Rapport d’activités

2020
Créé en décembre 2012, le fonds Ingvar Kamprad de la Fondation Asile des aveugles a été constitué
par une généreuse donation d’un capital de CHF 10’000’000.- de M. Ingvar Kamprad. Il a pour but de
financer des activités ou des investissements de la Fondation Asile des aveugles en faveur des enfants
aveugles ou malvoyants, notamment en matière d’éducation, de soin et de prévention.

En bref
Durant l’année 2020, le fonds a continué à soutenir et à développer des projets dans ses deux axes
principaux d’intervention, soit le dépistage précoce des enfants d’une part, la transition entre l’activité
scolaire et la formation professionnelle d’autre part.
La traditionnelle journée de dépistage bisannuelle « Les yeux des enfants » n’a pas pu se tenir en 2020
en raison de la pandémie et a été reportée à 2021.

Figure 1 Page d'accueil du site internet Les yeux des enfants

Site Internet
En septembre, le site internet « lesyeuxdesenfants.org » a été lancé et a rencontré un large écho
médiatique. Destiné à la prévention et à la détection de problèmes de vision chez l’enfant, il permet aux
parents d’accéder à une information médicale de qualité, en 8 langues et de faire les premiers tests de
dépistage avec leur enfant. Avec son contenu clair et sa navigation engageante, le site permet de
détecter un problème de vision chez l’enfant et le nouveau-né. Des symptômes récurrents et communs
chez les enfants sont expliqués et mis en lien avec des fiches techniques décrivant les pathologies
visuelles les plus courantes. Dans la foire aux questions, des professionnels (ophtalmologues et
orthoptistes) répondent en vidéo aux interrogations que peuvent se poser les parents.

Figure 2 Vidéo avec le Dr Pierre François Kaeser qui explique la vision double

Projet Autonomie
Le projet Autonomie a été lancé en 2020 avec pour objectif de développer des compétences
indispensables chez les adolescent-e-s et jeunes adultes handicapés de la vue. Il est né du constat que
ces jeunes n’avaient pour la plupart jamais eu accès à un job d’été, ne savaient pas « se vendre » et
étaient souvent sont en marge de la vie active.
Un groupe de travail multidisciplinaire a été créé afin de définir un modèle d’autonomie permettant de
mettre en place des outils pratiques à leur attention. Revue de la littérature scientifique, enquête auprès
des bénéficiaires et développement d’une culture commune de tous les secteurs de la Fondation Asile
des aveugles autour de l’autonomie sont les premières étapes de ce projet. Puis, des ateliers
thématiques seront mis en place pour les apprenants et enfin, un réseau d’entreprises actives dans
différents domaines et prêtes à mettre à disposition des places de jobs étudiants / stages d’été sera
développé grâce à une « jobraiser ». La situation CoVID a ralenti les travaux du groupe de travail.
Cependant, mi-novembre, un travail de préparation important avait déjà été réalisé et un premier atelier
mis sur pied le 2 décembre 2020 consacré à la loi sur le handicap et l’assurance invalidité, sur le thème
: « Quels sont les droits de la personne handicapée ? » Complet, il a dû être dédoublé.
Jardin d'enfants inclusif
Au vu des besoins des familles et du manque d'options de structures de la petite enfance pouvant
accueillir les enfants malvoyants, le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue (CPHV) a
mis en place en septembre 2018 un jardin d'enfants inclusif afin de regrouper les enfants malvoyants et
les enfants voyants.
En 2020, il a accueilli six enfants avec et sans troubles visuels. Ce projet, soutenu par le Fonds Kamprad
jusqu’à la fin de l’année scolaire 20-21 quand l’Etat prendra le relais, fait l’objet d’une collaboration avec
le département de pédagogie spécialisée de L’Université de Fribourg afin de documenter l'évolution des
comportements sociaux et adaptatifs des trois enfants malvoyants inclus dans le jardin d’enfants.

Evaluation interdisciplinaire de la fonction visuelle
Le fonds Kamprad a décidé de soutenir l’extension du pôle d’évaluation interdisciplinaire de la vision
fonctionnelle aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel durant sa phase de développement de
2020 à 2023.
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Prix de l’innovation en insertion professionnelle
Le Fonds Kamprad a décidé de soutenir la mise sur pied d’un symposium consacré à l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap visuel qui se déroulera le 9 septembre 2021.
Afin de stimuler l’innovation en matière de suivi, d’encadrement et d’appui aux personnes handicapées
de la vue, un prix international de l’innovation sera lancé à cette occasion.

Figure 3 Page de couverture du programme du symposium sur l'insertion professionnelle

Divers
Le Fonds a également soutenu pour moitié l’achat d’un Laser YAG pour l’Hôpital ophtalmique JulesGonin permettant de faire de la microchirurgie au laser sur des enfants.

Mme Eva Lundell Fragnière
Membre du comité
Me François Logoz
Président du comité
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