12.12 Groupe Echanges Thoune.

Groupe Echanges Thoune:
Au Freienhof. Contact: Hans-Ueli 
Lüthi, 033 453 14 22, 079 772 13 93 
ou Margrit Güdel, 033 650 93 63.

Groupe Loisirs du vendredi:
le dernier vendredi du mois (sauf dé-
cembre), Buffet de la gare de Thoune, 
de 13 h 30 à 17 h. Date: 28.10.
Yvonne et Jürg Albisser-Gut, 
033 437 25 82.

Groupe loisirs Spiez:
Rest. Krone, de 14 h à 16 h. Contact: 
Bruno Seewer, 033 657 10 58 ou 
Brigitta Stehli, 034 461 89 88.

Contact Amateur de sens:
Silvia Maurer, 033 971 30 77,
sima@bluewin.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 3 1 2

Section Bienne-Jura bernois
22.10  Loto au restaurant «3 Tannen».
27.11  Fête de Noël au restaurant 

«3 Tannen».

«Höck plus»
14.09 Oski Frei nous fait bouger.
14.12 Plaisir de Noël.

Contact: 
Esther Weber, 032 331 25 13.

VoiceNet français 031 390 88 88, 
rubrique 1 2 1

Section Fribourg
01.10  Pique-nique annuel à Sugiez, 

10 h 30 départ de Fribourg. 
  Contact: Andrea Zullo, 

079 554 07 16.
15.10  Journée de la canne blanche 

à Berne, 13 h 04 départ de 
Fribourg voie 3. Contact: 
Andrea Zullo, 079 554 07 16.

03.11  Visite de «Kambly» à 
Trubschachen. 
Contact: Erika von Gunten, 
079 542 21 12.

04.12  Repas de Noël à Estavayer-
le-Lac. Contact: Damien Rech, 
079 478 54 26.

Groupes de contact:
Guin: Nelly Falk, 026 493 14 19, 
le 1er mercredi du mois.
Fribourg: Maguy Baechler, 
026 667 19 48, le 1er jeudi du mois.
Morat: Résidence Beaulieu, 
Béatrice Imoberdorf, 026 670 85 85, 
le 1er jeudi du mois.
Romont: Marie Huguenot, 
026 477 30 55, le 3e mercredi du mois.
Payerne: Christophe Rollinet, 
079 253 30 68, le 2e mercredi du mois. 
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Contact: Andrea Zullo, 026 672 14 52 
ou Helga Gruber, 026 475 48 45.

VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 3 1

Section Genève
15.10  Journée de la canne blanche à 

Berne.
17.10 Choucroute au CAD.
10.11  Fête de l'Escalade avec la 

compagnie 1602.
18.12  Repas de Noël, restaurant 

Côté Cour Côté Jardin dès 11 h.

Club des aînés:
tous les 2es et derniers samedis du 
mois, Salle des Minoteries, Plain-
palais. Nouveau président: 
Michel Giauque, 022 796 59 12, 
milgestion@sunrise.ch

24.09  Sortie en car au Parc des 
oiseaux.

08.10 Conférence.
29.10 Grand loto.
12.11 Orchestre de jazz.
26.11 Raclette.
10.11 Fête de l'Escalade.

Marche et balades (nouveau)
Dès septembre, le 1er samedi du mois, 
le groupe de marche vous proposera 
de jolies randonnées. Contact: Laurent 
Castioni au 079 573 85 65.
Le groupe de balade propose des 
sorties plus faciles un mardi par mois. 
Prochaines dates: 13.09 et 09.10. 
Contact: Josiane Vicherd, 
079 716 02 74.

Groupe Dynamisation:
pour le groupe Dynamisation. 
21.10 Conférence.
18.11  Soirée fondue et marmite de 

l'Escalade.

Contact: Vincent Tourel, 079 235 93 29, 
v.tourel@bluewin.ch
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 4 1

Section Grisons
28.09  Groupe VIP: randonnée avec 

Arnno. www.anderssehen.ch 
15.10  Manifestation JCB à Berne, 

info sur VoiceNet.
26.10  Groupe VIP: élaboration pro-

gramme 2017, 14 h au Bener-
park: inscription jusqu'au 
19.10.

03.12  St-Nicolas au Kirchgemeinde-
haus Comander, 7000 Chur: 
inscription jusqu'au 26.11.

07.01  Apéro de Nouvel-An et ren-
contre des nouveaux membres 
au restaurant VaBene.

Contact Groupe VIP: 078 695 22 75, 
kontakt@anderssehen.ch
www.anderssehen.ch

Contact: Monika Koch, 081 284 89 48, 
079 774 81 90,
sektion.gr@sbv-fsa.ch 
www.sbv-fsa.ch/sektion_graubuenden

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 5 1
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Section Jura
24.09  Course d'automne en Suisse 

centrale.
15.10  JCB à Delémont, sensibilisa-

tion publique, place la Gare.
15.10 JCB à Berne (après-midi).
25.10 Marche.

Porrentruy.
03.12 Match aux cartes.

Contact: Gabriel Friche, 079 474 57 56, 
cgfriche@bluewin.ch
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 5 1

Section Neuchâtel
22.10  Rencontre paella et histoires 

pour rêver.
11.12  Traditionnel repas de Noël et 

animation.

Contact: Pierre Marquis, 079 288 72 28, 
pierremarquis42@gmail.com

VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 6 1

Section Suisse nord-occidentale
22.10  Rencontre jeux avec Norbert 

Müller au Prima Vista, 
St. Galler-Ring 81, Bâle, de 
11 h à 17 h 30. Inscription jus-
qu'au 18.10 au 079 639 17 73, 
norbert@millernorbert.de

19.11  Soirée familiale au restaurant 
L'Esprit, Bâle.

Nouveau. Le groupe de contact se 
rencontre le 3e mercredi du mois de 
15 h à 17 h au Blindenheim Bâle. 

Resp.: Helene Russo et Ruth Meister.
21.09, 19.10, 16.11, 14.12.

Nouveau. Table ronde chaque 1er 
vendredi du mois à 18 h 30 au restau-
rant Klybeck Casino, Klybeckstrasse 
34, Bâle: les 02.09, 07.10, 04.11, 
02.12.

Marches: tous les derniers samedis du 
mois.
24.09  avec Erika Hammel, 

061 599 64 84, 
erika.hammel@yahoo.de

29.10  avec Barbara Böttinger, 
061 641 63 37, 
barbaraboe@bluewin.ch

26.11  avec Beni Karle, 061 225 58 88, 
b.karle@blindenheimbasel.ch

17.12  avec Ruth Meister, 
061 421 78 69, 
ruot.meister@bluewin.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 6 1 ou 061 303 30 46

Section Suisse orientale
18.09  Promenade Oberhelfenschwil-

Lütisburg, 8 h 45 au Gaiser-
bahn de la gare centrale de 
Saint-Gall.

15.10 JCB à Berne, info suit.
16.10  Promenade Rosental-

Bettwiesen, 8 h 45 au Gaiser-
bahn de la gare centrale de 
Saint Gall.

03.12  Fête de l'Avent au KBZ 
Saint-Gall. Porte ouverte 
11 h 30.
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VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 7 1

Section Valais
24.09  Cours de cuisine FSA, pâtisse-

ries sucrées et salées, Sion.
09.10 Repas de chasse.
15.10  Journée de la canne blanche 

et déplacement à Berne.
24.10 Sortie aux Bains de Lavey.
03.12 Fête et repas de Noël.

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

VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 7 1

Section Vaud
25.09  Les 10 km de la Riviera, Ville-

neuve, course populaire, sensi-
bilisation au handicap visuel, 
coordination Pedro Nhama 
(www.les10kmdelariviera.ch).

13.10  Balade d'automne dans le 
Dézaley.

15.10  Journée de la canne blanche, 
manifestation à Berne.

21.10 Sortie aux Bains de Lavey.
07.11  Dernière marche de l'année, 

région de Morges.

Contact: Charles-André Roh, 
079 703 73 73, roh@fsa-vaud.ch
VoiceNet 031 390 88 88, rubrique 1 8 1

Section Suisse centrale
24.09 Randonnée d'un jour.

12.10 Promenade culturelle.
15.10 Promenade d'un jour.
15.10  Manifestation JCB sur la Place 

fédérale.
30.10  Point rencontre Suisse centrale.
05.11  Manifestation automnale avec 

Flurin Caviezel.
12.11 Promenade culturelle.

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

Contact Rencontre Suisse centrale:
Michael Heer, 041 282 13 40, 
sbv.zentralschweiz@gmail.com

Groupe de parole AMD et groupe de 
marche:
Isabella Plüss, 041 637 37 26, 
isabellapluess@bluewin.ch

Groupe de parole Zoug:
Edith Hanloser, 041 710 14 21, 
edith.hanloser@bluewin.ch

NOUVEAU: table ronde à Zoug, 
tous les 1ers mardis du mois dès 
17 h 30 au restaurant Bären, dates: 
05.10, 08.11, 06.12. 
Contact: Manuela Bachmann, 
041 760 53 58, 
bachmannma@bluewin.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 8 1

Section Zurich-Schaffhouse
18.09  Groupe de marche: Glattalp 
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depuis Muotathal.
24.09  Lunch du samedi de 10 h 30 à 

14 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

27.09 Groupe de contact Zurich-Enge.
15.10  Journée de la canne blanche.
23.10  Groupe de marche: Neften-

bach de Berg à Irchel.
25.10 Groupe de contact Zurich-Enge.
29.10  Lunch du samedi de 10 h 30 

14 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

05.11 Manifestation d'automne.
19.11  Groupe de marche: autour du 

26.11  Lunch du samedi de 10 h 30 à 
14 h 30 au restaurant Salmen, 
Freiestrasse 10, Uster.

29.11 Groupe de contact Zurich-Enge.
10.12 Concert de Noël.
10.12  Groupe de marche: Uitikon 

Waldegg.

Inscription pour lunches du samedi et 
sorties automne: 
Urs Lüscher, 044 940 93 10, 
sektion.zh@sbv-fsa.ch

Inscription Groupe de marche:
Urs et Iris Riediker, 044 321 78 86.

Groupe de contact Zurich-Enge: 
chaque dernier mardi du mois à la 
Kirchgemeindehaus Enge, Beeder-
strasse 25. Contact: Ursula Graf, 
079 219 89 34, ursi.graf@ggaweb.ch

VoiceNet allemand 031 390 88 88, 
rubrique 1 9 1 2

Nouvelle ligne directe pour les 
moyens auxiliaires: 021 345 00 66

Nouveaux horaires de bureau 
(y compris pour la vente des moyens auxiliaires) :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Union centrale suisse pour 

le bien des aveugles UCBA

Chemin des Trois-Rois 5bis

1005 Lausanne

Actualités de l‘UCBA 
à Lausanne
Dè l 1 t b 2016

Annonce
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Trois questions à Philipp Thommen
Susanne Steiner, département Défense des intérêts 

«Clin d'œil»: qu'est-ce qui te motive 
à te lever chaque matin?
Philipp Thommen: le monde s'éveille, 
le soleil darde ses premiers rayons, 
l'air est frais, il règne une bonne éner-
gie (…) Le matin, je me réjouis de la 
nouvelle journée qui commence.

Qu'apprécies-tu dans ton travail?
A la FSA, j'ai tous les jours affaire à 
des personnes très différentes. Des 
personnes comme toi et moi, mal-
voyantes ou pas. J'ai la chance d'être 
entouré d'une équipe motivée qui 

riété et relève volontiers de nouveaux 

à l'avenir de la FSA!

A quoi te fait penser le handicap de 
la vue?
Je pense en premier lieu à l'être hu-
main et au respect qu'il inspire. Les 
possibilités qu'exploitent les per-
sonnes malvoyantes pour surmonter 
avec bravoure les obstacles au quoti-

ment mimiques et gestuelle dans mon 

quotidiens. J'associe également le 
handicap de la vue à des vertus 

ture.

Philipp Thommen a rejoint la FSA en 
2001 pour diriger l'atelier de Berne 
(aujourd'hui Centre de formation et 
de rencontre). Depuis 2012, il est 
membre de la direction et respon-
sable du département Membres et 
formation. Avec les unités Cours, 
Service aux membres et aux sec-
tions et les cinq centres de formation 
et de rencontre, ce département 
propose moult prestations en Suisse 
romande et alémanique. Pour garan-
tir la qualité, la réalisation et le déve-
loppement des offres, Philipp Thom-
men peut compter sur l'engagement 

Philipp Thommen. 
Photo: Susanne Steiner
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Préparer la venue des vaisseaux fantômes
Joël Favre, Défense des intérêts

Aujourd'hui, on nous promet que 
les voitures autonomes, qui seront 
propres et silencieuses, élimineront 
tous les accidents de la route et la 
pollution. Alors, chiche. La défense 
des intérêts va accompagner ce 
mouvement.

Début du XXe siècle, on jubilait. Fini 

l'air par les crottins. On entrait dans 
l'ère de l'automobile, conduite par des 
humains très intelligents, rationnels et 
sensibles vis-à-vis des piétons, utili-
sant des véhicules performants qui 
n'auraient besoin de carburant que 
lorsqu'ils seraient employés, donc pas 
dépensiers comme les chevaux, à 
nourrir la journée durant pour une 
heure de travail. Pourtant, en 2015, et 
ce fut le cas des décennies durant, 
dans le monde, plus d'un million d'hu-
mains, surtout des enfants et des 
personnes âgées sont tuées sur nos 
routes. Quant à la pollution, on ne s'y 
étendra pas dans cet article.

Se rapprocher des décideurs
S'il est vrai que l'assistance à la 
conduite ou l'autonomisation peuvent 
réduire massivement le nombre d'acci-
dents de la route, il y faut une volonté 
politique forte. La technique, en soi, 
n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un 

«pharmakon», comme dirait la philo-
sophie platonicienne: elle est à la fois 
remède ET poison. A nous de la faire 
pencher du bon côté. Dans cette 
optique, la FSA siège au Conseil d'ex-
pert de la sécurité routière depuis 
2005 et dorénavant au sein de la 
Commission administrative du Fonds 
de sécurité routière. 
Alors, ce n'est donc pas un hasard si 
ce sujet sera à l'ordre du jour de sa 
prochaine séance. Nous accompa-

routes et sommes en contact étroit 
avec son chef de projet. Ainsi, aucune 
de nos conquêtes, telle la priorité aux 
personnes munies de la canne 
blanche ne seront abandonnées (voir 
l'art. 6 al. 4 de l'OCR). L'ordinateur de 
bord des voitures robots devra, lui 
aussi, obtempérer. 

Nous n'y sommes pas encore

niveaux techniques et juridiques 
(assurances RC), jusqu'aux graves 
problèmes éthiques qui nous sont 
vitaux sont quasi incommensurables. 
En effet, si l'on veut des voitures auto-
nomes sûres et inoffensives, il faudra 
que non seulement tout le parc auto-
mobile soit interconnecté, mais que 
les cartes routières, le soient aussi, 
comme les routes, les panneaux et 



feux de signalisation, les cyclistes, 
voire les piétons, dont il sera probable-
ment demandé de connaître toutes 
leurs caractéristiques, handicaps, 
taille, poids ou souplesse. Est-ce vrai-
ment ce que nous voulons? 

Les ressorts de la FSA
Le travail des commissions consiste à 
coordonner des campagnes de sensi-
bilisation des usagers de la route ju-
gées les meilleures pour diminuer, le 
plus possible, le nombre d'accidents 
graves de la circulation. Suite à quoi 

aux projets choisis, par rapport à des 

base d'une analyse des accidents. Les 
ressources pour ces projets sont préle-
vées sur les primes d'assurance-
responsabilité civile pour véhicules à 
moteur. La nomination de Joël Favre 
vaut pour 4 ans et la Défense des 
intérêts se réjouit de pouvoir représen-

ter les aveugles et les malvoyants, 
mais aussi, plus largement, le monde 
du handicap tout entier. En effet, le 
Fonds est un lieu stratégique; il permet 
à la FSA de savoir comment et avec 
quels partenaires élaborer des cam-
pagnes de sensibilisation du public à 
nos soucis en matière de sécurité 
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Le Conseil d'experts (VSR) se com-
pose de représentants de toutes 
les grandes organisations de la sécu-
rité routière, de l'automobile, de la 
mobilité douce et des assurances. Il 
est un organe du Fonds de sécurité 
routière (FSR), soutient et conseille à 
ce titre la Commission administrative 
du FSR. Fin 2015, le Conseil fédéral 
a entériné la nomination de Joël 
Favre de la Défense des intérêts de 
la FSA comme membre de la Com-
mission administrative (www.vsr.ch).

  Ecoute Voir se rapproche de chez vous pour vous faire vivre des 
moments de culture avec audiodescription. Agendez votre saison 
2016-2017. Information: www.ecoute-voir.org, 079 893 26 15, 
info@ecoute-voir.org

 
VD: 08.10. Renens, Kléber-Méleau: L'Histoire du soldat. 27.11. Lausanne, Vidy: 
Dom Juan. 21.12. Opéra de Lausanne, La Vie parisienne. 14.01. Yverdon, Echan-
dole, Miss Poppins. NE: 22.12. Neuchâtel, Théâtre du Passage: L'Histoire du 
soldat. VS: 22.01. Sion, Petit Théâtre: Tokaido. 22.03. Martigny, Alambic: Miss 
Poppins. FR: 11.02. Villars s/Glâne, Nuithonic: Tokaido. 22.03. Villars s/Glâne, 
Nuithonic: Miss Poppins. GE: 12.03. Théâtre de Carouge: Le Bal des voleurs.

Annonce



39

FSA interne

Manifestons à Berne le 15 octobre!
Beat Luginbühl, responsable Marketing et Collecte de fonds

Cheminant sur des lignes de gui-
dages encombrées de passants 
ou d'objets, les personnes aveugles 
et malvoyantes perdent leurs re-
pères et risquent l'accident. «Libé-
rez les lignes de guidage», telle 
sera la devise du 15 octobre pour 
goûter à la plus longue canne 
blanche en chocolat au monde.

Pour diffuser ce message lors de la 
Journée internationale de la canne 
blanche, les 16 sections de la Fédéra-
tion suisse des aveugles et mal-
voyants (FSA) occuperont des places 
publiques dans des villes comme 
Berne, Coire, Fribourg ou Lausanne. 
Dès 14 h, les membres qui rejoindront 
la capitale se retrouveront à Berne 
pour manifester sur la Place fédérale. 
L'action vise à sensibiliser le plus large 

aveugles et malvoyants avec le 
concours des médias. 

Pour rappel, les marquages ou lignes 
de guidage tactilo-visuels sont appo-
sés au sol dans les gares, aux arrêts 
de tram et de bus, ainsi que sur les 
passages piétons. Détectables avec 
une canne blanche ou des pieds, ces 
dispositifs aident les personnes en 
situation de handicap visuel à s'orien-
ter en toute sécurité.

Programme 15.10, manifestation 
à Berne sur la Place fédérale
13 h 30: regroupement des sec-
tions et des membres de toutes les 
régions sur la Place fédérale.
14 h: allocutions: Remo Kuonen 
(président de la FSA), Marianne 
Streiff-Feller (conseillère nationale 
PEV/BE), Roland Studer (président 
du Conseil des sections FSA).
14 h 45: actions: «la plus longue 
canne blanche en chocolat au 
monde», percussions et poèmes du 
slameur Laurin Buser sur le thème 
des lignes de guidage.

Pour d'autres informations sur la 
Journée de la canne blanche 2016: 
www.canne-blanche.ch ou 
facebook.com/sbv.fsa.ch 
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2017 sera l'année du partenariat FSA 
et Lions Suisse/Liechtenstein
Interview: Alfred Rikli, responsable du département Défense des intérêts

Le Lions Club International a été 
fondé le 7 juin 1917 à Chicago, 
États-Unis. Les Lions du monde 
entier saisissent l'occasion de 
ce centenaire pour lancer de 
nouvelles activités sociales.

En Suisse, une collaboration avec 
la Fédération suisse des aveugles 
et malvoyants FSA est au pro-
gramme. Pius Schmid, de Rothen-
burg /LU est le coordinateur du 
centenaire du Lions Multi-District 
102, Suisse/Liechtenstein.

«Clin d'œil»: Monsieur Schmid, des 
organisations telles que le Lions 
permettent de nouer de précieux 
contacts, mais souhaitent aussi 
témoigner leur reconnaissance à la 
société civile. Pouvez-vous nous en 
dire plus? 
Pius Schmid: nous, les Lions, appré-
cions les relations amicales, mais 
notre volonté de servir la société et de 
contribuer à son développement har-
monieux est tout aussi importante. 
Diverses activités sociales en faveur 
des personnes en Suisse ou à l'étran-
ger prennent la forme d'un soutien 

personnel. Notre soutien prend alors 
les formes les plus variées: nous ai-

dons des personnes aveugles et mal-
voyantes dans le monde entier, soute-
nons la lutte contre les maladies ou 
distribuons des repas (en Suisse 
aussi).
 
Pour le centenaire des Lions en 
2017, un timbre spécial d'une valeur 
de 100 ct. (courrier A) avec un sup-
plément de 50 ct. a été créé. Les 
recettes seront versées à la FSA 
pour soutenir trois activités. Les-
quelles? 
Notre soutien aux personnes aveugles 
et malvoyantes correspond pleine-
ment à l'esprit Lions. Avec ces timbres 
spéciaux, nous visons au moins 

Pius Schmid vise de nouveaux horizons 
avec la FSA. Photo: Alex Rikli
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soutenir trois projets «Low Vision Tool 
Box», «Smart Phone App for the 
blind» et la Fête de l'amitié lors de la 
«Journée de la canne blanche» le 15 
octobre 2017. La vente des timbres 
aura lieu du 1er octobre 2016 au 30 
juin 2018, et les commandes peuvent 
être passées depuis le site internet du 
Lions Multi-District 102.
 
Le Lions et la FSA souhaitent pro-
longer leur collaboration au-delà de 
2017. Quelle forme pourrait-elle 
revêtir en 2020? 
Celle de rencontres personnelles par 
exemple: excursions entre personnes 

aveugles et malvoyantes et membres 

projets, participation commune à un 
carnaval ou à un festival de musique, 
visite au zoo, etc. Le Lions fournira 

cières, mais mettra aussi la main à la 
pâte! Ceci n'aura pas forcément lieu à 
l'échelon national mais plutôt entre les 
Lions locaux et les sections de la FSA.

Monsieur Schmid, merci pour cet 
entretien.

Journée portes ouvertes à Dietikon
Martin A. Bühler, responsable CFR Zurich

Le Centre de formation et de ren-
contre (CFR) Zurich, à Dietikon, a 
organisé une journée portes ou-
vertes le 16 juin.

Zurich a décidé de renouveler l'opéra-
tion «Journée portes ouvertes». Pré-
sents, les participants ont montré au 
public leurs places de travail, à l'image 
de Mario Bärtsch, qui travaillait dans 
l'atelier pour creuser des trous pour un 
hôtel à insectes. «Après chaque trou 

que tout est en ordre. Quand j'en suis 
sûr, je continue», a-t-il expliqué aux 

visiteurs. Outre l'atelier et, notamment, 
les travaux sur feutrine et stéatite, la 

Brigitta Kaeser écrit des cartes en 
braille pour les visiteurs. 
Photo: Martin A. Bühler
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cuisine fut un lieu central où nos cuisi-
niers aveugles ont préparé le dîner.
La couverture médiatique fut réjouis-
sante cette année. La télévision est 
venue pour la première fois tourner un 
reportage. Et la Limmattaler Zeitung a 
écrit des articles détaillés avant et 
après notre manifestation. Nous avons 
reçu un soutien bienvenu de la part 
des services de consultation, de Voi-
ceNet, de l'Ecole de la pomme, de 
«Mobile – Logement assisté» et des 
stands des sections. Une visiteuse de 
Dietikon a pu directement essayer une 
canne blanche au stand du service de 
consultation avant de l'acheter. Pour 
d'autres ce fut simplement l'occasion 
de poser des questions à des per-

sonnes aveugles et malvoyantes.
La journée portes ouvertes a dans 
l'ensemble été une réussite. Un grand 
merci à toute l'équipe du CFR, aux 
participants et aux services spéciali-
sés concernés pour leur engagement 
admirable.

Nouvelle responsable au CFR
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

nouvelle responsable du Centre de 
formation et de rencontre de la FSA 
depuis le 1er juin. Pour «Clin d'œil», 
la jeune trentenaire qui vit sa vie 

fond d'elle-même des trésors ca-
chés laisse entrevoir ses diffé-
rentes facettes.

Maîtresse socioprofessionnelle diplô-
mée ES, Caroline Ries se décrit 
comme manuelle. Aussi loin qu'elle se 
souvienne, elle a toujours bricolé et 

Pour expérimenter vos talents tout 
en partageant des moments de 
rencontre, la FSA vous accueille 
dans cinq CFR, à Lausanne 
(tél. 021 651 60 66), Berne, Lu-
cerne, St-Gall et Zurich ainsi que 
dans le groupe créatif de votre 
région (079 123 99 52).

Caroline Ries vous attend au CFR.
Photo: Hervé Richoz
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Les lecteurs sont bien représentés
Hervé Richoz, rédacteur «Clin d'œil»

Votre journal «Clin d'œil» est, de-
puis janvier 2016, élaboré sous le 
regard objectif de la nouvelle Com-
mission du journal des membres.

Dans sa nouvelle forme, cette com-
mission a pour but d'assurer et de 
renforcer la collaboration entre le 
service opérationnel de la FSA chargé 
du journal des membres et les régions 
linguistiques, les sections ainsi que les 
membres individuels. Désigné comme 
président de cette nouvelle commis-
sion, Ismael Tahirou a salué Arno 
Tschudi d’Untervaz (ancien membre) 

et accueilli les nouveaux, à savoir 
Christine Cloux de Lausanne, Jolanda 
Gehri d’Ostermundigen, Joël Thomas 
de Genève pour des premières délibé-
rations en avril. 
La commission est appelée à trans-
mettre et discuter les besoins, les 
souhaits et les avis exprimés dans les 
différentes régions. Elle conseille la 
rédaction, en formulant au besoin des 
recommandations. Cependant, la 
commission a un rôle consultatif et ne 
prend pas de décisions opération-
nelles.

aimé la pratique. «Faire l'expérience», 
c'est ce qu'elle enseignait aux élèves 
adolescents dans son précédent em-
ploi. «Ce qui résonne chez moi, c'est 
l'accompagnement des personnes, le 
transfert de compétences.»
Son besoin d'aller à la rencontre de la 
nouveauté, de partir à la découverte 
des gens, elle l'a nourri par sa passion 
du roller qu'elle a pratiqué à un niveau 
X-Games américain, et par différents 
voyages de Vancouver au Machu 
Picchu. En rejoignant le CFR, elle se 
dit surprise par l'ouverture des partici-
pants à l'accueil des nouveaux: «Lors 
de mon immersion, les rôles se sont 
inversés; ce sont eux qui ont tenu à 

me montrer comment faire et on a 
beaucoup ri en s'entraidant.»

apprécie les lignes tendues: «Je me 
souviens de la première planche que 
j'ai passée dans la raboteuse et qui 
est ressortie nette et lisse, avec cette 
odeur du bois.» Cette envie de pureté 
laisse entrevoir une partie de son 
jardin secret où s'expriment les cou-
leurs acryliques de sa peinture, le 

épuré de l'architecture d'intérieur.
Et Caroline Ries de conclure: «Ça 
bouge au CFR, venez voir concrète-
ment!»



Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA
Secrétariat général
Könizstrasse 23, case postale 8222, 3001 Berne, +41 031 390 88 00
info@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch

Journée internationale  
de la canne blanche –  
1000 personnes aveugles 
et malvoyantes sur la 
Place fédérale à Berne!

Le 15 octobre de chaque année, nous attirons l'attention 
du public par des actions et des activités particulières. 
Pour cette année 2016, le Conseil des sections a décidé 
d'organiser une manifestation nationale à Berne en plus 
des actions de rue dans les régions. Chaque section 
s'organise elle-même dans le but d'exprimer d'une seule 
voix notre force commune sur la Place fédérale.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de 
leur présidente ou président de section.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vos  
nombreuses inscriptions! 

Vous trouvez le programme de la Journée de la canne blanche 
sur le site canne-blanche.info


