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Forum Handicap visuel
Plateforme romande du handicap visuel

Francophone, indépendant et sans but lucratif, ce forum est formé par différents partenaires du handicap visuel et
des personnes qui, à titre privé, sont concernées par cette problématique. Il est dédié à tout ce qui se passe en
Suisse et plus particulièrement en Suisse romande dans le domaine du handicap visuel.
Katia Gille est à l’origine de la création du forum. Atteinte de cécité corticale, elle est reconnue pour ses qualités de
webmaster. Forte d’une longue expérience professionnelle dans le domaine de la gestion et de la création de sites
Internet, elle connaît les différent aspects du handicap visuel. Elle a travaillé durant plusieurs années dans
différents services de l’État de Genève et l’État du Valais. Sa formation dans les relations publiques, culturelles et
sociales lui ont permis d’organiser plusieurs manifestations. Elle est très proche des associations régionales en
faveur des personnes en situation de handicap et collabore activement avec plusieurs institutions dont elle défend
les intérêts en diffusant les informations susceptibles de leur venir en aide.
Sont ainsi regroupées sur un seul site les événements et les informations sur :
Activités sportives
Bibliothèques et médiathèques
Cinémas en audio description
Cours et ateliers créatifs
Hôtels
Livres
Musées
Parcs
Passeports vacances
Radio
Télévision en audio description
Théâtre en audio description
Dans une mise en page claire et précise, Forum Handicap Visuel fournit également de très nombreux hyperliens
aux associations et institutions en lien avec le handicap visuel.
Les partenaires :
- Association pour le bien des aveugles et malvoyants (ABA)
- Action Caritas Suisse des aveugles (CAB)
- Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA)
- Je guide tes pas
- Radio Alpha Bravo
- Revue REISO
- Restaurant Hong Kong City
- Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)
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