
Bénévole: un engagement 

solidaire!





Une surdicécité a des conséquences sur presque tous les domaines de la 

vie, en particulier sur la communication, la mobilité et l’accès à l’informa-

tion. Les bénévoles de l’UCBA accompagnent les personnes en situation 

de surdicécité. Ils les guident sur des chemins qu’elles ne pourraient pas 

ou que difficilement emprunter seules. Ils décrivent ce qu’ils voient et ce 

qu’ils entendent et donnent ainsi accès à l’information.

Votre accompagnement améliore la qualité de vie et l’indépendance 

des personnes concernées.

Nous avons besoin de vous !



Votre profil

Discrétion

Temps à 

disposition

Flexibilité

Respect

Fiabilité

Désir de  

communiquer



Vous accompagnez des personnes sourdaveugles 

dans de nombreuses situations du quotidien, 

par exemple pour faire les courses, aller chez le 

médecin, se promener ou faire du tandem. Vous 

pouvez également leur faire la lecture, jouer 

ensemble à un jeu de société ou simplement les 

écouter. Vous les accompagnez lors d’activités 

ou de cours de l’UCBA tels qu’ateliers créatifs,   

séjours de vacances, offres de formation, ren-

contres conviviales, etc.

Conditions

Vous avez entre 18 et 70 ans et êtes en bonne 

santé psychique.

Vos activités

Notre offre

 • Deux journées d'introduction obligatoires

 • Formations continues internes gratuites

 • Encadrement par des professionnels

 • Remboursement des frais

« Au début je ne pouvais même pas imaginer 

comment il était possible de communiquer 

avec des personnes ayant à la fois une atteinte 

de la vue et de l’ouïe. Mais maintenant je suis 

enthousiaste. Mon accompagnement a des 

effets concrets et en plus, j’apprends plein de 

nouvelles choses. » Silvia M., 52 ans, bénévole à 

l’UCBA depuis 2017

Nous nous réjouissons de faire votre 

connaissance !



Union centrale suisse pour le bien  

des aveugles UCBA

Service spécialisé en surdicécité UCBA

Chemin des Trois-Rois 5bis

CH-1005 Lausanne

Téléphone 021 345 00 50

surdicecite@ucba.ch

www.surdicecite.ch
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Les services spécialisés en  

surdicécité de l’UCBA :

surdicecite@ucba.ch

Suisse romande : tél. 021 345 00 50

Tessin : tél. 091 825 82 72

Berne, Fribourg et Valais (germanophone) :  

tél. 031 398 50 15

Bâle, Argovie et Soleure : tél. 062 888 28 68

Suisse centrale : tél. 041 227 20 50

St-Gall et Suisse orientale : tél. 071 228 68 68

Zurich, Schaffhouse et Glaris : tél. 044 444 10 82


