2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Notre Mission
Motivés par les valeurs chrétiennes, nous servons les personnes
atteintes dans leur vision en les accompagnant dans leur
développement personnel, social et spirituel.
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À VOUS QUI POUVEZ LIRE
CE TEXTE
Aujourd’hui, lire nous paraît tellement naturel. Mais rappelez-vous vos
premières années d’école, lorsque vous appreniez à lire. Vous souvenez-vous
de ce sentiment de fierté lorsque vous avez pu déchiffrer vos premiers mots ?
Lire par soi-même est un apprentissage de base qui permet à tout un chacun
de se développer, mais aussi de participer à la vie sociale. Au niveau de la
spiritualité, la vie intérieure s’enrichit par la lecture. Ne pas pouvoir lire,
comme ne plus pouvoir lire, c’est perdre une partie de sa dignité.
Fidèle à sa vision et sensible aux besoins de personnes bien souvent oubliées,
la MEB poursuit ses efforts pour leur offrir ce cadeau : lire par soi-même.

NOUS PARTAGEONS CETTE VISION :
Membres du comité :

Collaborateurs salariés (4 EPT) :

Gérald Cavin
Président

Thoma Vuilleumier
Secrétaire Général

Richard Jeanneret
Vice-président

Christine Cloux
Responsable Secteur Braille

Daniel Bueche
Secrétaire

Alexandrine Meunier
Responsable Secteur Coopération au
développement

Nicolas Munier
Pierre-Yves Rochat
André Viau
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
Je ne peux plus lire du tout, mes journées passent vraiment
lentement. Le plus difficile c’est le dimanche matin : je ne peux
plus aller à l’église et cela me rend triste. La matinée me paraît
très longue . Ecouter des livres audio m’aide à rester occupée et à
penser à autre chose.
Yvette

Lire, c’est aussi s’évader, sortir des réalités parfois moroses de son quotidien.
C’est pourquoi la bibliothèque sonore met à disposition des livres chrétiens
pour les personnes qui, comme Yvette, sont empêchées de lire. Ces livres,
en plus de restaurer la dignité de lire pour soi-même, sont des sources
d’encouragement, d’enseignement et d’édification. Ce travail est rendu
possible grâce à l’engagement de nombreux bénévoles qui ont répondu
présent cette année encore, malgré le contexte sanitaire.

50+

15+

livres audio

lecteurs bénévoles

produits

actifs
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Ces livres sont beaux, les points faciles à lire et agréables à toucher.
Cela fait du bien de pouvoir lire la Bible soi-même. C’est comme
une porte qui s’ouvre en grand pour moi qui avais l’impression
d’être prisonnière. L’époque actuelle que nous vivons sera donc plus
supportable grâce à la lecture quotidienne.
Véronique

Lire en braille reste la manière la plus naturelle et la plus efficace de lire,
en particulier lorsque le texte demande beaucoup de concentration et que
l’on souhaite lire en silence. Bien qu’impactés par la situation sanitaire,
nous avons pu répondre à une quinzaine de demandes de Bibles. Pour
s’accommoder au mieux des circonstances, l’accent a été mis sur la
transcription de manuels scolaires pour l’école inclusive de Brazzaville ainsi
que sur l’accompagnement des bénéficiaires.

300+

90+

volumes braille

volumes braille

produits

ajoutés au catalogue de la
bibliothèque

Mission Évangélique Braille

6

COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
« En classe de sixième, on m’a diagnostiqué un glaucome.
Mon seul rêve était d’avoir au moins le baccalauréat, mais
hélas la cécité a fini par me rattraper.
Un jour, j’ai entendu parler de l’école inclusive de Kintélé. Avec ma mère, nous
nous sommes rendus sur place pour nous renseigner. On m’a annoncé l’ouverture
prochaine d’une session d’alphabétisation braille. Aujourd’hui, après y avoir
participé, je suis fier de mes progrès. Mon prochain objectif est de parvenir à
décrocher le baccalauréat, je recommence à aimer de nouveau l’école et le
retard accumulé ne représente plus rien pour moi. »
Caleb Elanga, 25 ans, jeune aveugle de Brazzaville

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui n’a pas épargné le
continent africain. Les personnes handicapées de la vue ont souffert plus encore
que les autres des effets collatéraux de la crise sanitaire. En plus des projets
de développement, la MEB a donc apporté une aide d’urgence exceptionnelle
pour soutenir les bénéficiaires les plus vulnérables : sensibilisation à l’hygiène,
denrées de première nécessité, soutien psychologique.

L’alphabétisation braille pour adultes
Burkina Faso & Congo-Brazzaville

65

classes d’alphabétisation

607

apprenant·e·s

32

animateurs·trices formé·e·s
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RESTAURER LA DIGNITÉ :
FOCUS SUR L'ALPHABÉTISATION
Les organisations partenaires de la MEB ont pour mission d’accompagner les
personnes handicapées de la vue vers une plus grande autonomie, et ce à
toutes les étapes de leur vie. Les adultes atteints de cécité sont particulièrement
marginalisés, mais il n’est jamais trop tard pour apprendre à lire et à écrire.
Ainsi, des cours d’alphabétisation braille sont donnés à ceux qui n’ont pas eu
la chance d’aller à l’école, ou qui ont, comme Caleb, perdu la vue au cours de
leur scolarité. Cette formation de base restaure la dignité des bénéficiaires et
favorise leur inclusion sociale. Deux sessions de formation ont été organisées
cette année dans les locaux du nouveau centre d’accueil pour personnes
handicapées de la vue de l’ONG Viens & Vois à Brazzaville.

8

Mission Évangélique Braille

ACCOMPAGNEMENT
Les thèmes abordés nous permettent de nommer nos difficultés
sans tabou, sans gêne d’être limité par un excès de compassion ou
de mépris. On a le vrai sentiment d’être pris·e tel que l’on est avec
une différence en plus, et ça fait tellement de bien !
Valérie

Comme la lecture, la relation est un besoin de base qui doit être satisfait. Au
travers du séjour de vacances adapté et de la ligne d'écoute, la MEB désire
avant tout créer du lien et offrir la possibilité d’être entendu·e.

22

participant·e·s aveugles et
malvoyant·e·s

54

heures

d'écoute
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PARTENAIRES
65 ans après sa création, la MEB est toujours présente et active pour
accompagner les personnes atteintes dans leur vision. Le secret de cette
longévité ? La capacité de nouer des relations avec des partenaires de
qualité, motivés par le même désir d’avoir un impact positif dans la vie des
personnes vivant avec une déficience visuelle. Nous sommes extrêmement
reconnaissants pour le soutien de tous nos partenaires qui ont rendu possible
notre action en 2020.
Merci aux fondations Dr. Alfred Fischer, Fernando et Rose Inverni-Desarzens,
Fritz und Julia Jörg, Hatt-Bucher, Fondation Casino Barrière de Montreux.
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FINANCES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF

2020

2019

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)

345 239
407 769
98
2 706
2 899
20 674

462 633
447 909
1 334
2 899
15 835

ACTIF CIRCULANT

779 385

930 611

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

2 366 388

2 517 614

2020

2019

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

11 400
17 143

250 000
15 210

Capitaux étrangers à court terme

28 543

265 210

238 600
51 801
43 151

153 699
-

Capital
Capital lié
Capital libre

41 898
1 196 659
765 737

41 898
1 246 225
810 582

CAPITAL DE L'ORGANISATION

2 004 293

2 098 705

TOTAL DU PASSIF

2 366 388

2 517 614

PASSIF

Dettes à long terme portant intérêt
Capitaux des Fonds de coopération
Capital des Fonds autres
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COMPTE D'EXPLOITATION 2020
2020

2019

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

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

795 498
61 916
45 000
266 824
227 133
29 958
13240

PRODUITS D'EXPLOITATION

823 682

1 439 569

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

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

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

CHARGES DIRECTES DES PROJETS

-848 074

-831 487

CHARGES D'OBTENTION DE FINANCEMENT

-152 793

-154 390

-86 816

-78 114

-264 000

375 579

4 323
109 133
-2 752

115 549
-158 846

-153 296

332 281

Variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds Autres

102 036
6416

57 299
0

RESULTAT AVANT VARIATION
DU CAPITAL DE L'ORGANISATION

-44 845

389 580

44 845

106 466
-496 046

0

0

CHARGES D'ADMINISTRATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier
Résultat hors exploitation
Résultat exceptionnel ou hors période
RESULTAT AVANT VARIATION
DU CAPITAL DES FONDS

Variation du capital lié
Variation du capital libre
RESULTAT ANNUEL

La comptabilité 2020 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

