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Soleure, en février 2022

L‘École de la pomme fête ses dix ans d‘existence.
Une étape déterminante pour celles et ceux qui considèrent l‘intégration 
des personnes aveugles et malvoyantes comme primordiale !

Ce qui a débuté comme une simple idée portée à bout de bras par une seule personne dans 
le canton de Soleure, propose aujourd‘hui une offre de formation utile et variée dans toute  
la Suisse. À l‘époque comme aujourd‘hui, l‘École de la pomme a pour objectif de soutenir les 
personnes aveugles et malvoyantes et de les former pour s‘orienter sur l‘écran d‘un smart-
phone ou d‘une tablette dépourvus de touches et ainsi, promouvoir leur intégration sociale 
et professionnelle.

L‘apprentissage de l‘utilisation d‘un écran tactile nécessite de la pratique avant de pouvoir utiliser un 
smartphone ou une tablette avec leurs outils d‘accessibilité : synthèse vocale et agrandissement des  
caractères. C‘est précisément à partir de ce constat qu‘est née l‘École de la pomme le 14 février 2012.

Le fondateur de l‘École de la pomme et actuel président d‘honneur de notre association, Monsieur Urs Kaiser, 
s‘est donné pour mission de former les personnes aveugles et malvoyantes à l‘utilisation du smartphone. 
Une idée aussi brillante que judicieuse, car après quatre ans, il s‘est avéré que le besoin de cours était déjà 
si grand que la création d‘une association organisée de manière professionnelle a vu le jour.

C‘est ainsi que le 1er juillet 2016 à l‘Altes Spital de Soleure, a débuté la « success story » de l‘École de la  
pomme. Avec plus de 60 membres fondateurs, un comité composé de personnalités et une direction 
professionnelle, l‘École de la pomme est aujourd‘hui un élément incontournable de la formation. Tant en 
Suisse alémanique qu‘en Suisse romande, l‘École de la pomme continue de soutenir et de promouvoir  
l‘intégration des personnes aveugles et malvoyantes au quotidien dans les domaines privés et professionnels. 
Pour ainsi dire, le monde numérique sous son meilleur jour. 

Pour marquer ses dix ans d‘existence, l‘École de la pomme édite un calendrier de l‘Avent très original.  
À quoi ressemblera-t-il ? Si intérêt, demandez-nous une épreuve en primeur.
      
En bref :
L‘École de la pomme a été fondée le 14 février 2012. Son objectif est de permettre aux personnes aveugles  
et malvoyantes de retrouver ou de renforcer leur autonomie et de participer ainsi pleinement à la vie sociale 
grâce aux nouvelles technologies intelligentes telles que les smartphones, tablettes et autres terminaux  
mobiles. Grâce à ces assistants personnels, il est possible d‘éliminer les barrières liées au handicap au quotidien 
dans la vie privée et professionnelle, d‘assurer un accès mobile à la société de l‘information et d‘augmenter  
l‘autonomie des personnes handicapées de la vue dans leur mobilité. L‘association est financée par les cotisa
tions de ses membres, par des dons, des legs, des frais de cours, des subventions, le fundraising, des  
contrats de prestations et des partenariats.
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