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Création d'un groupe "Trucs et Astuces" 
 
Dans le cadre d'un groupe de rencontre organisé par Centrevue, les participants ont 
partagé sur le thème des difficultés dans le quotidien, des trucs et astuces pour 
l'améliorer. L'idée leur est alors venue de créer des pages trucs et astuces sur le site 
internet  de Centrevue. 
 
Pour réaliser ce projet, ils souhaiteraient former un groupe de travail qui aurait comme 
tâche la création de la structure de ces pages, la récolte des trucs et astuces et la 
rédaction comme une sorte de journal.  
 
Ils recherchent par conséquent des personnes motivées, avec des compétences dans 
l'informatique, la rédaction notamment. 
 
Ce projet vous interpelle et vous souhaitez participer à cette aventure? N'hésitez pas alors 
à prendre contact avec l'un des instigateurs, Monsieur Patrick Mercet. 
 
Adresse mail : patrick.mercet@net2000.ch 
 
Téléphone : 079 662 87 37 
 
 
SAMS – enquête sur la vie professionnelles des personnes malvoyantes et aveugles 
 
L'Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles (UCBA) a lancé une enquête sur ce 
sujet avec l'appui des deux écoles sociales de Zürich et de Lausanne. Nous avons 
adressé un courrier à toutes les personnes concernées au moi d'août dernier. 
Malheureusement le nombre minimum de 400 personnes n'a pas encore été atteint pour 
avoir un nombre suffisant de données exploitables. 
 
Des personnes malvoyantes ou aveugles sont encore recherchées pour participer à cette 
enquête qui s'effectue par téléphone. Les critères sont les suivantes: 
 
•Vous êtes actuellement actif ou active professionnellement dans le premier marché du 
travail ou avez été actif ou active professionnellement sur le premier marché du travail 
durant ces dix dernières années.  
•Vous avez 25 ans ou plus.  
•Vous vivez dans un ménage privé.  
•Vous résidez ou travaillez en Suisse.  
 
Pour s’annoncer: 
 
Les personnes qui acceptent de parler au téléphone de leurs expériences professionnelles 
sont priées de s’annoncer en indiquant leur nom et leur numéro de téléphone. Cela peut 
se faire de plusieurs façons : 

mailto:patrick.mercet@net2000.ch


Par téléphone: 078 698 19 13 (également par SMS) 
Par e-mail : sams@zhaw.ch 
Par formulaire sur le site Internet du projet : www.sams-info.ch 
 
Par lettre : Prof. Dr. Anna Maria Riedi, ZHAW Haute école zurichoise de sciences 
appliquées, Pfingstweidstrasse 96, case postale 707, 8037 Zurich. 
 
Nous joignons La Grande Lettre à notre Newsletter comme chaque année à pareille 
époque. 
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