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1. Brève du directeur
L'Assemblée générale de l'ABA s'est tenue le 8 mai 2012. Tous les membres de l'association
ont reçu une invitation personnelle, une dizaine d'entre eux ainsi que des membres du comité ont
participé. Il a été question des legs et successions qui permettent à l'association de mener
d'importants projets et de maintenir sur le long terme ses activités à domicile et sa production de
livres adaptés. Les questions des membres ont principalement porté sur les activités cantonales
de l'ABA par rapport à d'autres organismes œuvrant au niveau national. Le moment convivial
qui a suivi a permis des échanges fructueux.
Dans le Canton de Genève, l'ABA est l'association référente pour tout ce qui concerne la
malvoyance et la cécité. Elle emploie une dizaine d'ergothérapeutes et six assistants sociaux qui
se rendent à domicile, ainsi qu'une quinzaine de collaborateurs (dont des bibliothécaires,
techniciens du son et transcriptrices braille) travaillant à la Bibliothèque Braille Romande et livre
parlé. L'ABA gère également un EMS pour personnes aveugles ou malvoyantes: le foyer du
Vallon.

Réadaptation à domicile
© ABA, L. Barlier

Réadaptation à domicile
© ABA, L. Barlier
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2. La Bibliothèque (BBR/ABA) au service des personnes empêchées de lire
Les services proposés par la bibliothèque, comme le prêt de livres parlés, s'adressent à toute
personne empêchée de lire, quelle que soit la nature du handicap : visuel, physique, trouble de la
lecture comme la dyslexie, etc. Afin de bénéficier de nos services, il est nécessaire, lors de
l'inscription, de présenter un certificat médical attestant de l'incapacité de lire.
Pour tout renseignement et inscription, contactez le Service du Prêt de la BBR au 022.317.79.01.

Intérieur de la Bibliothèque (BBR)
© ABA, L. Barlier

Utilisation d’un livre parlé avec lecteur adapté
© ABA, L. Barlier

3. Foyer du Vallon, Vous avez dit musicothérapie ?
Depuis le mois de mars, le Foyer peut proposer des séances de musicothérapie en groupe,
animées par une musicothérapeute mandatée et une ergothérapeute du Foyer. La musicothérapie
met les personnes en mouvement, en interactions, grâce aux propriétés de la musique et des
sons. S'agissant d'une thérapie, elle implique un processus, un cadre stable et sécurisant.
Dans un 1er temps, ces séances sont destinées aux résidants qui ne peuvent pas profiter des
animations de groupes. Les séances se déroulent avec 7 participants, afin que chacun puisse
bénéficier d'un accompagnement personnalisé, lui permettant de cheminer dans un climat de
confiance.
Grâce à la générosité de la Fondation André & Cyprien, cette nouvelle prestation est proposée
pour une période d'une année.

4. CIR, culture et accessibilité
La volonté de la Ville de Genève d'améliorer l'accès à la Culture, notamment pour les personnes
déficientes visuelles, se traduit par la signature d'un partenariat entre le service de promotion de
la culture de la Ville de Genève et l'ABA.
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Selon le cadre défini l'ABA met à disposition les compétences de ses services (CIR et BBR) pour
la sensibilisation du personnel d'accueil, les conseils en accessibilité pour le cadre bâti et la
lisibilité des informations.
L'exposition du Musée d'Ethnographie (MEG) "Rousseau et l'inégalité", qui ouvrira ses portes au
public le 15 juin, est un des projets pour lequel les collaborateurs de l'ABA ont été impliqués en
coordination avec les représentants des associations du domaine.

5. Actualité de la Newsletter
La Newsletter de l'ABA est envoyée à près de 450 abonnés sous forme numérique et à plus de
100 abonnés sous forme papier. Elle existe depuis novembre 2010 et fournit des informations sur
les récentes activités de la BBR/ABA (Bibliothèque Braille Romande et livre parlé), du CIR/ABA
(Centre d'Information et de Réadaptation) et du Foyer du Vallon (EMS spécialisé). Vous pouvez
vous inscrire à notre Newsletter sur le site de l'ABA (www.abage.ch) ou, pour une version papier,
en téléphonant au 022.317.79.19.

6. Les livres adaptés les plus demandés ces trois derniers mois à la BBR :
Livres Parlés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le mystère de Callander Square / Anne Perry
Mémoires de Mary Watson / Jean Dutourd
Les neiges de la Sainte-Catherine / Marie-Thérèse Boiteux
L'entrave / Colette
Commissaire Montalbano : Les ailes du sphinx / Andrea Camilleri
Les treize vents : 1. Le voyageur / Juliette Benzoni
Les enquêtes de Sherlock Holmes : Le chien des Baskerville / Arthur Conan Doyle
Le bonheur des Charmettes / Michel Peyramaure

Livres en Braille
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alain et le nègre / Robert Sabatier
Virginia Woolf / Viviane Forrester
Chopin / Franz Liszt
Penser depuis les marges : questionner le paysage avec les non-voyants et malvoyants /
Marion Ernwein
365 pensées bouddhistes
Les confessions / Jean-Jacques Rousseau
Les bienheureux de la désolation / Hervé Bazin
Lève-toi et marche / Hervé Bazin
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7. Le saviez-vous?
Dès cette année le rapport annuel de l'ABA innove en publiant un témoignage complet d'une de
ses bénéficiaires. Il s'agit d'une personne de 70 ans atteinte de dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA) qui parle du regard des autres, de l'acceptation de son handicap et de l'aide
matérielle et humaine apportée par les collaborateurs de l'ABA.

8. Vivre au quotidien avec la DMLA en 2012, Rencontre d’automne de l’ABA
Le 20 septembre de 17h30 à 20h00, une conférence et une exposition de moyens auxiliaires se
tiendront à l’auditorium de la FER (rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève).
Réservez la date et inscrivez vous :
Par téléphone au 022.317.79.19 ou par mail : aba@abage.ch.

Simulation de DMLA, devant un rayon de
grande surface © ABA, H. Christiaen

Rretrouver les produits avec l’aide du personnel
de vente © ABA, H. Christiaen

Soutenez notre action et faites un don
CCP 12-872-1
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