2 octobre 2012: Communiqué de presse

Petits caractères – grands problèmes
La Journée internationale de la canne blanche aura lieu le 15 octobre 2012.
Les personnes malvoyantes vivent quotidiennement des situations difficiles : des signaux
d’orientation, des inscriptions et des panneaux importants du domaine public ne sont pas ou
guère discernables pour elles.
Les plaques de rue sont souvent placées trop haut, écrites en caractères trop petits, non éclairées ou composées avec une police tarabiscotée. Les numéros de maison sont difficiles à déchiffrer. Doit-on devenir un « monte-en-l’air » pour trouver une adresse ?
Les bâtiments publics tels qu’hôtels, restaurants, mais aussi administrations et bains tendent
de nombreux pièges aux aveugles et aux malvoyants avec leurs inscriptions : par exemple un
ascenseur qui ne fonctionne que par écran tactile ou des éléments de commande électroniques
qui n’éclairent pas, mais éblouissent.
Et qui ne connaît pas les systèmes d’orientation de places publiques ou de grands magasins,
certes bien intentionnés, mais présentés de façon illisible ?
Une bonne information doit être lisible, reconnaissable et visible. C’est utile non seulement aux
malvoyants, mais en fin de compte à tout le monde. Veillez donc aux aspects suivants pour les
inscriptions et les signaux :
• Pour éviter d’éblouir : imprimez sur des surfaces mates et ne posez des panneaux que
derrière un verre antireflet.
• Pour que tout soit reconnaissable : choisissez de bons contrastes, évitez les polices
rouges. Pour la taille des caractères, respectez la règle approximative : 2 cm par mètre
de distance de lecture. Et placez les plans, les heures d’ouverture et les écriteaux au
maximum à 160 cm au-dessus du sol.
• Pour que les aveugles soient aussi informés : utilisez partout où c’est possible une écriture en relief ou complétez vos informations écrites par du braille.

Journée d’action du 15 octobre 2012
Lors de la Journée internationale de la canne blanche, les organisations d’aide aux aveugles et
aux malvoyants attireront l’attention dans toute la Suisse sur les difficultés et les besoins des
personnes aveugles ou malvoyantes. « Petits caractères – grands problèmes. Une bonne
information doit être lisible pour tout le monde. » est le slogan de la vaste campagne organisée par l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA, la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants FSA et l’Union suisse des aveugles USA.

Canne blanche
Un toucher développé, des moyens auxiliaires optiques et une bonne ouïe permettent
aux personnes aveugles ou malvoyantes d’être mobiles. La canne blanche joue notamment un rôle important. Elle est utile pour chercher et trouver les trottoirs, les passages,
les escaliers ou les portes. Mais elle protège aussi de dangers qui guettent : chantiers
imprévus, véhicules mal parqués ou autres

D’autres informations sur www.canne-blanche.ch
Contact:
Secrétariat Journée de la Canne blanche
c/o Union centrale suisse pour le bien des aveugles
Ann-Katrin Gässlein, Schützengasse 4, 9000 St. Gallen
Tel. 071 223 36 36 ou 071 228 57 63
E-Mail secretariat@canne-blanche.ch

Informations sur les organisations coresponsables
Depuis 1903, l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) est en Suisse
l’organisation faîtière du handicap visuel : elle chapeaute toutes les organisations du pays en
faveur des personnes handicapées de la vue ou sourdaveugles. L’UCBA fournit un important
travail d’information et de coordination de l’aide aux malvoyants. Elle fournit également une
aide directe et professionnelle, en particulier avec le conseil et l’accompagnement ambulatoire
des personnes sourdaveugles ainsi qu’avec le développement et la mise à disposition de
moyens auxiliaires spécifiques. Elle s’engage pour que les personnes sourdaveugles, aveugles
ou malvoyantes puissent déterminer elles-mêmes leur vie et l’organiser sous leur propre responsabilité. L’UCBA est titulaire du label de qualité de la Fondation ZEWO, qui atteste que sa
gestion des dons est digne de confiance. www.ucba.ch
Fondée en 1911, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) est la plus importante organisation d’entraide en Suisse, avec plus de 4300 membres aveugles ou malvoyants
répartis en 16 sections. L’activité d’entraide bénévole des sections est complétée par une offre
globale de prestations professionnelles. Les prestations de la FSA s’adressent non seulement
aux aveugles et aux malvoyants de tous âges, mais aussi à leurs proches et aux personnes en
passe de devenir handicapées de la vue. Des prestations adéquates et efficaces aident les
personnes concernées à se prendre en main, à assumer des responsabilités accrues, à promouvoir leur autonomie et à augmenter leur qualité de vie. La FSA tend sans relâche à améliorer et à optimiser ses prestations. www.sbv-fsa.ch
Fondée en 1958, l’Union suisse des aveugles (USA) est une organisation d’entraide d’utilité
publique reconnue par la Confédération et les cantons. Indépendante politiquement et neutre
de confession, elle est constituée des cinq groupes régionaux autonomes de Berne, de la
Suisse du Nord-Ouest, du Valais, de la Suisse orientale et de Zurich. Les membres de son comité ainsi que des comités des groupes régionaux sont des bénévoles, eux-mêmes aveugles
ou malvoyants. L’USA procure aux personnes aveugles ou malvoyantes l’autonomie la plus
large possible aux plans social, matériel et culturel. Pour le conseil professionnel aux personnes en situation de handicap visuel qui la consultent, l’Union suisse des aveugles gère huit centres de consultation interdisciplinaires. Au niveau politique, elle intervient également sur les
questions relevant plus particulièrement de la politique sociale et des transports pour défendre
les intérêts de ses membres. www.blind.ch

