Quelques exemples de nos activités en 2011

Cinéma d’Aubonne, qui a également deux places pour
fauteuil roulant en bout de rangée

Test de boucle magnétique à l’
Eglise Notre Dame à Vevey

Huit séances avec la commission des BM (boucles magnétiques pour les personnes
malentendantes), sous la responsabilité de Mme Anne Grassi, chargée de projets et responsable BM
chez Forom écoute. Exemples: cinéma d’Aubonne, l’auditorium Stravinski et Théâtre de Beausobre,
qui a également enfin adapté des places pour fauteuil roulant.

La Gare CFF de Nyon sera adaptée pour les
personnes handicapées de la vue.

Nous avons établi une convention avec la FAA (Fondation Asile des Aveugles) pour qu’ils nous
fournissent l’appui une journée par mois de Mme Mira Goldschmidt, spécialiste et guide en
locomotion. Le financement est réparti moitié-moitié entre la FAA et le Centre suisse pour la
construction adaptée. Nous avons des contacts réguliers avec le service de la mobilité, Mme
Frédérique Roth, Lausanne et répondons aux manques qui nous sont signalés, p.ex. gare CFF de
Nyon, Pully, etc.

Quatre séances TL et cinq séances Tram; il y aura 10 arrêts du Tramway t1 entre Renens gare et
Lausanne-Flon. Tous les paramètres d’accessibilité et d’utilisation pour tous les handicaps sont
examinés, et une séance de validation finale sera organisée avec les associations.
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Nous avons réalisé un rapport de 93 pages sur l’accessibilité de l’Ecole Hôtelière de Lausanne avec
notamment analyse des parcours intérieurs et extérieurs, proposition de solutions pour l’amélioration
de l’accessibilité, synthèse des mesures à prendre et degré de priorité.

Deux photos: Rémy Gindroz

Au fil des ans, nos interventions et nos conseils portent leurs fruits, p. ex. la piscine de Pully avec un
superbe accès au bassin, réalisé dans le cadre d’une rénovation.

Logements protégés à Echallens,

d’un accès parfait et dans lesquels de nombreux détails ont été pensés pour faciliter la vie des
personnes en situation de handicap. Exemples :

marquage en gros caractère de
l’étage sur la porte d’ascenseur,

meuble amovible sous le plan de seuils de balcons inférieurs à
travail,
25 mm.
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Prototype à Savigny pour un guichet PTT accessible.
Suite à notre demande, la poste a réalisé deux proto-types
différents de guichet accessible afin que nous choisissions le
meilleur. Cette demande ne leur avait semble-t-il encore jamais été
faite ailleurs en Suisse.

Suite à la demande de M. Jean-Jacques Favez, rampe pour éviter trois marches face aux nouvelles
halles sud du Palais de Beaulieu, ainsi qu’agrandissement du palier devant l’entrée nord-ouest.

Nous accueillons plusieurs étudiants, qui dans le cadre de leurs études se penchent sur
l’accessibilité. C’est avec plaisir que nous présentons leurs travaux et bénéficions de leurs appuis, par
exemple d’Estelle Panchaud, qui est devenue membre de notre association, ou de Chloé Duarte et
Guillaume Olloz, qui nous ont crée notre nouveau logo et nous proposeront prochainement un
nouveau dépliant.
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Notre remorque de sensibilisation, avec l’appui des membres de notre comité et des groupes
régionaux, intéresse vivement le public.

Ici, Bataille des Livres à
Lausanne,

le 50ème anniversaire du Foyer
Ste-Camille à Marly/FR

et le Triathlon de la Différence à
Ollon.

Ici, au Forum du développement durable à Yverdon.

Sensibilisation pour les futurs moniteurs de conduite au Centre de formation routière à Savigny. En
contrepartie, nous pouvons proposer des cours de conduite sur piste ….. glissante ….

ACTIVITES FUTURES
A l’avenir nous allons augmenter notre information et les sensibilisations. En effet, les expériences
passées montrent que quel que soit le public, celui-ci se montre très réceptif aux problèmes
rencontrés par les personnes en situation de handicap. D’autre part certaines collaborations, comme
par exemple avec l’EPFL, nous permettent d’être présents déjà au niveau de l’élaboration des projets.
Mais toutes ces activités additionnées aux activités de base prennent du temps, et pour faire face le
personnel nous manque. Dans ce sens nous devrions avoir plus de moyens humains et comme nos
moyens financiers sont plus que limités, nous faisons encore une fois appel aux béné-voles qui
pourraient nous aider dans nos activités de sensibilisation. Mais même avec cet apport, la situation
financière de notre association reste préoccupante et nous étudions actuellement les moyens pour
obtenir une base financière plus stable.
Je rappelle encore que nous sommes plusieurs au comité à approcher l’âge de la retraite et du sang
jeune ne ferait pas de mal. Qu’on se le dise …
Emmanuel de Tscharner
Président
La Sarraz, mai 2012

Un grand merci
au comité
et à chacun de vous
pour votre soutien !
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