RAPPORT D’ACTIVITES

2009

Le mot du président
Tout au long de nos activités 2009, j’ai eu l’occasion de rencontrer des gens enthousiasmés par
nos projets et en particulier Virevolte et de ce qu’ils avaient vécu. Et toujours cette empathie, le
mot est à la mode, à l’égard des personnes en situation de handicap et des problèmes qu’elles
rencontrent quotidiennement sur leur chemin. Après les avoir remercié pour l’intérêt qu’ils nous
avaient porté, je me suis dépêché d’ajouter, car souvent ces gens sont aussi pressé de nous quitter,
que j’espérais que cet intérêt reste présent dans la vie de tous les jours au travers d’actions
concrètes. Un de mes profs me disait que la bonne volonté c’était 000’000 et que la volonté
c’était les mêmes 0, mais avec un 1 devant. L’empathie c’est la bonne volonté que les gens
montrent à notre égard. La volonté en revanche c’est l’action. C’est aujourd’hui un de mes
soucis, comment faire passer tous ces gens de l’empathie à l’action. Il en va souvent ainsi aussi
avec certains de nos partenaires ; ils se montrent très attentifs aux problèmes de mobilité et sont
prêts à le prendre en main et à trouver une solution et font preuve de beaucoup de bonne volonté,
mais le passage à l’action est souvent moins évident.
Si les débuts de Virevolte ont nécessité des mises au point propres à tout apprentissage, les
résultats sont encourageants. Ceci grâce à ceux qui chaque jour passent à l’action, bien entendu
les employés de l’AVACAH mais aussi nos deux vice-présidents qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour faire avancer nos projets. Qu’ils en soient ici remerciés.

Emmanuel de Tscharner
Président
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LES ACTIVITES DE L’AVACAH
Rapport des délégués techniques
• 590 consultations des dossiers d’enquête ayant entraîné 346 oppositions ou remarques
• 1607 téléphones et fax
• 1537 emails
• 162 rendez-vous et réunions
• 7703 km parcourus
Ci-après une sélection de photos qui donne un bref aperçu de nos activités.
Jean-Michel Péclard & Frank Henry
Délégués techniques
RELATIONS / SENSIBILISATION / FORMATION
Virevolte

L’AVACAH a pour objectif la promotion de la construction adaptée aux personnes atteintes de
handicaps physiques et sensoriels. L’un des aspects de cette promotion consiste à sensibiliser nos
contemporains au quotidien des personnes handicapées ; à faire découvrir que c’est l’obstacle qui
révèle le handicap. Comme vous le savez, pour développer cette action nous avons réalisé un
parcours de sensibilisation aux handicaps physiques et sensoriels, facilement transportable au
moyen de notre remorque Virevolte.
Merci à tous ceux qui par leur témoignage ont permis la mise en route et la bonne réussite des
sensibilisations effectuées durant l’année, soit :

Le 14 mars :
Les 4 et 5 mai :

sensibilisation-test avec nos membres et volontaires au GLLI, Vidy
Fête du Livre, Casino de Montbenon,
sensibilisation fauteuil roulant animée par Bettina Durrenmatt
Les 4 et 5 juin : sensibilisation du personnel de l’OAI, Vevey
Le 20 juin :
participation à la Journée des Communes vaudoises, Palais de Beaulieu
Le 5 septembre : inauguration officielle de Virevolte à l’Institution de Lavigny
Le 30 septembre : cours sol et handicaps à l’Inspection fédérale du travail, SECO, Lausanne

L’impact de ces sensibilisations nous paraît très efficace et nous encourage à continuer.
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FINANCES
Nos comptes 2009 représentent un déficit de Frs. 20'447.85 ; ce déficit s’explique notamment par
une augmentation de 40% dès août de notre personnel, qui passe ainsi de 1.1 à 1.5 poste. Tant
que nous obtenons des subventions fédérales et cantonales, ainsi que des cotisations de nos
membres collectifs et individuels, nous sommes confiants dans la poursuite de notre mission,
mais il faudra intensifier les recherches de fonds.

NORME, FICHES TECHNIQUES
La nouvelle norme SN 521 500, SIA 500, attendue depuis l’année 2003 est enfin entré en vigueur
le 1er janvier 2009 ; disponible en français six mois plus tard, elle peut être obtenue directement
auprès de la SIA, www.sia.ch/shop, au prix de Frs. 180.- ; prix exorbitant que nous avons essayé
de faire baisser, malheureusement sans succès
Vous trouverez ci-après un extrait du document édité par Procap, qui schéma à l’appui
précise les nouveautés de cette norme. Nous vous communiquerons volontiers ce document
sur demande.

ACTIVITES FUTURES
Je le disais dans le mot du début, le passage à l’action est souvent difficile … aussi pour nous.
Très sollicités, nous sommes souvent débordés par nos activités quotidiennes et peinons à mettre
les projets en place… et ils sont nombreux. Sont-ils trop nombreux, sommes-nous trop peu,
sommes nous efficients ? Quelques questions parmi beaucoup auxquelles nous devrons répondre
dans un futur proche et je compte sur tous pour nous aider à y répondre.

Emmanuel de Tscharner
Président

La Sarraz, mai 2010
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