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J’ai voulu mettre ﬁn à mes jours parce qu’une
fois devenue aveugle, je n’avais plus d’amis.

rapport d'activité 2021
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faCe à l’exClusion
Tout le monde l'appelle Mémé. Cette dame aujourd'hui rayonnante nous a
raconté sa détresse lorsqu'elle a perdu la vue. Abandonnée de tous, elle se
retrouvait face à une solitude insupportable pour elle.
La solitude est une condition malheureusement bien connue des personnes
atteintes dans leur vision. C'est pour cela que les actions de la MEB visent
toujours à créer du lien.
Dans la première partie de ce rapport annuel, nous vous présentons comment
le travail de la MEB impacte de manière concrète les relations, pour briser
l’isolement et l’exclusion.
Merci, parce que grâce à votre soutien, la MEB est à même de s’engager pour
que ces personnes retrouvent la place qui est la leur parmi nous.
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Comment le braille renforce
les liens familiaux
Une commande de Bible en braille peut produire des effets que l'on n’imagine
pas. Les échanges que nous entretenons avec les personnes qui nous la
demandent nous montrent l’impact que l’accès à la Parole de Dieu peut avoir
au sein même des liens et dynamiques familiales.
C’est l’exemple de Marie-Emmanuelle qui nous a écrit ceci après avoir reçu
sa Bible :

C'est avec joie que je vous informe que j'ai bien reçu le premier
colis. Ma mère est présente à mon domicile et est émue de cet
envoi. Ma famille lit la Bible : c'est une vraie joie de partager notre
foi. Aujourd'hui, mon époux et moi faisons découvrir la Bible à
nos enfants (16 ans et 12 ans). Ils aiment Dieu et apprécient les
moments autour de la Parole. Je pourrai leur lire ces pages. Ils
aiment participer à mon apprentissage du braille.
Marie-Emmanuelle, France
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Comment l’audio soutient
des élans de solidarité
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont souvent pas les
bénéficiaires directs qui nous contactent pour s’abonner à la bibliothèque
sonore. Nous avons contact avec la fille, le neveu, voire même parfois une
personne totalement étrangère. C’est par exemple le cas de Madame I.,
qui un jour a croisé une personne malvoyante et a acquis la conviction que
celle-ci pourrait bénéficier des services de la bibliothèque sonore. Elle
assure maintenant un rôle de relais pour transmettre à cette personne des
livres audio.
Notre démarche est toujours de faire en sorte que les choses
soient le plus simple possible, en étant à l’écoute de la personne
qui souhaite venir en aide. Voir comment faire équipe avec elle ou
simplement mettre en place un contact direct avec la personne
atteinte dans sa vision.
Ivan Souza
Responsable du secteur Audio de la MEB
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Comment un projet permet à des
femmes de trouver leur place

Au Bénin, l’ONG Bartimée mène un projet en faveur des femmes handicapées
de la vue qui s’enrichit chaque année de nouvelles activités. Par étapes, elle a
oeuvré à une meilleure perception de soi, à la sensibilisation du cercle familial
et enfin à l'inclusion économique. Ainsi, elle accompagne ces femmes pas à
pas vers une plus grande autonomie. Ce travail est effectué par des femmes
elles-mêmes handicapées de la vue qui ont été formées, et dont le témoignage
de vie transformée a un impact plus fort. Elles sont appelées femmes leaders.

Mon mari va travailler et ne revient que le soir. Je vivais isolée et
ressentais la peur, la honte et la culpabilité. Je ne pouvais prendre
la parole devant les membres de mon entourage. Depuis que j’ai
reçu des formations pour aller sensibiliser mes pairs, ma capacité
d’interaction avec cet environnement familial s’est considérablement
améliorée. Les membres de mon entourage n’hésitent pas à relever
en moi les changements de ces dernières années de métamorphose
puisque j’échange beaucoup plus librement avec eux.
Amice, femme leader, Bénin

Les visites aux familles réalisées par les femmes leaders renforcent les liens
familiaux. Nous constatons que les femmes, désormais soutenues par leurs
proches, parviennent plus facilement à s'émanciper. La suite du projet visera à
renforcer leurs compétences de vie courante (éducation des enfants, élaboration
des repas, santé sexuelle, etc.).
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Comment des relations simples et
authentiques adoucissent le quotidien

Le séjour adapté vise bien sûr à offrir un temps de vacances aux personnes
atteintes dans leur vision. Mais plus que cela, il construit des relations et brise
la solitude.
En 2021, Cécile, aveugle lyonnaise, vivait une année compliquée. Seule face
aux difficultés administratives liées à son déménagement, elle en perdait le
sommeil. Lors du séjour adapté, elle a pu se ressourcer en étant entourée. De
retour chez elle, Cécile nous a écrit:

Je rentre chez moi plus tranquille, ceci grâce à la sérénité encore
trouvée au sein du groupe. A noter la même disponibilité avec tact
et délicatesse des guides. Sans parler de vous, l'équipe de la MEB,
qui vous êtes tant donnés !
Cécile, France

découvrir
échange plaisir besoin
groupe

merci
guides
partage

ensemble

sorties

personnes

vivre
joie

apprécié

Les mots les plus employés par les participants suite au séjour 2021
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PARTENARIAT
En 2021, c’est grâce aux relations avec ses partenaires que la MEB a pu
apporter une aide aux personnes atteintes dans leur vision.
C’est parce que notre mission rejoint celle d’autres organisations et fondations
que nous pouvons agir main dans la main pour un but commun.
C’est donc un immense sentiment de reconnaissance que nous exprimons
cette année encore à tous les partenaires avec qui nous avons pu collaborer.
Un merci particulier aux fondations Dr Alfred Fischer, Fritz et Julia Jörg et
Hatt-Bucher pour leur soutien au séjour de vacances adapté.
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COLLABORATEURS
En 2021, la MEB est passée de quatre collaborateurs salariés représentant
4 équivalent temps plein (ETP) à cinq collaborateurs représentant 4.1 ETP.
De plus, une volontaire du service civique (France) a rejoint l’équipe pour une
année.

Membres du comité :
Gérald Cavin
Président
Richard Jeanneret
Vice-président
Daniel Bueche
Secrétaire
Emmanuel Compaoré
(depuis octobre 2021)
Nicolas Munier
Pierre-Yves Rochat
André Viaux
(jusqu’à avril 2021)
Thierry Wolfrath
Eric Félix
Trésorier-comptable (hors-comité)

Collaborateurs
(de gauche à droite sur la photo) :
Camille Demortreux
Volontaire service civique
Priscilla Bugabo
Collaboratrice administrative
Thoma Vuilleumier
Secrétaire général
Christine Cloux
Responsable Secteur Braille
Ivan Souza
Responsable Secteur Audio
Alexandrine Meunier
Responsable Secteur Coopération au
développement

50 Bénévoles
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FINANCES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF

2021

2020

Trésorerie
Titres à court terme
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
Autres créances à court terme
Stocks
Actifs de régularisation (actifs transitoires)

244 037
407 769
224
13 855
2 249
835

345 239
407 769
98
2 706
2 899
20 674

ACTIF CIRCULANT

668 969

779 385

Immobilisations corporelles meubles
Immobilisations corporelles immeubles

23 311
1 587 000

3
1 587 000

ACTIF IMMOBILISÉ

1 610 311

1 587 003

TOTAL DE L' ACTIF

2 279 280

2 366 388

2021

2020

11 400
14 029

11 400
17 143

25 429
227 200
94 119
31 491

28 543
238 600
51 801
43 151

Capital
Capital lié
Capital libre

41 898
1 196 658
662 485

41 898
1 196 659
765 737

CAPITAL DE L'ORGANISATION

1 901 041

2 004 293

TOTAL DU PASSIF

2 279 280

2 366 388

PASSIF
Dettes à court terme portant intérêt
Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court
terme
Capitaux étrangers à court terme
Dettes à long terme portant intérêt
Capitaux des Fonds de coopération
Capital des Fonds autres
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COMPTE D'EXPLOITATION 2021
2021

2020

Dons libres non affectés
Dons affectés
Financement de Tiers
Financements du Secteur Privé (Coopération)
Financements du Secteur Public (Coopération)
Produits des prestations (hors Coopération)
Produits du camp de vacances
Corrections sur ventes

194 823
16 450
55 300
162 955
214 229
7 424
33 729
4 500

225 051
40 494
42 100
223 197
236 419
25 826
27 664
2 930

PRODUITS D'EXPLOITATION

689 410

823 682

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

-122 148
-31 562
-65 882
-366 344

-115 253
-36 834
-64 213
-631 774

CHARGES DIRECTES DES PROJETS

-585 936

-848 074

CHARGES D'OBTENTION DE FINANCEMENT

-165 508

-152 793

CHARGES D'ADMINISTRATION

-111 142

-86 816

RESULTAT D'EXPLOITATION

-173 176

-264 000

Résultat financier
Résultat hors exploitation
Résultat exceptionnel ou hors période

3 936
113 409
-16 624

4 323
109 133
-2 752

RESULTAT AVANT VARIATION
DU CAPITAL DES FONDS

-72 457

-153 296

Variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds Autres

-42 455
11 660

102 036
6415,7

RESULTAT AVANT VARIATION
DU CAPITAL DE L'ORGANISATION

-103 252

-44 845

103 252

44 845

0

0

Variation du capital libre
RESULTAT ANNUEL

La comptabilité 2021 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

Vous connaissez une personne atteinte dans sa vision ?
N’hésitez pas à la mettre en contact avec la MEB.
Nous serions ravis de proposer nos services :

Une ligne d’écoute par téléphone, pour partager des
difficultés ou simplement un moment convivial.

Une bibliothèque contenant des centaines d’ouvrages
chrétiens disponibles en braille ou en audio.

Un séjour de vacances adapté pour les personnes
vivant avec une déficience visuelle.

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

