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Boîte à outils Activité de la vie journalière  

Le centre d'information et de réadaptation pour personnes handicapées de la 
vue de Genève a développé une boîte à outils comportant des trucs et 
astuces pour réaliser diverses activités. Cette boîte à outil a été développée 
suite à des rencontres en groupe de personnes handicapées de la vue. Elle 
émane des différents moyens que ces personnes ont mis en place pour 
réaliser tout un tas d'activités. Elle se présente sous la forme de petits livrets 
et peut être commandée auprès de l'ABA à Genève ou téléchargée sur le site 
internet: www.abage.ch 
 

Jeu abcde 

Ce jeu a été développé en France par les proches d'une personne 
malvoyante. Il est destiné à tous, y compris aux personnes malvoyantes ou 
aveugles. Il est basé sur un principe de jeu de lettres visant à former des 
mots pour gagner des points et d'augmenter son score au travers 
d'anagrammes ou de bonus. Les lettres sont imprimées en grands caractères 
et en braille tout comme les notices du jeu. Ce jeu n'est pas distribué par 
l'UCBA mais peut être consulté et commandé sur le site: www.jeu-abcde.fr 
 

Séjour de vacances adaptées aux personnes handicapées de 
la vue et leur guide 

La Mission Évangélique Braille (MEB) et la Fondation La Cause /Paris 
organisent du 7 au 18 juillet 2014 deux semaines de vacances sur le site de 
l’Institut Emmaüs (St-Légier), dans une magnifique propriété surplombant 
l’arc lémanique Vevey-Montreux-Chillon aux nombreuses possibilités 
touristiques. 
Au programme: activités de société, culturelles, musicales et spirituelles 
respectant la sensibilité et les convictions religieuses de chacun. 
S’ils le souhaitent, les participants seront accompagnés par des guides 
volontaires. Prix par personne séjour complet (12 jours): dès CHF 1'080.- ou 
dès CHF 108.- par jour pour un court séjour (4 nuits). 
 
  

http://www.abage.ch/
http://www.jeu-abcde.fr/


Renseignements et inscriptions 
 
MEB, Av. Louis-Ruchonnet 20, CH -1800 Vevey, tél. 021 921 66 88 
info@mebraille.ch, contact : M. Christian Munier 
site internet : www.mebraille.ch 
 

Cours utilisation du Milestone 312 

LA FSA, section de Neuchâtel, organise le 13 mai 2014 un cours sur 
l'utilisation du Milestone 312. Le cours aura lieu à l'Hôtel des Associations, 
Rue Louis Favre 1 à Neuchâtel. Des démonstrations seront effectuées avec 
des exemples pratiques par Monsieur Pierre Marquis. 
Pour rappel, le Milestone 312 permet d'écouter des livres au format Daisy ou 
MP3, la radio ou de la musique enregistrée. Il possède différentes fonctions 
liées à la gestion du temps mais il permet aussi de prendre des notes ou 
d'étiqueter vocalement toutes sortes d'objets. 
 
Toute personne intéressée est conviée au cours même si elle ne possède 
pas de Milestone. Les inscriptions sont à adresser à Madame Micheline 
Favre par téléphone au 032 861 63 64 ou par e-mail à macmish@bluewin.ch 
 

Enquête sur l'accessibilité dans le secteur cinématographique 

Nous avons été contactés par une étudiante, Madame Fabienne Fisher qui 
réalise un travail de fin d’études sur "l’accessibilité dans le secteur 
cinématographique". Comment faire vivre aux malvoyants et aveugles un 
moment cinématographique idéal? Afin de pouvoir recueillir l’opinion de 
personnes handicapées de la vue en Suisse, elle procède à une enquête en 
ligne disponible sous le lien internet suivant:  
 
https://fr.surveymonkey.com/s/cinema-accessible 
 
Afin que cette enquête atteigne l’envergure voulue et parvienne au groupe de 
personnes ciblées, elle nous a demandé de la distribuer aux personnes en 
contact avec notre centre. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre au 
questionnaire en vous connectant au lien internet cité plus haut. 
ABC Dé 

jeu-abcde.fr 
Accessible à tous, voyants, mal voyants, aveugles, basé sur un principe de jeu de lettres 
en formant des mots, vous pourrez gagner des points, augmenter votre score au  
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