Communiqué de presse
Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants
VIEILLE VILLE : « Lire autrement »
Journée Portes Ouvertes à l’ABA, le mardi 9 novembre 2010
Genève, le 19.10.2010 - L’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants
(ABA) ouvre ses portes le mardi 9 novembre et invite la population à visiter ses
locaux historiques récemment rénovés avec le soutien de la Fondation Hans
Wilsdorf. Les visiteurs se verront proposer pendant toute la journée divers
ateliers et démonstrations. Ils y découvriront le projet de plan de ville tactile
pour malvoyants, développé en partenariat avec l’Ecole d’ingénieurs de Genève.
L’événement sera l’occasion de se renseigner sur la manière de travailler sur un
ordinateur en étant aveugle et les supports d’accès à la lecture lorsque la vue
diminue. Une journée pour apprendre qu’il est possible de « lire autrement ».
L’Aba en quelques mots
L’ABA a pour vocation, depuis plus d’un siècle, d'améliorer la qualité de vie,
l'intégration et l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel résidant à
Genève. Les professionnels de la bibliothèque produisent des livres en Braille et des
livres parlés en français qui sont expédiés dans le canton de Genève, en Suisse ou à
l’étranger. Au Centre d’Information et de Réadaptation (CIR), autre service de l’ABA
situé à Chêne-Bougeries, des assistants sociaux et des ergothérapeutes fournissent
des prestations ambulatoires d’aide et de soutien pour les activités de la vie journalière
et professionnelle. Des instructeurs en locomotion sont spécialement formés pour
enseigner des techniques de déplacement (avec ou sans canne blanche), notamment
lors de la création de nouveaux carrefours ou lors de travaux détournant les parcours
piétons habituels.
L’ABA un site architectural à la fois historique et moderne
Au cœur de la vieille ville, en descendant de la place du Bourg-de-Four en direction
des Bastions, se dresse un immeuble où il est écrit « BIEN DES AVEUGLES ». C’est
ici que se trouvent le siège et la bibliothèque de l’Association ABA. Lors du
déménagement dans les locaux du Bourg-de-Four en 1950, l’architecte genevois Paul
Waltenspühl a installé dans la cour intérieure un dispositif impressionnant qu’on ne
peut pas soupçonner de l’extérieur et qui met à profit de la bibliothèque tout l’espace
disponible. Cet architecte était renommé à Genève pour ses aménagements intérieurs
respectant l’environnement urbain.
Les travaux de rénovation des locaux (2007-2009) ont respecté le corps architectural
de la bibliothèque et offrent une nouvelle réception et un accès facilité pour les
personnes handicapées de la vue. C’est à l’occasion de la fin de ces travaux que l’ABA
ouvre ses portes et présente ses activités le mardi 9 novembre.
Des projets d’avant-garde
En partenariat avec l’Ecole d’ingénieurs de Genève, l’ABA développe un projet de
plans de ville pour personnes aveugles qui permet de se repérer sur une carte tactile.
Les ingénieurs qui ont développé ce projet seront présents lors des portes ouvertes
pour en faire la démonstration.

Un site Internet entièrement nouveau www.abage.ch.
Il est destiné à un large public : les personnes aveugles, malvoyantes et les personnes
ne souffrant pas de handicap visuel. Le site sera présenté dans le cadre de la journée
portes ouvertes.
L’ABA en quelques chiffres
Le budget de l’ABA est financé à hauteur de 46% par l’assurance invalidité alors que
54% de son budget dépend directement de dons privés (Fondations ou personnes
morales). L’ABA ne reçoit aucune subvention du Canton de Genève et des communes
genevoises.
Pour soutenir l’Association pour le Bien des Aveugles : CCP 12-872-1

L ‘ABA compte sur votre présence et espère accueillir un public nombreux lors
de sa journée « portes ouvertes » le mardi 9 novembre 2010 de 11h00 à 19h00
(Place du Bourg-de-Four 34).
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