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ÉDITO

Être au service des personnes handicapées de la vue requiert, vous vous en doutez, des 
compétences techniques toujours plus pointues afin de développer des prestations perti-
nentes et de qualité. Cela s’est traduit notamment par la publication d’une Bible en braille 
moderne et plus complète, un développement du secteur audio pour répondre à des 
besoins spécifiques grandissants et une amplification des échanges entre nos partenaires 
africains afin de favoriser l’apprentissage et l’échange de connaissances. Mais être au ser-
vice de personnes est plus qu’une affaire de connaissances techniques et de production…

Dans ce rapport, vous allez découvrir comme il se doit les faits marquants de 2017, les 
chiffres et les projets de la MEB. Mais nous avions également à cœur de vous faire entrer 
dans notre travail par un autre biais : celui de la relation. Cet aspect qui n’est pas quanti-
fiable, dont on peut difficilement juger de l’efficacité ou de la rentabilité sans lui enlever 
son sens profond. En effet, qui voudrait être le projet de quelqu’un d’autre ?

Nous voulons vous présenter des personnes qui ont eu le courage de 
partager un bout de leur vie, de leurs besoins aussi, avec nous. Car-
men, Patrick, Jeanne et Kader nous précèdent dans ces pages et nous 
montrent, au-delà des chiffres et des statistiques, pourquoi nous faisons 
ce que nous faisons. Sans m’étendre plus, je leur cède la place.

Thoma Vuilleumier, secrétaire général

Carmen, 70 ans, vit en Suisse. Chrétienne engagée, elle devient veuve à l’âge 
de 29 ans. Victime d’une maladie incurable, elle passe des journées entières 
dans la souffrance et vit la plupart de son temps couchée. La moindre tâche 
lui demande un effort surhumain, et elle ne peut plus lire de livres classiques. 
C’est sa foi qui l’aide à traverser les nombreuses épreuves qu’elle a rencon-
trées et rencontre encore, tel le décès de son fils unique dans un accident, il 
y a peu. Sa devise : « Je tiens parce que Dieu me tient ». (Retrouvez son témoi-
gnage en page 7)

Kader, 11 ans, est un enfant aveugle Burkinabé, en internat dans la capitale, 
Ouagadougou. Il voit sa mère de manière très irrégulière, car il a dû quitter 
son village. En effet, il n’y a pas d’école inclusive là où vivent ses parents. 
Enfant vif et dynamique, il aime le sport, jouer et aussi chanter. (Retrouvez son 
témoignage en page 9)
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Patrick, 29 ans, est non-voyant depuis sa naissance. Issu d’une famille de 
quatre enfants, il vit au Togo. Suite au décès de ses parents, il s’est retrouvé 
sans ressource et affamé. Dans l’impossibilité de payer son écolage, il a été 
renvoyé de son école et s’est retrouvé désœuvré. Il contacte la MEB en 2007, 
après avoir repris le lycée. Depuis, des échanges réguliers ont pris place. 
Patrick aime lire la Bible, qui est pour lui une source d’espoir et de courage. 
(Retrouvez son témoignage en page 5)

Jeanne, 37 ans, est une femme malvoyante française de la région de Toulouse. 
Elle a développé une double sensibilité : à son propre handicap bien sûr, mais 
aussi, suite à la cécité tardive de son père, à celui des autres. Elle se retrouve 
donc souvent guide et malvoyante à la fois. D’humeur joyeuse et voyageuse, 
elle aime être en contact avec les gens et faire des rencontres. (Retrouvez son 
témoignage en page 7)
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BRAILLE

L’année 2017 marque la fin du travail d’édition en braille de la 
Bible version TOB 2010 : après 6 ans d’efforts, les chrétiens han-
dicapés de la vue francophones ont enfin accès à une nouvelle 
version complète de la Bible ! De plus, les livres deutérocano-
niques sont désormais à la disposition des aveugles et malvoyants 
qui souhaitent les lire sur papier – une première ! A côté de ses 
activités d’édition, le secteur braille continue égale-
ment son œuvre d’accompagnement spirituel des 
personnes handicapées de la vue.

Alain Décoppet, responsable du secteur Braille

 Impression de 234 
volumes à destination 
de nos partenaires 
africains

 Développement 
de prestations au format 
braille informatique

 Nouvelle édition de notre 
méthode d’apprentissage 
« Du noir au braille »

PERSPECTIVES 2018

RÉALISATIONS 2017

Bible TOB 2010 : 
Les 18 derniers volumes 
sont imprimés

40
nouveaux volumes 
introduits dans 
la bibliothèque braille

160
volumes envoyés 
dans les centres de 
formation en Afrique

+ 88’000
pages embossées par nos machines en 2017
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PARTENAIRES

TÉMOIGNAGE

“ J’ai l’honneur de venir vous remercier pour tout ce que vous 
faites par la grâce et la puissance de Dieu notre Père, au monde 
entier en général et à moi en particulier. Je suis imbibé de la Parole 
de Dieu le tout puissant chaque jour et ceci grâce à vous, par le 
moyen de Clarté sur le Chemin et Paroles et Textes, qui m’ont 
beaucoup aidé spirituellement et moralement. Ils ont contribué à 
changer tant de choses en moi ! ” 

Patrick

Commission pour l’Évolution du Braille Français

Paroles et Textes
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AUDIO

Face au vieillissement de la population et aux nombreuses per-
sonnes ne sachant pas lire le braille, l’audio reste l’un des seuls 
moyens de partager de la littérature. La bibliothèque sonore élar-
git son offre et les types d’ouvrages proposés, avec notamment 
un premier recueil de poèmes et un manuel de santé. La moder-
nisation et la multiplication des supports d’écoute 
apportent leur lot de défi s, mais aussi d’opportunités, 
dans la diffusion de contenus audio.

Ivan Souza, responsable du secteur Audio

+160

titres disponibles Enregistrement d’un 
manuel de santé adapté 
pour l’Afrique

4 nouveaux lecteurs 
formés

Signature de 2 partenariats avec des éditeurs

RÉALISATIONS 2017

 Mise en place 
du téléchargement

 Refonte du catalogue 
en ligne de la bibliothèque 
sonore 

 Sortie du Pentateuque 
(version TOB 2010) 
en audio 

PERSPECTIVES 2018
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PARTENAIRES

TÉMOIGNAGE

“ J’ai le privilège de recevoir depuis plusieurs années déjà des 
CD de la bibliothèque sonore de la Mission Évangélique Braille. 
Grâce à ces CD audio, je peux écouter des messages, des études 
bibliques, des témoignages qui viennent enrichir ma foi. Cela me 
fait énormément de bien d’autant plus que ma santé ne me per-
met plus d’aller à l’Église et de suivre les cultes et les réunions. 
Je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour que ces CD 
audio puissent être disponibles. Que Dieu vous bénisse dans ce 
magnifi que et beau ministère. ” 

Carmen

Étoile Sonore
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COOPÉRATION

En 2017, un accent particulier a été mis sur l’éducation et l’inté-
gration sociale.  Au travers de workshops nationaux et d’échanges 
entre les partenaires au Sud, nous avons obtenu une meilleure 
idée des besoins. Cela nous a conduits à lancer une stratégie glo-
bale en ce qui concerne l’éducation inclusive et la pédagogie adap-
tée. Dans le domaine de l’intégration sociale, une 
attention spécifi que a été portée sur la condition des 
femmes handicapées de la vue. 

Cynthia Guignard, responsable du secteur Coopération

26
projets de coopération 
au développement 
soutenus

260 
tablettes et poinçons
envoyés

30
personnes ont participé 
à un workshop sur 
l’éducation inclusive

900 femmes handicapées de la vue sensibilisées 
à leurs droits

RÉALISATIONS 2017

 Elaboration de manuels 
scolaires en braille

 Renforcement des 
capacités des partenaires 
du Sud en matière de 
gestion de projet

 Lancement d’une 
formation des 
enseignants aux besoins 
de l’éducation spécialisée

PERSPECTIVES 2018
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TÉMOIGNAGE

“ Je suis élève de l’école pour les enfants handicapés de la vue  
« Siloé » à Ouagadougou. A l’internat, je me suis fait plein de 
copains avec qui je peux jouer et faire du sport ! J’ai aussi appris à 
faire mon lit et à aider à faire les courses pour les repas. Tous les 
jeudis et les samedis, je participe aux activités d’animations et de 
loisirs avec mes copains. J’aime la musique et je fais partie de la 
chorale de l’école avec mes camarades de classe ! Le cours que je 
préfère, c’est celui de français ; on apprend la lecture et l’ortho-
graphe.  A Siloé je reçois une tablette et un poinçon pour pouvoir 
suivre les cours et je peux lire en braille grâce aux manuels et 
livres scolaires qui sont traduits en braille. ” 

Kader

PARTENAIRES
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L’ACTION DE LA MEB

1 Burkina Faso
2 Côte d’Ivoire
3 Togo
4 Bénin
5 Cameroun
6 Republique du Congo
7 Rep. Dém. du Congo
8 Burundi

          Éducation / Alphabétisation

          Matériel braille

          Intégration sociale

          Agro-écologie

1

2

4

5

6

7

8

          Intégration sociale

3
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ZOOM SUR UN PROJET

Bénin 

Les jeunes fi lles et femmes handicapées de la vue subissent une double discrimination de par 
leur handicap et leur genre. Elles cumulent ainsi les facteurs de pauvreté et d’exclusion. Cette 
discrimination se refl ète notamment dans l’accès aux services, à l’emploi et à l’éducation. 

Connaître de façon plus précise les réalités de vie des femmes aveugles permet de 
répondre de manière pertinente et adaptée à leurs souffrances et besoins. Le partenaire 
de la MEB au Bénin, l’ONG Bartimée, a donc lancé une campagne de recensement des 
spécifi cités propres aux femmes handicapées de la vue. 

Pour ce faire, quatorze femmes « leaders » ont été spécialement formées. Leur rôle : ani-
mer des groupes de discussions composés de femmes handicapées de la vue dans diverses 
régions du Bénin. Elles organisent ainsi des réunions de partage rassemblant une dizaine 
de participantes, afi n d’échanger sur leurs conditions de vie et leurs problèmes quotidiens. 
Dans un climat de confi ance, les discussions sont menées en langue locale et de façon 
confi dentielle. Une démarche déterminante pour protéger ces femmes est de leur faire 
connaître leurs droits. Un point essentiel est de prendre conscience que dans ce contexte, 
la femme est la première garante de sa propre sécurité physique et matérielle. Consciente 
de cela, l’ONG Bartimée a donc fait appel à la Fédération des Personnes Handicapées du 
Bénin, afi n qu’elle puisse apporter ses compétences dans ce domaine.

Bien qu’il reste du chemin à parcourir, des centaines de femmes sont d’ores et déjà 
mieux équipées pour faire face aux différentes situations de stigmatisation et de 
violence rencontrent.
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SÉJOUR DE VACANCES

A Leysin, du 19 au 26 août, ce ne sont pas loin d’une trentaine de 
participants qui ont rejoint une équipe de guides bénévoles prêts 
à les accompagner tout au long de la semaine. Ceci a donné lieu à 
des échanges riches et profonds, des rencontres authentiques, le 
tout dans un cadre adapté et sécurisé.

Afin d’offrir aux participants 
des activités de qualité à un 
prix accessible, la MEB peut 
compter sur des soutiens pré-
cieux. Nous tenons à remer-
cier ici :

Fondation Dr. Alfred Fischer 
Fondation Fritz und Julia Jörg
Fondation Hatt-Bucher
Fondation Juchum
Fondation Trait d’Union

“ J’aime bien venir au camp pour écouter les études bibliques, me 
promener et rencontrer des gens sympa. J’aime aussi guider des 
amis ou des gens que je connais moins ; en fait, rendre service. Je 
pourrais choisir des camps sportifs pour faire de la randonnée ou 
autre avec des gens de mon âge, même n’y voyant pas très bien, mais 
je me sens plus à l’aise avec des gens plus âgés que moi. De plus, je 
connais ce camp depuis plusieurs années, et je m’y sens à l’aise. Etant 
assez timide, cela me demanderait un effort d’aller ailleurs. ”

Jeanne

27
participants aveugles 
ou malvoyants 
(dont 10 sont venus 
pour la première fois)

59
personnes au total, soit 
28% de plus qu’en 2015 
et 2016

28
guides à temps plein 
ou partiel
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SENSIBILISATION

Des outils pour sensibiliser toutes les générations au handicap visuel !

En 2017, la MEB a mené 
plusieurs actions de sen-
sibilisation au handicap 
visuel. Avec ses outils clé 
en main, elle a pu toucher 
de manière directe plus de 
1’500 personnes lors de 
seize événements. L’effort 
a été porté plus spécifi que-
ment auprès des Eglises et 
de la jeunesse.Eglises et 

groupes
acclésiaux
âge: 18-90+

670

40

590

220

Enfance
5-12

jeunesse
12-20

grand 
public
5-90+

Atelier Braille
Une initiation à l’écriture et 
la lecture en braille acces-
sible à tous. Stimulant et 
ludique !

La boîte
Une activité ludique et 
interactive qui vous place 
dans la peau d’une per-
sonne handicapée de la vue 
pour vivre une situation de 
la vie quotidienne.

Atelier mobilité
La mobilité reste un défi  
majeur pour les personnes 
handicapées de la vue… 
et si vous étiez à leur place ?

Vidéos
Découvrez les diffi cultés 
relevées par les aveugles et 
malvoyants d’Afrique : édu-
cation, agro-écologie… Un 
combat pour l’intégration.

Et plus encore
Lecture braille, témoignages, 
partages en groupes, prédi-
cations lors d’un culte,…
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FINANCES
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

PASSIF 2017 2016

ENGAGEMENTS À COURT TERME 41’292 15’631

Passifs de régularisation (passifs transitoires)

et provisions à court terme 41’292 15’631

FONDS DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 78’681 130’513

CAPITAL DE L’ORGANISATION 1’633’294 1’607’381

Capital 41’898 41’898 

Capital libre 340’315 314’903

Capital lié 1’251’081 1’250’580

TOTAL DE L’ACTIF 1’925’620 1’701’693

TOTAL DE L’ACTIF 1’925’620 1’701’693

La comptabilité 2017 est tenue en suivant les recommandations relatives à la 
présentation des comptes Swiss GAAP RPC21.

ACTIF 2017 2016

ACTIF CIRCULANT 588’617 364’690

Trésorerie 557’349 312’599

Autres créances à court terme 6’090 17’405

Stocks et prestations de services non facturées 7’280 10’400

ACTIF IMMOBILISÉ 1’337’003 1’337’003

Immobilisations corporelles meubles 3 3

Immobilisations corporelles immeubles 1’337’000 1’337’000
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COMPTE D’EXPLOITATION 2017

CHARGES
2017

PRODUITS
2017

40.2 % 4.5 % 3.6%

45.3%12.1% 20.5 %9.4 % 9.4 %3.2%

51.7%

2017 BUDGET  
2017 2016

PRODUIT D’EXPLOITATION 924’836 726’500 899’797

Donations reçues 477’488 270’000 288’443

Contributions du Secteur Public (Coopération) 238’900 216’000 270’152

Contributions du Secteur Privé (Coopération) 245’559 206’000 237’502

Attribution aux Fonds de Coopération -484’459 -422’000 -507’564

Produits des projets de coopération 372’105 422’000 559’360

Produits des livraisons et prestations 41’305 34’500 51’994

Produits du camp de vacances 32’938  -    -  

CHARGES D’EXPLOITATION - 839’055 - 886’459 -982’641

CHARGES DIRECTES DES PROJETS - 587’569 - 642’082 -742’153

Charges directes de Diffusion écrite - 101’913 - 107’216 -100’384

Charges directes de Diffusion sonore - 26 541 - 56’788 -30’655

Charges directes des camps de vacances - 79’247 - 31’162 -34’987

Charges directes des projets de Coopération - 379’868 - 444’916 -576’128

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION, 

AMORTISSEMENTS - 251’486 -  244’377 -240’488

Charges d’administration - 70’068 -  97’905 -101’780

Charges des relations extérieures - 172’418 -  146’472 -138’708

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 85’781 159’959 -81’844

Charges et produits financiers 39 - 334

Hors exploitation 81’589 78’780 92’516

Charges et produits exceptionnels ou hors période - 81’596 - -73’860

Résultat avant variation du capital des fonds -85’913 - 81’179 -63’854

Variation des fonds -85’913 - -63’854

RÉSULTAT ANNUEL 0 - 81’179 0
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