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IMAGINEZ...

Imaginez un accès sans obstacle à toute la littérature, pour chacun.
Imaginez une Eglise où chacun se sent accueilli et aimé et a la possibilité 
d’accueillir et aimer l’autre.
Imaginez une société où chacun peut être acteur de sa propre vie, faire 
entendre sa voix et participer aux défi s communs.

Imaginez un accès ouvert aux écoles, aux études et à des fi lières 
d’apprentissage professionnel pour chacun.
Imaginez que chacun ait accès au revenu nécessaire pour subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa famille.

Ce sont les rêves de milliers de personnes handicapées de la vue.

Et grâce à vous, année après année, 
nous faisons des pas de plus vers cet idéal. 
Grâce à vous, nous pouvons développer notre offre de littérature, mener 
des actions de sensibilisation dans le monde ecclésial ; nous continuons 
à développer des écoles inclusives et des projets favorisant l'intégration 
sociale et économique des personnes handicapées de la vue d’Afrique. 

Leur rêve, notre rêve, prend forme grâce à vous.

M e r c i  !
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4 Mission Évangélique Braille

Si 2018 a vu l’accomplissement de nombreux projets de 
coopération en faveur des personnes handicapées de la 
vue – sensibilisation de la population au handicap visuel, 
alphabétisation des adultes, projets d’élevage – la MEB a 
décidé de consacrer plus d’efforts à l’éducation. Celle-ci 
est l’une des clés du développement, et surtout la porte 
d’entrée vers l’inclusion sociale. 

L’ÉDUCATION INCLUSIVE AU BURKINA FASO

Une étude a donc été menée dans nos cinq établissements scolaires 
du Burkina Faso. L’évaluation de leurs forces et faiblesses a permis 
d’identifi er les besoins en équipement spécialisé, formation en pédagogie 
adaptée et renforcement des capacités des dirigeants dans la gestion 
administrative, humaine et fi nancière.

Sur cette base, un projet de renforcement des écoles est mis en place 
pour 2019-2020, en vue d’offrir un enseignement de qualité aux enfants 
handicapés de la vue.

COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT
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En septembre, les enseignants des cinq écoles ont bénéfi cié d’une 
formation intensive d’un mois. Ils ont ainsi eu l’opportunité de renforcer 
leurs connaissances en braille et d’acquérir de nouvelles compétences 
en méthodes d’enseignement adaptées.

En tant que non-voyante, suivre la formation avec les 
voyants a été une bonne chose. J’ai pu me faire des 
amis. Je n’étais pas gênée, je me suis rendue compte 
que j’étais comme eux et qu’il n’y a pas de différence. 
J’étais heureuse de partager les mêmes tâches avec les enseignants 
voyants (leçon pratique, travaux de groupe, …), de dire les mêmes idées, 
de mener les mêmes débats. Et j’éprouvais une grande joie à être utile 
aux voyants lorsqu’il s’est agi de les encadrer dans l’apprentissage du 
braille !

elisaBetH, enseignante aveugle et directrice de l’école sPécialisée siloé

Sur le plan personnel, la formation m’a permis d’avoir une certitude que 
le handicap n’est pas une fatalité. Avant, j’avais peur des personnes 
handicapées, maintenant j’ai une franche collaboration avec elles et 
j’enseigne en tenant compte des non-voyants.

lYdie, enseignante dans l’école inclusive de ZorgHo
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6 Mission Évangélique Braille

Rendre les ressources littéraires accessibles est notre 
mission quotidienne, et cela nécessite  de suivre les 
évolutions des besoins et des technologies. C’est ce que 
nous avons fait cette année avec la mise en place du 
téléchargement des livres audio, l’édition en braille de 
la TOB 2010 ou encore la ré-édition de notre méthode 
d’apprentissage du braille.

Chers frères et sœurs de la MEB,
Votre colis est bel et bien arrivé à Alger sans aucune 

entrave lundi passé. Lundi de Pentecôte signifie que le 
braille est une des langues dont l’Esprit nous permet de témoigner... 
grâce à vous les aveugles voient ! Je vous remercie et je vous donnerai 
des nouvelles de la réaction de la jeune femme (qui vient de recevoir 
une Bible en braille, ndlr) une fois la Parole de Dieu entre ses mains. 

Père José

BRAILLE
En décembre est parue la cinquième édition de l’abécédaire « Du Noir 
au Braille ». Cette nouvelle édition intègre de nouveaux signes courants 
tels que l’arobase. Mais l’évènement majeur du secteur braille fut sans 
conteste l’achèvement de la transcription de la TOB 2010, incluant les 
livres deutérocanoniques. C’est la première fois qu’une Bible en braille 
complète, incluant ces livres, est publiée en français ! Cette édition a 
d’ailleurs suscité beaucoup d’intérêt au sein du lectorat.

BRAILLE ET AUDIO
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Souffrant de malvoyance, j’ai été impressionné par 
tout ce qui est mis à disposition dans la bibliothèque, 
tant en braille qu’en CD. J’apprécie de pouvoir choisir sur catalogue 
ce qui m’intéresse. Souvent, les enregistrements me font du bien, car 
ils apportent un enrichissement spirituel. Je suis très reconnaissant à 
cette mission qui offre la possibilité de rester connecté ! Merci à la MEB 
qui prend bien soin de nous. 

Paul W.

AUDIO
Pour rendre nos livres audio accessibles au plus grand nombre, 
nous avons fait évoluer notre infrastructure pour permettre le 
téléchargement. Nos abonnés peuvent maintenant consulter 
notre catalogue et télécharger les livres qu’ils souhaitent écouter 
directement depuis chez eux. Cela permet à toute personne aveugle 
ou malvoyante d’accéder à des ressources édifiantes pour sa foi en 
totale autonomie et indépendance.
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Face à l’isolement et à un quotidien qui demande une 
concentration de tous les instants, la MEB propose l’amitié 
et la détente. Un accès bienvenu à la relation. La 43ème 
édition a tenu toutes ses promesses !

Cette semaine à Leysin fut pour moi un grand moment 
de joie et de fraternité. Merci à tous les guides dont la 
disponibilité a enchanté le séjour ; mes grands moments de bonheur ont 
été les promenades en montagne. J’apprécie beaucoup les efforts des 
organisateurs pour que chacun trouve, suivant son état de forme ou de 
fatigue, des activités ou espaces de repos à sa mesure.
      Marie-claude, ParticiPante aveugle

Un séjour rendu possible grâce au soutien généreux des fondations 
Fritz et Julia Jörg, Hatt-Bucher, Inverni-Desarzens, Jan Baron 
Mladota et de l’Union Centrale Suisse pour le Bien des Aveugles. 
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SÉJOUR DE VACANCES
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PARTENAIRES

BRAILLE

AUDIO

COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT

Rapport MEB Final.indd   9 24.04.19   16:22



10 Mission Évangélique Braille

FINANCES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018 

ACTIF 2018 2017

Trésorerie 579 932 557 349
Autres créances à court terme 7 151 6 090
Stocks et prestations de services non facturées 5 850 7 280
Actifs de régularisation (actifs transitoires) 11 491 17 898

ACTIF CIRCULANT 604 424 588 617

Immobilisations corporelles meubles 3 3
Immobilisations corporelles immeubles 1 587 000 1 337 000

ACTIF IMMOBILISÉ 1 587 003 1 337 003

TOTAL DE L' ACTIF 2 191 427 1 925 620

PASSIF 2018 2017

Engagements à court terme, passifs de régularisation 21 305 41 292

Fonds de Coopération au développement 210 998 251 034

Dettes à long terme portant intérêt 250 000 -

Capital 41 898 41 898
Capital libre 1 352 691 1 251 081
Capital lié 314 535 340 315

CAPITAL DE L'ORGANISATION 1 709 123 1 633 294

TOTAL DU PASSIF 2 191 427 1 925 620
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COMPTE D'EXPLOITATION 2018

La comptabilité 2018 est tenue en suivant les recommandations relatives à la présentation 
des comptes Swiss GAAP RPC21.

ACTIF 2018 BUDGET  
2018

2017

Donations reçues 339 840 270 000 478 487
Financement du Secteur Public (Coopération) 195 920 205 000 238 900
Financement du Secteur Privé (Coopération) 265 996 221 100 245 559
Attribution aux Fonds de Coopération -461 916 -426 100 -484 459
Produits du séjour de vacances 36 258 35 500 32 938
Produits des projets de coopération 501 971 366 100 372 105
Produits des livraisons et prestations 27 680 27 500 41 305

PRODUITS D'EXPLOITATION 905 750 699 100 924 836

Charges directes de Diffusion écrite -116 631 -118 223 -101 913
Charges directes de Diffusion sonore -33 636 -54 230 -26 541
Charges directes des séjours de vacances -72 281 -83 571 -79 248
Charges directes des projets de Coopération -540 049 -404 897 -379 867

CHARGES DIRECTES DES PROJETS -762 597 -660 921 -587 569

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Charges d'administration -79 498 -78 056 -79 069
Charges des relations extérieures -165 278 -185 149 -172 417

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION, 
AMORTISSEMENTS -244 777 -263 205 -251 486 

CHARGES D'EXPLOITATION -1 007 373 -924 126 -839 055

RESULTAT D'EXPLOITATION -101 624 -225 026 85 781

Charges et produits financiers 688 - 39
Hors exploitation 90 817 96 900 81 589
Charges et produits exceptionnels  
ou hors période 85 948 - -81 495

Resultat avant variation  
du capital des fonds 75 829 -128 126 85 913

Variation des fonds -75 829 - -85 913

RESULTAT ANNUEL 0 -128 126 0
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR L’UN DE CES SERVICES ? 
CONTACTEZ-NOUS : 

INFO@MEBRAILLE.CH  
+41 (0)21 921 66 88 

WWW.MEBRAILLE.CH

AVENUE LOUIS-RUCHONNET 20 
CH-1800, VEVEY

LA MISSION EVANGÉLIQUE BRAILLE SE MET AU SERVICE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VUE JOUR APRÈS JOUR.

Bibliothèque de livres 
braille et audio

 
 
 
 
 
 

Séjours de vacances 
adaptés

 
 

Bible en braille

 
 
 
 
 
 
 

Soutien et appui à des 
projets de coopération 
au développement en 

Afrique 

Méthode d’apprentissage 
du braille

 
 
 
 
 
 

Evénements de 
sensibilisation
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