Un aperçu de nos activités en 2012

L’Opéra est équipée de plateforme élévatrice et de WC adapté; il reste encore la
boucle magnétique pour malentendants, qui
doit être contrôlée lorsque l’installation sera
définitive.
Transformation de l’Opéra,
Av. du Théâtre, Lausanne.
Une rampe d’accès va être
réalisée.

Les rampes ont une pente de 12%.

Gare de Prilly-Malley: Notre intervention
date du 3 décembre 2007. Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir les ascenseurs demandés, mais les espaces
étant suffisants nous allons essayer de les
faire installer.

Château de la Sarraz: L’intendant nous a
demandé d’examiner les possibilités
d’améliorer l’accès pour le public. Nous
avons fait des propositions pour accéder
sur un sol en dur avec l’installation de A l’intérieur du château, salle des
chevaliers, qui sert pour les manirampes ou de plateformes élévatrices.
festations, mariages, etc.

Espace Horloger de la Vallée
de Joux s’est modernisé en
tenant compte de l’accueil des
personnes handicapées.
Nous vous encourageons à
visiter ce beau musée, accessible pour les personnes handicapées avec l’ascenseur depuis le parking.

Piscine de la Sarraz: Une nouvelle rampe
d’accès avec une pente de 5 à 6 % va
être réalisée, une place de parc adaptée
sera balisée et le seuil du WC handicapés sera supprimé. Ce local pourra
faire office de vestiaire.

Nous avons également demandé
un système de mise à l’eau.

Centre Thermal d’Yverdon: Nos propositions d’amélioration de l’accessibilité,
ainsi que la participation à une séance
de personnes à mobilité réduite concernées, n’ont pas reçu pour l’instant
l’écoute de la direction.

Accès piscine extérieure.

Piscine de Penthalaz: Un système de mise à l’eau a été installé.
Nous avons également demandé un WC accessible, ainsi que des
vestiaires et une place de parc adaptée.
Palais de Rumine: L’entier du Musée de zoologie est enfin accessible par deux
plateformes élévatrices qui s’intègrent dans le sol.
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Séance avec forom écoute au sujet de boucles magnétiques ; contrôle de quatre salles équipés pour malentendants; ici au Théâtre de Vidy.
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Actuellement, ce diapositif est projeté dans certains cinémas
qui sont équipés de boucle magnétique. Vous trouvez la liste
sur notre site internet, www.avacah.ch.

Examen lors d’une séance avec M. Pierre Kehrer, membre de notre comité et malvoyant, et Mme Mira
Goldschmidt de la Fondation Asile des Aveugles — dont 50% du salaire est pris en charge par ladite fondation et 50% par le Centre Suisse pour la construction adaptée aux handicapés, à Zürich — de l’implantation du futur tram à la route de Genève. Nous suivons également avec M. Werner Hofstetter du bureau
« Transports publics accessibles » le choix des nouveaux bus, ainsi que la problématique des transports.
Nous allons demander qu’une séance de présentation du futur tram et de la Gare de Renens soit organisée pour les associations.

Séance avec les TL concernant Demande de modification des poignées,
le futur tram et les bus. Ici, test qui ne sont pas ergonomiques.
de bus articulé.

Sensibilisation des apprentis Coop pour les
préparer à l’accueil de personnes handicapées dans leurs magasins Coop City
et Léman Centre.

L’entreprise Hess à Bellach a accepté les
modifications proposées; ces poignées
équiperont les futurs véhicules des TL.

Démonstration du véhicule adapté de M. Jean-François Bersier, avec l’appui
de Mme Mouna Abbad, tous deux membres de notre association.

Inauguration du Site de Plein Soleil, Département
Hébergement de l’Institution de Lavigny,

avec la participation de notre président, M. Emmanuel
de Tscharner, l’animateur-chauffeur M. Olivier Delay,
ainsi que M. Joao Farias, membre de l’AVACAH.

Comme chaque année, cours de conduite sur route
glissante à Ecole Prométhée - Centre de formation
routière de Savigny. Ce cours aura aussi lieu en 2013
si suffisamment de personnes sont intéressées.

A la suite de nos 20 ans d’existence, nous avons demandé
aux communes vaudoises de nous signaler les aménagements qui ont bien pris en compte les besoins des personnes
handicapées. Lorsque ce projet sera abouti, nous communiquerons les résultats.

ACTIVITÉS FUTURES
Comme évoqué dans mon mot d’introduction, la collaboration avec l’autorité cantonale,
permettant une plus grande efficacité, est un de nos buts cette année.
La sensibilisation auprès de grandes entreprises reste
elle aussi d’actualité.

Un grand MERCI
au comité

Emmanuel de Tscharner, Président
La Sarraz, mai 2013

et à chacun de vous
pour votre soutien!

