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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Compassion

Egalité

Notre action est conduite par le
désir de répondre aux besoins
essentiels des personnes que
nous rencontrons.

Nous désirons traiter chacun
avec le même respect, qu'il
s'agisse
d'une
personne
bénéficiaire, d'un donateur ou
d'une organisation partenaire.

Solidarité

Intégrité

Par notre approche holistique,
nous accompagnons chaque
personne handicapée de la vue
en considérant les réalités de
son quotidien dans un esprit
d'échange mutuel.

Notre travail est possible grâce
aux ressources qui nous sont
confiées. Nous veillons à les
utiliser en toute transparence et
de manière responsable.
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DES VALEURS
QUI DONNENT DU SENS

Coopération, braille, audio, séjours adaptés… autant d’activités que nous
sommes heureux de vous présenter. Heureux parce qu’à nos yeux, tout
cela revêt un sens encore plus profond que les chiffres révélés. Un sens
insufflé par nos valeurs, qui nous motivent à agir.
En effet, cela est mis en œuvre parce que nous voulons répondre aux
besoins essentiels des personnes handicapées de la vue - Compassion,
nous voulons les accompagner dans leur réalité de vie - Solidarité, sans
distinction de sexe, d’âge, d’origine, de religion - Egalité et ce, de manière
responsable - Intégrité.
Merci pour votre soutien et vos encouragements apportés tout au long de
l’année, preuves que ces valeurs sont partagées.

DES VALEURS PORTÉES PAR :
Membres du comité :

Collaborateurs salariés (4 EPT) :

Gérald Cavin
Président

Thoma Vuilleumier
Secrétaire général

André Viau
Vice-président

Christine Cloux
Responsable Secteur Braille

Daniel Bueche
Secrétaire

Alexandrine Meunier
Responsable Secteur Coopération
au développement

Richard Jeanneret
Pierre-Yves Rochat
Thierry Wolfrath
Eric Félix
Trésorier-comptable (hors-comité)

Ivan Souza
Responsable Secteur Audio
Bénévoles :
50 bénévoles
Délégués, donneurs de voix, reliure,
expéditions, relecture, …
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BRAILLE ET AUDIO
Selon le dictionnaire, lire est l’action de suivre des yeux
en identifiant des caractères. Cette définition exclut
des millions de personnes. C’est pourquoi, à la MEB,
nous travaillons pour que la lecture ne soit pas qu’une affaire
d’yeux. Cette année encore, par la transcription en braille et
en audio, nous avons aidé ceux qui n'ont pas accès aux textes
d'un simple regard.

BRAILLE
Chaque personne a droit à des ressources en braille de qualité. Voici une
des manières dont nous mettons en œuvre cette valeur : l’égalité. La
production de livres en braille a baissé à une vingtaine de titres en 2019,
car les transcriptrices ont consacré six mois à l'adaptation des manuels
scolaires pour l'école inclusive de Brazzaville. En revanche, la production
de livres de la Bible a augmenté, si bien que nos machines ont tout de
même englouti plus de 340 rames de papier.

85'000

60+

16

feuilles

volumes brailles reliés

manuels scolaires

imprimées en braille

pour la bibliothèque

transcrits
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AUDIO
La solidarité est une de nos valeurs fondamentales. Elle est au
cœur de la démarche d'enregistrement des livres audio pour des
personnes qui n’auraient pas accès à la littérature imprimée.
Cette solidarité anime également nos lecteurs bénévoles qui se
proposent d’être les yeux des bénéficiaires et grâce à qui, cette année,
nous avons produit plus de livres que les années précédentes.

45+
livres enregistrés

1
modernisation
de la bibliothèque

234
heures

d'enregistrement
par nos lecteurs
bénévoles

Enregistrement audio par un lecteur bénévole dans les locaux de la MEB à Vevey
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COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
Le thème de l’accès à l’éducation a largement prédominé
en 2019. Notre leitmotiv : favoriser la scolarisation des
enfants handicapés de la vue, encore bien trop marginale.
Ce travail de longue haleine répond au rêve de voir tous les
enfants aller à l’école, sur un même pied d’égalité. Une valeur
chère à la MEB, qui se traduit par le caractère inclusif de
chaque projet mené en faveur des personnes handicapées de
la vue.

L arissa, 12 ans, a progressivement perdu la vue depuis l’âge de 6 ans en raison
d’une amblyopie congénitale. Elle est en classe d’initiation braille au CSE.
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LA PREMIERE ECOLE INCLUSIVE DE BRAZZAVILLE
Une date est à marquer d’une pierre blanche : celle du 21 septembre 2019.
Ce jour-là a été inauguré le Complexe Scolaire Emmaüs (CSE), la première
école inclusive du Congo-Brazzaville. Il a ouvert ses portes aux élèves le
1er octobre pour la rentrée scolaire 2019-2020.

455
éléves inscrits

dont

20
enfants
handicapés de la vue

15

enseignants d'état

formés à l'éducation
inclusive et au braille

Le CSE de l’ONG Viens & Vois est venu rejoindre les rangs des écoles
inclusives soutenues par la MEB au Cameroun, au Burkina Faso et au
Burundi. Ces établissements scolaires ont été soutenus cette année encore
pour renforcer leurs capacités et leur permettre d’offrir un enseignement
de qualité aux enfants handicapés de la vue.

La classe d’initiation braille reçoit des apprenants de
différents âges et niveaux, souvent aveugles tardifs.
Les cinq apprenants, trois filles et deux garçons,
d'impatience à l'idée de rejoindre une classe

trépignent
inclusive.

L’une des filles, Larissa, n’acceptait pas d’être mise en classe d’initiation,
elle voulait aller directement dans une classe inclusive, si bien qu’elle en
pleurait. J'ai dû lui expliquer l'importance de se mettre au braille d'abord,
tout en lui promettant qu’elle pourrait être en immersion de temps à autre
dans la classe de CE2. On a fini par se mettre d’accord et maintenant elle
est toute souriante.
Kevin Bankedila, enseignant responsable de la classe d’initiation braille

8

Mission Évangélique Braille

SÉJOUR DE VACANCES
Répondre aux besoins relationnels et spirituels de la personne
handicapée de la vue est essentiel. C’est ce que nous
appelons compassion. Ainsi, contacts et amitiés, ouverture
œcuménique et partage, sont les composants centraux des
séjours adaptés, le tout dans un esprit « vacances ».

56

31%

participants

de nouvelles personnes

séjour

2020
du

01 au 08 août

Un séjour rendu possible grâce au soutien généreux des fondations
Dr. Alfred Fischer – Fernando et Rose Inverni-Desarzens – Fritz und
Julia Jörg – Hatt-Bucher – Jan Baron Mladota – Juchum

6

9

Rapport d'activité 2019

PARTENAIRES
Si la place de la MEB est unique auprès des personnes
handicapées de la vue, nous savons que notre travail
n'est qu'une partie d'une action beaucoup plus large.
C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration
avec de nombreux partenaires. Sans ces organisations
qui nous font confiance et sur qui nous pouvons compter,
notre travail ne serait pas possible. Nous remercions
tous nos partenaires, qui cette année nous ont permis de
mener à bien notre mission auprès des personnes handicapées
de la vue francophones.
BRAILLE

AUDIO

COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT
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FINANCES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
ACTIF

2019

2018

Trésorerie
Titres à court terme
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation (actifs transitoires)

462 633
447 909
1 334
2 899
15 835

579 932
7 151
5 850
11 491

ACTIF CIRCULANT

930 611

604 424

Immobilisations corporelles meubles
Immobilisations corporelles immeubles

3
1 587 000

3
1 587 000

ACTIF IMMOBILISÉ

1 587 003

1 587 003

TOTAL DE L' ACTIF

2 517 614

2 191 427

2019

2018

Dettes à court terme portant intérêt
Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à
court terme

250 000
15 210

250 000
21 305

Capitaux étrangers à court terme
Capitaux des Fonds

265 210
153 699

271 305
210 998

Capital
Capital lié
Capital libre

41 898
1 246 225
810 582

41 898
1 352 691
314 535

CAPITAL DE L'ORGANISATION

2 098 705

1 709 123

TOTAL DU PASSIF

2 517 614

2 191 427

PASSIF
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COMPTE D'EXPLOITATION 2019
2019

2018

795 498
61 916
45 000
266 824
227 133
43 198

275 840
34 001
30 000
265 996
195 920
63 918

1 439 569

865 674

Charges directes de Diffusion écrite
Charges directes de Diffusion sonore
Charges directes des Vacances - Retraites
Charges directes des projets de Coopération

-134 292
-30 660
-56 339
-610 196

-116 631
-33 636
-72 282
-540 010

CHARGES DIRECTES DES PROJETS

-831 487

-762 557

CHARGES D'OBTENTION DE FINANCEMENT

-154 390

-165 278

-78 114

-79 498

Dons libres non affectés
Dons affectés
Financement de Tiers
Financements du Secteur Privé (Coopération)
Financements du Secteur Public (Coopération)
Produits des livraisons et prestations
PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'ADMINISTRATION
CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier
Résultat hors exploitation
Résultat exceptionnel ou hors période
RESULTAT AVANT VARIATION
DU CAPITAL DES FONDS
Variation du capital des fonds
RESULTAT AVANT VARIATION
DU CAPITAL DE L'ORGANISATION
Variation du capital lié
Variation du capital libre
RESULTAT ANNUEL

-1 063 990 -1 007 334
375 579

-141 659

115 549
-158 846

688
90 817
85 948

332 282

35 794

57 299

40 036

389 581

75 829

106 466
-496 047

-101 610
25 781

-

-

La comptabilité 2019 est tenue en suivant les recommandations relatives à la présentation
des comptes Swiss GAAP RPC21.
Les états financiers complets ainsi que le rapport des vérificateurs sont téléchargeables en
intégralité sur notre site internet : www.mebraille.ch

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

Bibliothèque de livres braille
et audio

Bible en braille

Séjours de vacances
adaptés

Ligne d'écoute

Soutien et appui à des
projets de coopération au
développement en Afrique

Evénements de
sensibilisation

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

