Aperçu de nos activités en 2014

Une boucle invisible pour
un handicap invisible.

Les appareils auditifs garantissent
une bonne écoute en captant le
signal de la boucle magnétique.

Théâtre del Castillo, Vevey,
durant les travaux.

Divers tests de boucles magnétiques avec le groupe BM: Mme Anne Grassi de forom écoute, Mme
Simone Jeannet, MM. Jean-Claude Castella et Jean-Michel Péclard.

Théâtre del Castillo

Signature attestant le bon
fonctionnement de la boucle
magnétique.

Théâtre de l’Oriental,
également à Vevey

Nouvelle salle des Congrès
de l’EPFL.

L’auditoire de l’IDHEAP,
Institut de hautes études en
administration publique.

Musée Olympique,
lors des différents tests; nous
contrôlons également l’accès
pour les personnes à mobilité
réduite.
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Le Musée Olympique: Test et attestation de bon fonctionnement.

L’effort mis pour la pose de boucle magnétique dans le canton
donne de bons résultats.

Le Livre sur les quais,
trois salles équipées pour
malentendants grâce au
soutien de la Commune de
Morges.

Avec l’appui de M. Pierre Kehrer, de Mme Mira Goldschmidt de l’Hôpital Ophtalmique, et du Service
de la mobilité, un projet de lignes de guidage doit prochainement être présenté à la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains.

Gare CFF d’Yverdon:
escaliers bien signalés pour les
handicapés de la vue,
mais après?

La traversée de la gare devient
très difficile.

2

Passage sous-voie de la gare de Vevey; lignes de guidage
réalisées, comme préconisé.

Etude de pose de lignes de
guidage à Lausanne, station
Flon,

Léger conflit parfois avec des
véhicules, heureusement de
courte durée (dans ce cas au
CHUV).

Problème d’utilisation des
ascenseurs lorsque l’on est
malvoyant.

et aussi pour la traversée en
direction de la place de
l’Europe.

Plan des lignes de guidage.
A la demande de Mme Christine Nicoud, présidente du Groupe Vaud Polyarthrite, quelques assises
plus hautes dans les transports publics, ici dans une rame du M1, avec la présence de M. Werner
Hofstetter que nous remercions vivement pour son appui régulier depuis de nombreuses années
concernant les transports publics, bus, M1, M2, LEB, futur Tram, etc.
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Nos sensibilisations aux handicaps physique et sensoriel

M. Joe Manser, directeur du
Centre Suisse pour la
construction adaptée aux
handicapés, a récemment
déclaré que pour faire avancer la
cause de la construction adaptée,
trois choses sont importantes:
1. la sensibilisation
2. la sensibilisation
3. la sensibilisation
Ce que nous essayons de mettre Particularité de parcage pour ce bus:
en place. Ici avec l’ESAR-Ecole démonstration de M. Jean-François
spéciale d’architecture de
Bersier.
Lausanne.

L’Ecole Prométhée à Savigny, l'école des moniteurs de conduite:
(de gauche à droite) Mme Mouna Abbad; M. Olivier Delay; Mme Simone Jeannet.

Centre de formation ECA à Lausanne :
(de gauche à droite) M. Pierre Rochat; Mme Simone Jeannet; MM. Pierre Kehrer et Daniel Paquier.
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Dans le cadre d’un partenariat avec Pro Infirmis, la Police et le Service de la mobilité, sensibilisation
sur la Place de la gare à Yverdon-les-Bains avec l’appui des associations régionales: ASRIMM,
PROCAP, ASPr, THV et un bus postal Travys.

Cap sur l’Ouest à Prilly,
avec la participation de Mme Anne
Monney et M. Pierre Kehrer, membres du
comité, M. Olivier Delay, animateurchauffeur, et M. Joao Farias, membre.
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ACTIVITÉS FUTURES
Si les tâches de base de l’AVACAH ne changent pas, elles ne
diminuent pas non plus et notre équipe est très sollicitée. Les membres
du comité leur apportent certes encore quelques forces, mais il n’en
n’ira pas toujours ainsi. Je pense que nous devons dès aujourd’hui
repenser notre mode de fonctionnement. L’expérience nous montre
que même de petits projets (dépliant, plaquette) prennent beaucoup de
temps.
Virevolte reste pour nous un élément très important de notre action et
un projet quasi unique dans notre pays. Mais là aussi la charge est
importante et je tiens ici à dire à toute l’équipe un grand merci pour leur
engagement.
Ces réflexions j’en ai fait part au comité et ce sera une de nos tâches
pour cette année.
Emmanuel de Tscharner, Président
La Sarraz, mai 2015

Un grand MERCI
au Comité et à chacun de vous
pour votre soutien !

6

