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1. Mot du Directeur
Lors de l’assemblée générale de l’ABA, tous les membres du comité ont été
réélus à l’unanimité et le Président, Monsieur André Assimacopoulos, par
acclamation. Il a été constaté que, malgré une baisse statistique des
successions dévolues à l’ABA, le déficit a été contenu grâce aux successions
des années précédentes.
Lors de cet événement, le prix des Sœurs Welt a été décerné à deux lauréates
avec un 1er prix à Madame Pierrette Tissot, ergothérapeute-responsable du
Home médicalisé La Sombaille (NE), pour son mémoire intitulé « Basse-vision
en EMS ». Un prix d’encouragement a été décerné à Madame Myriam
Fonjallaz, ergothérapeute au Foyer du Vallon, pour son mémoire intitulé «
Entre malvoyance et démence ».

2. Des filtres pour le printemps
Les situations d'éblouissement constituent une gêne fréquente pour les
personnes malvoyantes. La lumière du soleil, les reflets, les surfaces claires et
les passages entre obscurité et clarté sont des facteurs d'éblouissement
fréquents. Le port de verres filtrants intégrés à une monture couvrante, avec
ou sans correction, représente un moyen efficace de se protéger. On peut les
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combiner avec une visière, qui offre une protection supplémentaire. Les filtres
peuvent être essayés en collaboration avec les ergothérapeutes de l'ABA/CIR,
puis adaptés par les opticiens spécialisés selon les besoins spécifiques. Les
demandes d'essais de filtres coïncident avec le retour des beaux jours.

3. Exposition de partitions en braille à la Bibliothèque musicale
L’exposition « Mémoire de Radio Genève : la musique légère sur les ondes »
plonge dans l’atmosphère de la musique de divertissement des années 60-80
autour du Groupe Instrumental Romand. Un musicien du groupe étant
aveugle, des partitions ont été réalisées en braille musical. Cette exposition
interactive, préparée en partenariat avec l’ABA/BBR, est à découvrir dès le 21
mai à la Bibliothèque musicale, au « Grütli », 16 rue du Général-Dufour à
Genève.
Salon d’écoute et concerts les 22 et 23 juin. Tél. 022 418 35 80.

4. Journée « shopping » pour les résidants
Il y a des gestes du quotidien qui prennent une ampleur démesurée lorsqu’on
n’est plus capable de les accomplir soi-même.
Le 26 avril, sept collaborateurs de la société Alcon Novartis Company,
encadrés par quatre collaborateurs du Foyer du Vallon, accompagnent sept
résidants pour une journée « courses à Balexert », le temps d’un échange,
d’une rencontre éphémère entre le monde du travail et celui, plus ralenti,
d’une vie au jour le jour...
Cette sortie a permis à quelques résidants du Foyer du Vallon de retrouver les
goûts et les couleurs d’un geste pour nous tous bien anodin, « faire ses
courses ».

5. Actualités
Madame Marie-Cécile Cardenoso, ergothérapeute spécialisée en basse-vision,
employée au Foyer du Vallon, puis au Centre d’Information et de
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Réadaptation, a pris sa retraite de l’ABA le 31 mai après 22 ans d’activité. Très
investie en faveur des aînés, elle a toujours mis l’accent sur la prise en compte
de leurs ressources et sur le développement de liens avec les partenaires du
réseau. Avec créativité elle a œuvré dans le domaine des activités de la vie
quotidienne et du conseil en éclairage. Elle est l’initiatrice de la permanence
de conseil en matière de moyens auxiliaires et des Rencontres à thèmes.

6. Les livres adaptés les plus demandés ce printemps à la BBR
Livres parlés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L'amour aveugle / Patrick Cauvin
Gravé au diamant / Anne Cuneo
Les années perdues / Mary Higgins Clark
Cet instant-là / Douglas Kennedy
La vérité sur l'affaire Harry Quebert / Joël Dicker
Le dernier de la paroisse / Jean Anglade
7 ans après... / Guillaume Musso
La secte des égoïstes / Eric-Emmanuel Schmitt
Faute de preuve / Harlan Coben
D'une porte à l'autre / Charles Aznavour

Livres braille
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les dents du tigre / Tom Clancy
Les enfants de l'hiver / Gilbert Bordes
Le vent des collines / André Besson
Les gens de Mogador (1) : Julia / Elisabeth Barbier
Lydia de Malemort / Gilbert Bordes
La fille de papier / Guillaume Musso
Les jeux de l'amour et de la mort / Fred Vargas
Emma / Jane Austen
Chroniques de San Francisco (8) : Mary Ann en automne / Armistead
Maupin
10. Volte-face / Michael Connelly
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7. Le saviez-vous ?
La Bibliothèque Braille Romande et livre parlé, à Genève, cherche des
bénévoles pour son secteur de production braille !
L'activité consiste en la relecture comparative et la correction (à domicile)
d'ouvrages scannés. Les corrections sont reportées sur PC ou effectuées sur
une version papier.
Qualités requises : goût de la lecture et intérêt pour des genres littéraires
variés, bonne connaissance de l'orthographe française, grande capacité de
concentration, régularité. Si vous êtes intéressé(e), contactez Corinne Favre
au 022 317 79 07 ou par mail cfavre@abage.ch

8. Participez à notre sondage en ligne !
Notre site internet www.abage.ch a fait peau neuve voici plus de deux ans.
Dans un souci constant d'amélioration, nous vous demandons de consacrer 5
à 10 minutes de votre temps pour participer à notre sondage en ligne. Vos
réponses nous permettront de mieux vous connaître et de répondre au mieux
à vos attentes. Votre opinion compte et nous vous remercions
chaleureusement pour votre participation. Bien entendu, vos réponses sont
confidentielles et seront traitées comme telles.
Lien du sondage : http://sink.abage.ch:81/sondage. Ce lien est aussi
disponible sur la page d’accueil de notre site www.abage.ch.

L’ABA vous accompagne
Nos projets se réalisent grâce à vos dons
CCP 12-872-1
Merci !
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