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2 Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps

Le Service public est
aussi pour les clients en
fauteuil roulant
Lors de la conception de nouveaux guichets, fabri
ques en serie, la Poste a «oublie» ses clients handi
capes. Aucune solution satisfaisante n‘a pu tre
trouvee par des negociations et ce n‘est qu‘apres
une action coordonnee du conseiller national Chris
tian Lohr et un recours, que la Poste accepta de re
voir sa strategie en matiere de guichets. Le resul
tat positif obtenu est un guichet convenant aux
fauteuils roulants que la Poste installera dans tou
te la Suisse ä partir du Jerjuillet 2014.

En 201 0 le service de consultation lausannois AVACAH
(Association vaudoise pour la construction adapte aux per
sonnes handicapes) avait constat que lors de la rnovation
de la poste Ecublens (VD) personne n‘avait pens aux
personnes en fauteuil roulant. Seuls avaient prvus des
guichets ne pouvant tre utiliss que debout. L‘AVACAH
introduisit un recours contre ce dsavantage des utilisateurs
de fauteuil roulant. Eile exigea — en s‘appuyant sur la LHand
(Loi sur l‘galit des handicaps) et la norme SIA 500 — qu‘au
moins un guichet de poste soit accessible en fauteuil roulant.

Aprs que la Poste, la suite de plusieurs rounds de
ngociations se soit engage par &rit mettre au point un
guichet conforme la LHand, l‘AVACAH retira son recours. La
Poste semblait dispose ä accepter les requtes de ses clients
handicaps.

Guichets adaptes aux fauteuils roulants non prevus

Mais par la suite, cette supposition s‘avra trop optimiste.
En 2012, deux ans plus tard, lors de la rnovation de la poste
d‘Othmarsingen, dans le canton de Soleure, on construisit
nouveau des guichets qui devaient tre utiliss debout et
arrivaient ä hauteur d‘paule des handicaps (voir photo). La
Poste avait oubli le rsuItat des ngociations avec l‘AVACAH
de 201 0, ou bien n‘en avait pas entendu parler au-del de la
barrire des röstis! Le service de consultation soleurois pour
la construction sans obstacle de Procap estima juste titre que
c‘tait inacceptable et prit contact avec la Poste. II n‘tait plus

possible de modifier les guichets d‘Othmarsingen, mais les
discussions avec la Poste mirent en vidence le fait que des
guichets adapts aux handicaps n‘taient pas prvus dans
les rnovations futures.

Service ä une «petite» table

C‘est alors que ragirent immdiatement les trois organisa
tions membres du Rseau de la construction adapte aux
handicaps (Centre suisse, Procap et Pro Infirmis). II tait
impensable que la Poste, un des principaux services publics,
installe dans toute la Suisse des guichets inutilisables par les
personnes en fauteuil roulant. L‘organisation fa?tire Egalit
Handicap donna tout son soutien cette position, estimant
que la Poste, Organisation finance par la Confdration, se
devait tout particulirement d‘appliquer les qualits requises
par la LHand et la norme SIA 500. II s‘ensuivit durant I‘anne
suivante de nombreux changes de courriels, d‘appels tl&
phoniques et de difficiles rencontres. Finalement, pour
montrer sa bonne volont, la Poste mit au point une table de
secours prs du modle actuel de guichet, mais les utilisateurs
de fauteuil roulant se sentirent mis de cöt et discrimins par
cette «petite» table.

Le conseiller national met de l‘huile dans les rouages

Lorsqu‘un collaborateur du Centre suisse apprit que la poste
de «son» quartier Zurich devait tre rnove, le Centre fit
opposition, par pr&aution, contre le projet de transformation.
Son but n‘tait pas seulement d‘obtenir une solution satisfai
sante Zurich, mais dans toute la Suisse. Christian Lohr,
conseiller national PDC de Thurgovie et lui-mme astreint au
fauteuil roulant, apporta son soutien cet objectif. II deman
da au Conseil fdral des renseignements sur les plans de r&
novation de la Poste, ce qui mit de l‘huile dans les discussions.

Le Centre teste un nouveau prototype

L-dessus les mdias s‘en mlrent et soudain tout avana
(cf. article de Blick du 12/12/2013 «La Poste chicane les handi
caps»). Rapidement on chercha une solution pour un guichet
convenant aux fauteuils roulants, ainsi qu‘un lecteur de carte
lectronique et un module pour les signatures. Les experts du
Centre apportrent leurs connaissances techniques et purent
tester le prototype. Selon le slogan «rien pour nous sans
nous», autrement dit ne pas faire de plans sans consulter des
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Le tigre de papier a reu des dents
Commentaire de Joe Manser

A 1 7 ans j‘ai esp& pour la premire fois des guichets adap
ts dans les PTT de i‘poque: le 1 2 novembre 1970 le Conseil
fdrai promulga les premires directives prconisant que les
entreprises fdraies puissent tre aussi utilises par dese
clients handicaps. Le cahier des charges des constructions
des PTT, en d&embre 1 980, insista: les bureaux de poste doi
vent tre accessibles en fauteuil rouiant. De plus, toutes les
bis cantonales sur la construction exigent, depuis le milieu
des annes 90, que les bätiments ouverts au public soient sans
obstacies. Enfin 2004 vit l‘entre en vigueur de la LHand qui
concrtisa l‘exigence d‘gaiit contenue dans la constitution
fd&ale, notamment pour les entreprises proches de la Con
fdration, teiles que la Poste, les CFF, l‘EPF, etc.

Jusque l tout va bien. Mais maIgr toutes ces prescrip
tions — la premire date de plus de quarante ans — jusque
rcemment ce n‘tait pas encore vident pour la Poste d‘ac
cueiliir normalement les clients en fauteuil roulant. Ce n‘est
que depuis les possibilits de recours donnes par la LHand et
l‘intervention du conseilier national Lohr, que le tigre de pa
pier a enfin reu des dents: möme les clients en fauteuil rou
lant — tels que moi — peuvent partir de 2014 utiliser comme
tout le monde be Service public des bureaux de poste, nouve

personnes concernes, ie Centre a demand la collaboration
de personnes atteintes de diffrents handicaps. Les donnes
proches de l‘exprience pratique ont permis l‘laboration
d‘un guichet m&itant vraiment la dsignation de «adapt aux
fauteuils roulants». En outre, les personnes plus petites que la
moyenne en profitent galement.

Tout est bien qui finit bien

Rtrospectivement, on peut affirmer que pour les organisa
tions de handicaps comme pour la Poste ii aurait mieux valu
attaquer fond le problme ds 201 0. Mais mme les longues
histoires peuvent avoir une fin heureuse: la Poste a compris
qu‘elle devait respecter la LHand. Eile a promis d‘instailer le
nouveau guichet ä partir du 1 er juillet 2014 lors de toutes les
rnovations et d‘en proposer au moins un dans chaque
bureau de poste. Entre-temps le Centre a naturellement
retir son recours.

On ftera bientöt l‘inauguration et le premier client en fau
teuil roulant pourra rgler de manire autonome ce qu‘il doit
faire ä la poste. Au moment d‘imprimer ce bulletin, nous ne
connaissons pas encore le bureau postal concern.

Andrea Holenstein

aux ou rnovs.

Qualites requises des guichets adaptes:

• La LHand exige de la Confdraton, des cantons et des
communes, qu‘iis amnagent de manire adapte aux handi
caps les bätiments ouverts au public ainsi que les transports
publics.
• Co-finance par la Confdration, la Poste a un engage
ment sp&iai selon la LHand. Le droit fdral prvoit pour bes
entreprises proches de la Confdration qu‘elles appliquent la
norme SiA 500.
• L‘article 7.4.1 de la norme SIA 500 prvoit que, cöt clients,
l‘un au moins des plans de travail, guichets ou terminaux doit
satisfaire aux exigences de cet article (notamment utilisation
en position assise).
• L‘utilisation, ou la participation aux objectifs d‘un bäti
ment, impiique la possibilit d‘utiiiser la poste les presta
tions offertes et d‘accomplir toutes les activits habituelies. ii
s‘agit par exemple de l‘utilisation des cartes de paiement et
des modules de signature (prestation de signature lectroni
que) ou la prsence une hauteur adapte aux fauteuils rou
lants d‘un plan d‘&riture pour signer un formulaire.
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Beni Rüdisühli (technicien du Centre suisse) au guichet postal
Othmarsingen, trop haut pour es fauteuilles. Photo: Centre suisse
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Comment construire de
maniere adaptee aux
malentendants
aho. En janvier 2014 parurent en allemand les
nouvelles directives sur la «Construction adaptee
aux malentendants», accompagnees le 31 janvier
d‘une rencontre professionnelle a I‘universite de
Zurich. En complement ä Ja norme SIA 500, une
lacune put ainsi tre comblee.

«Je ne m‘tais encore pas occupe du sujet de la construction
adapte aux malentendants>, reconnat Dorothe Pottgiesser,
architecte et cratrice de projets au lertianum SA. Les connais
sances transmises dans les directives et lors de la runion du
31 janvier Zurich, lui furent donc trs utiles. «L‘adaptabilit
aux personnes ges est un thme central dans notre
entreprise. Dans les nouveaux projets je pourrai maintenant
introduire des lments de construction adapte aux malen
tendants.»

Cet avis est partag par Daniel Dittli de la socit Drost et
Dittli Architekten. II veut surtout savoir comment les person
nes intresses ressentent les problmes et comment les cra
teurs des plans peuvent amliorer la situation par une archi
tecture conforme leurs besoins. Karin Züst, monitrice des
tudiants avec et sans handicap l‘Ecole Polytechnique de
Zurich, est aussi satisfaite des connaissances nouvellement
acquises sur la construction adapte aux malentendants.
«Maintenant que je connais les installations n&essaires, je
peux mieux conseiller les tudiants malentendants et trouver
avec le service d‘intendance les solutions techniques adap
tes.)>

Prescriptions concernant la construction adaptee
aux malentendants

Les personnes ayant un handicap auditif ne doivent pas tre
exclues de la socit, ainsi que le prescrit la Loi sur l‘galit
des handicaps (LHand). Se basant sur ce principe, la norme
SIA 500 a dress un catalogue des qualits requises minima
les qui doivent tre appliques dans les constructions.

[es nouvelles directives prescrites par la «Construction
adapte aux malentendants» ont labores par le Centre

suisse avec la commission technique de la construction adap
te aux malentendants. Elles ont prsentes lors de la r&
union professionnelle du 31 janvier l‘Universit de Zurich. El
les compltent la norme SlA 500 et englobent tous les sujets
importants pour une architecture adapte aux malentendants,

commencer par le «principe des deux sens», puis es textes
juridiques en Suisse, elles prsentent l‘amnagement des lo
caux extrieurs et intrieurs, I‘utilisation de la lumire et les
lments essentiels de l‘acoustique, ainsi que les exigences en
matire de sonorisation et d‘installations de communication.

Au cours des prochains mois, le document «Construction
adapte aux malentendants» sera traduit en franais. Une
runion professionnelle sur ce thme est prvue en Suisse
romande en 201 5.

6 Bases techniques pour la construction adaptee
aux malentendants et sourds

1. Disposition spatiale simple des constructions
et installations

2. Principe des deux sens: informations visuelles
et acoustiques

3. Conditions d‘&lairage idales
4. Acoustique des salles optimale
5. Installations de sonorisation permettant une bonne

intelligibilit de la parole
6. Installations d‘&oute pour les personnes portant

un appareil auditif ou un implant
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Guichet avec installation d‘&oute induction. Les dessins permettent
de voir es lments de mise en place. Illustration: Ursus/Grafik
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Acces sans obstacle aux spectacles de plein alt

Mobile et disponible
pour tous:
le IoiCap Cerebral
aho. Pour mettre au point un WC mobile, repondant
au principe du ((design for all», il est judicieux de
faire appel des le debut ä des experts et ä des per
sonnes concernees. On est alors sür que le projet
tiendra ses promesses.

aho. La LHand, Loi sur l‘galit des handicaps, est galement
applicabie pour les manifestations publiques temporaires
(ftes en extrieur, expositions, manifestations sportives
etc...). La notion de «bätiments et installations> recouvre dans
la tolles locaux et installations durables comme ceux qui sont
provisoires. Cela peut tre des baraques, tentes, conteneurs et
autres instailations mobiles ([Hand art.2, let b). Ce peut tre
aussi des infrastructures teiles que des toilettes.

On trouvera des renseignements ainsi que des tuyaux et le
savoir-faire n&essaire pour ia mise en uvre pratique auprs
des Services de consultation cantonaux pour la construction
sans obstacle: www.construction- adapte.ch, rubrique Servi
ces de consultation.

Qu‘il s‘agisse d‘une fte de village ou d‘une manifestation
sportive, les toilettes mobiles sont indispensables. Le «petit
coin» doit tre non seulement facile transporter et instal
1er, mais aussi tre accessible tous, notamment aux person
nes en fauteuil roulant. Promouvoir un «petit endroit» utile
pour tous est le hut de la Fondation Cerebral. En collaboration
avec les sp&ialistes de WC Ioi-Ioi, eile chargea la socit
Vaterlaus Composites de Zurich, d‘laborer des toiiettes mobi
les sans obstacle (ToiCap Cerebral) avec table langer intgre.

Garantir un transfert sür

Sous le nom de ToiCap Cerebral, ces toilettes virent le jour ii y
a quelque temps. Mais bientöt diverses critiques furent adres
ses au Centre. Lors de la demande suivante de permis de con
struire temporaire, le ToiCap fut examin sous la loupe et les
experts constatrent que, malgr toute la bonne volont, les
prescriptions de la norme SIA 500 et de la Loi sur l‘galit des
handicaps n‘avaient pas respectes. En outre, i‘instaila
tion n‘tait pas pratique: le sige tait au-milieu de la pi&e,
ce qui faisait perdre un pr&ieux espace. La forme malcom
mode du sige rendait difficile le transfert entre le fauteuil
roulant et le sige du WC, ce qui doit tre possible sans utili
sation des jambes.

Par pr&aution le Centre fit alors Opposition. [es respon
sables reconnurent les dfauts et trouvrent rapidement une
meilleure solution. Le sige repouss dans le coin de la cabi
ne (voir Variante 2) permet des personnes ayant de grands
fauteuils lectriques d‘utiliser l‘espace ainsi dgag. Et un
transfert sür est d€sormais possible grce aux barres de sou
tien et ä l‘emplacement optimal du sige.

[e modleToiCap Cerebral amlior et rpondant la nor
me SIA 500 sera disponible durant le second semestre 2014.

• Les toilettes ToiCap Cerebral mobiles et sans obstacle peu
vent tre loues auprs de www.cerebral.ch ou www.toitoi.ch
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Gräce au nouvel amnagement i y a maintenant assez de place pour
des utilisateurs de fauteuil roulant Iectrique. Photo: aho

Variante 1: Peu de place. Variante 2: Assez de place.
Plan: mis ä disp. Plan: mis disp.
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Les sols dans les institutions de soin

Lors de la planification des revtements de sols dans les in
stitutions de soin et homes mdicaliss, les responsables sont
souvent confronts un important dfi: crer une atmosph
re chaleureuse avec un revtement solide, facile entretenir
et si possible sans jointures.
Dans es unit de soins et es appartements de soins d&en
traliss, qu‘il s‘agisse alors d‘une partie d‘un centre de soins
ou d‘une unit partiellement autonome dans un immeuble,
I‘atmosphre et la qualit des matriaux ont une trs grande
valeur. Les parquets rpondraient en principe idalement aux
deux xigences. Mais us ne peuvent tre utiliss non traits ni
encaustiqus, leur surface n‘tant pas tanche. Les parquets
laqus ne sont pas assez antidrapants et leur surface tant
rflchissante, us ne conviennent pas non plus.

Des mthodes modernes de traitement des surfaces com
me le systme Durrer permettent d‘unir l‘agrment de l‘habi
tat, la rsistance du sol et la facilit d‘entretien. Le traitement
de la surface amIiore nettement la rsistance du sol aux ta
ches de toute sorte ainsi qu‘ la pntration des liquides. En
outre, il augmente la qualit antidrapage du revtement.
II est donc possible d‘utiliser des parquets (ou toute autre
surface sensible et rainure) mme dans les tablissements de
soins ou dans es groupes de logements de personnes attein
tesdedmence. Felix Sohn

Durrer Systems
8700 Küsnacht ZH
044911 0715
www.durrer-systems.com

Plus d‘obstacles dans les auberges de jeunesse

aho. Depuis 2008 es auberges de jeunesse suisses ont com
menc ä rnover et amnager sans obstacle leurs quelque 50
tablissements. En 2011, le contact avec la fondation «Denk
an mich)) (Loisirs et vacances pour personnes handicapes) fut
tabli par l‘entremise du Centre suisse pour la construction
adapte aux handicaps. Les auberges de jeunesse et la fon
dation Denk an mich, conseills par es experts du Centre et
soutenus par le Bureau fdral de l‘galit, mirent alors au
point le projet «Vacances — accessibles ä tous)). Le hut de ce
projet est de rendre accessible sans obstacle ‘ensemble de
l‘offre des auberges de jeunesse suisses — depuis les informa
tions sur le site Internet jusqu‘aux btiments et leur gestion.
La sensibilisation des collaborateurs fait partie de ce projet qui
doit durer trois ans et devrait avoir un effet d‘exemple pour le
tourisme suisse. Le site www.youthhostels.ch permet de m
nire dtaille de savoir quelles auberges de jeunesse sont
dj sans obstacle ou le sont partiellement.

Guide ((Aires de jeux pour tous» en italien

aho. En fvrier 2013 parut le
guide «Aires de jeux pour
tous» en allemand et en
franais, en collaboration
avec la fondation «Denk an
mich)) et l‘association Pro
Juventute du canton de Zu
rich. Le Centre suisse, avec
ses connaissances sp&iali
ses, apporta son soutien au projet ainsi qu‘ la mise au
point de la brochure. Entre-temps une version italienne est pa
rue, disponible auprs de la fondation «Denk an mich», Case
postale, 8042 Zurich, ou tlphone 044 366 13 13. Informa
tions: www.denkanmich.ch ou www.hindernisfrei-bauen.ch
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L‘auberge de jeunesse de Stein am Rhein, construite ii y a 50 ans, est ac
cessible sans obstacle depuis avril 2014. Photo: Fondation Denk an mich

Des sols confortables et rsistants gräce un traitement sp&ial de la
surface. Photo: Durrer Systems

BaIanoire pour tous.
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Formation continue «Construction sans obstacle»

Cours d‘introduction ä la construction sans obstacle
25126 septembre 2014, 9h30 - 17h00 ä Zurich

Ce cours d‘introduction de deux jours transmet les connais
sances de base essentielles de la construction sans obstacle.
II sera donn en allemand et concerne surtout I‘activit
pratique des planificateurs, des autorits et des personnes
intresses par le sujet.

Direction du cours: Bernhard Rüdisüli, Centre suisse pour la
construction adapte aux handicaps, Zurich et Eric Berteis,
Eureau de la construction sans obstacle, Riehen EL

Autres intervenants:
• Nadja Herz, avocate en droit de la construction, Zurich
• Patrick Röösli, architecte FH/SIA, commission technique de

la construction adapte aux malentendants, Baar
• Marc Fehimann, commission technique suisse de la con

struction adapte aux malvoyants, Wabern

Prix du cours pour les deux jours: CHF 450.—, Bienfaiteurs du
Centre suisse: CHF 250.—, Remise d‘une documentation d&
taiile y compris la norme SIA 500

Cours «Construction sans obstacle
pour les autorites du domaine de la construction»
24 octobre 2014, 09h15 — 17h00 ä Zurich

Ce cours d‘une journe s‘adresse aux autorits du domaine de
la construction et aux personnes charges de l‘application des
prescriptions lgales concernant la construction sans obstacle.
Le cours est dispens en allemand.

Direction du cours: Bernhard Rüdisüli, Centre suisse pour la
construction adapte aux handicaps, Zurich et Eric Bertels,
Eureau de la construction sans obstacle, Riehen BL

Intervenante: Nadja Herz, avocate en droit de la construction

Prix du cours: CHF 350.— Bienfaiteurs: CHF 200.—

Indications: Nous cherchons un(e) responsable pouvant
donner les cours d‘introduction en franais. Si vous tes
intresss, veuillez contacter M. Joe Manser:
manser@hindernisfrei-bauen.ch, tiphone 044 299 97 97.

Renforcement de I‘equipe du Centre

ma. Ces dernires annes les
demandes dans le domaine
de la communication ont
augment. Le dpart ä la re
traite de Jürgen Liebau ayant
Iib& un emploi temps
partiel, le Centre prit cette
occasion pour renforcer le
secteur de la communica
tion. Depuis le dbut 2013,
Andrea Holenstein complte Andrea Holenstein Photo: J. Haller

I‘quipe en tant que respon
sable de la communication. Eile a travaill au dbut en tant
que journaliste, puis pendant environ 20 ans dans la commu
nication stratgique et oprationnelle, notamment dans les
services de transport Sihltal Zurich Uetliberg, ä la Coop et au
Dpartement des constructions de la ville de Zurich. En 201 2,
eile a obtenu le Executive Master of Science in Communica
tions Management l‘universit de Lugano (TI). Andrea
Holenstein est responsable au Centre de la communication
interne et externe et de la coordination du domaine «Cons
truction adapte aux malentendants».

Normes et directives - qu‘est-ce qui est nouveau?

Nouvelle norme VSS SN 640 075 en preparation
La nouvelle norme pour l‘espace public routier est dans la
phase finale de rdaction. Sa publication est prvue pour
l‘automne ou l‘hiver 2014.

Nouvelle directive eclairage interieur
Le groupe spcialis «clairage intrieur» de I‘Association
suisse pour l‘&lairage (SLG) a mis au point la directive SLG
104: 2014 f «Eclairage adapt aux personnes äges et
malvoyantes dans les locaux int&ieurs». Felix Bohn, en tant
que reprsentant du Centre suisse pour la construction adap
te aux handicaps, a transmis ses connaissances techniques
au groupe d‘experts. La nouvelle directive est disponible en
franais sous www.slg.ch/fr/.

Complements de la norme SIA 500
Corrections et prcisions de la norme SIA 500 «Constructions
sans obstacles» paraissent rgulirement, la dernire fois en
franais le 1 er/1 0/201 3. On peut tl&harger gratuitement les
complments sous www.sia.ch/correctifs

La norme SIA 500 en italien
Depuis peu, la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles»
est disponible aussi en italien: www.sia.ch et coüte 1 80 francs
auprs de la SIA.
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Risques et visions
Martin Hauer, traducteur diplöme et ecrivain, vit
depuis plus d‘un an avec une contribution d‘assis
tance de l‘AI. Sa recherche d‘un appartement adap
te aux handicapes ä Lucerne a ete pour lul comme
un saut dans I‘eau glacee. Apres plusieurs essais ii
trouva finalement un logement lui convenant.

Appartement 1, quartier de t‘Almend: iorsque i‘agent im
mobilier sort de sa voiture et voit mon fauteuil rouiant, on peut
volt sur son visage ce qu‘il pense: «Vous ne pourrez jamais
vous offrir cet appartement...» Ma compagne et moi savons
qu‘ii a raison, mais nous visitons quand mme cet lgant ap
partement de 4 ½ pi&es. Nous admirons le bei amnagement
cuisine-saiie de sjour ainsi que ia vue magnifique, puis re
tournons ia raiit.

Depuis janvier 201 2, je touche la contribution d‘assistan
ce de i‘Ai. Eile permet de grer sa vie soi-mme, avec des
liberts et des possibiiits inimaginabies pr&demment. Pour
ma compagne et moi, ii est vident que ce serait un apparte
ment idai pour vivre ensemble, mais c‘est une noix difficiie
casser, car le suppiment maximal pour ie ioyer que verse ia
caisse de compensation ne suffit pas pout ia piupart des
logements jugs adapts aux handicaps.

Appartement 2, Lucerne-Littau: ce logement ( un prix
convenable) au rez- de-chausse, avec ia grande terrasse, me
piat, bien que es portes soient un peu troites et promettent
des coudes &orchs. Malheureusement le fauteuii rouiant qui
entrerait dans la saile de bains de cet appartement «adapt
aux handicaps» n‘existe pas encore. Je bougonne que se
doucher est en tous cas surestim dans notre socit, tout en
sachant mme sans ie regard svre de ma compagne, que cet
appartement est hors jeu!

ii n‘est pas faciie de trouver quelque chose de convenabie,
mme sans ie faCteur rabat-joie qu‘est l‘accessibilit en fau
teuil rouiant. La machine chercheuse de Procap ne trouve
qu‘une poigne d‘options conformes nos besoins. Et cela

bien que depuis des d&ennies ia lgisiation du canton de
Lucerne exige i‘accessibilit des fauteuiis rouiants dans les
immeubies d‘habitation. — Nous commenons nous deman
der si un appartement nous convenant existe vraiment!

Appartement 3, Geriiwilstrasse: nous sommes fiers de
notre ide de rechercher un ioft; car s‘ii y a peu de cioisons, ii
y a beaucoup de place de manceuvre. Toutefois, la vue sur le
triste cimetire des tra ins est si dprimante que nous d&idons
de continuer chercher.

L‘accessibiiit en fauteuii rouiant est natureiiement un
critre contraignant qui exige des compromis. Mais ma com
pagne et mol estimons ne pas vouioir faire trop de sacrifices
et finaiement notre premier appartement commun doit nous
piaire.

Appartement 4, Gisikon: ie correcteur automatique
demande si nous vouions dire «risques» — en ailemand
((Risiko)> —‚ iorsque nous tapons «Gisikon». Sa question est
justifie, car cette petite commune est assez bin, avec bes
transports pubiics, des vilies de Lucerne et Zoug, oi des as
sistants mdicaux sont faciies trouver. Un vrai handicap.
Mais ie loft est magnifique et pour nous abordable.

Nous d&idons de nous en tenir la seconde proposition
offerte par le mot Gisikon («Voulez-vous dire vision?») et nous
demandons ie formuiaire d‘inscription. Martin Haller

Services de consultation cantonaux

Vous y trouverez les sp&ialistes pour toutes les questions relatives
la mise en ceuvre pratique de la construction sans obstacles dans votre
canton www.construction-adapte (services de consultation)

Information: Les directives «Habitats pour personnes äges» seront
traduites en franais et distribues aux lecteurs du bulletin d‘info
jusqu‘ la fin de l‘anne 2014.

Editeur Centre Suisse pour la construction adapte aux handicaps,
Kernstrasse 57, 8004 Zurich, T 044 299 97 97, F 044 299 97 98
Rsponsable: Andrea Holenstein, communication.
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