
 

Les 600 collaborateurs de la Fondation Asile des aveugles se mobilisent chaque jour au service de la santé visuelle et 
offrent des prestations de diagnostic, de traitement et d’accompagnement aux personnes atteintes dans leur vision. 
Les activités de la Fondation incluent l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin – qui assure les activités académiques de la 
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne et cliniques du Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) – un centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue et deux établissements médico-sociaux 
spécialement aménagés pour les aînés malvoyants, l’EMS Recordon à Lausanne et Clair-Soleil à Ecublens. 
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Communiqué de presse 

La Fondation Asile des aveugles,  
coéquipière de la Fête des Vignerons 2019  

Lausanne – le 11 juillet 2019. La Fondation Asile des aveugles collabore avec la Fête des Vignerons 
2019 par un guide d’accessibilité aux exposants, restaurateurs et responsables de bars et en 
formant le staff et les bénévoles à l’accueil des personnes en situation de handicap visuel. Les 
enfants de son Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue ont été invités à visiter 
l’arène et toucher les costumes.  

Formation du staff  
Une centaine de bénévoles ont été formés à l’accueil des personnes en situation de handicap visuel dans 
l’emblématique arène de la Fête des Vignerons. Un micro à la main, Jean Roche, responsable du service 
de réadaptation basse vision et Marlyse Schmidt, ergothérapeute spécialisée en basse vision, ont ainsi 
expliqué aux bénévoles la technique de guide, en leur proposant tour à tour de jouer le rôle du guide ou de 
la personne malvoyante ou aveugle.  
 
Restaurants et stands accessibles  
La Fondation Asile des aveugles a produit un « petit guide de l’accessibilité » spécialement pour la Fête, 
afin que les exposants y trouvent des recommandations pour rendre accessible leur caveau, bar ou 
restaurant. Un câble qui traine, une lumière éblouissante, des marches d’escalier non contrastées, des 
portes vitrées transparentes sont autant d’obstacles dangereux pour une personne malvoyante ou aveugle. 
Le guide propose également des conseils graphiques pour améliorer la lisibilité de la carte des vins ou 
d’une publication par exemple. « C’est en proposant des outils et des solutions concrètes que nous 
pouvons répondre à cet enjeu communautaire qui nous concerne tous », explique Fabienne Sypowski, 
responsable du Centre technique en adaptation et accessibilité de la fondation.  
 
Les enfants aveugles et malvoyants émerveillés par l’arène 
Dans le cadre de cette collaboration, une classe du Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue 
(CPHV) a été invitée à découvrir l’arène et les coulisses. Toucher le sol en LED, mettre les doigts dans le 
tulle des costumes, écouter les explications des organisateurs, se balader entre les 20'000 places assises : 
un programme de course d’école inédit et enrichissant que les enfants ont particulièrement apprécié. 
« C’était trop cool de toucher le costume de l’étourneau », raconte un élève.  
 
Le directeur de la santé communautaire, Lucien Panchaud se réjouit de cette collaboration : « c’est 
particulièrement gratifiant de constater la place qui est faite au handicap dans toute l’organisation de la 
Fête. Les organisateurs font tout pour que l’expérience soit la plus complète et positive possible pour tous 
les spectateurs ». 
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