Communiqué de presse

Le comité de direction de la Sehbehindertenhilfe Basel a décidé de transférer l’intégralité
de son offre existante au sein d’une nouvelle société anonyme à but non lucratif
rétroactivement au 1er janvier 2021. La ‹ Sehbehindertenhilfe Basel AG › sera désormais
placée sous l’égide de la Fondation Blindenheim Basel. Le comité de direction soumettra
cette proposition à l’assemblée des membres en mai 2021.
Le changement de forme juridique est la suite logique de la coopération stratégique
engagée de longue date. Les offres de la Sehbehindertenhilfe Basel, du SIBU (Centre
Suisse de Compétence pour le Handicap Visuel en Milieu Professionnel) et du SRIHV de
Lausanne (Service Romand d’Informatique pour Handicapés de la Vue) seront
regroupées au même endroit.
Création d’une base durable
La société anonyme à but non lucratif ‹ Sehbehindertenhilfe Basel AG › sera gérée en
tant que filiale sous l’égide de la Fondation Blindenheim Basel. Le conseil de la
Fondation Blindenheim Basel a réservé un accueil favorable à ce projet.
Les compétences des deux sociétés anonymes à but non lucratif, l’actuelle irides AG et
la Sehbehindertenhilfe Basel AG, visent à permettre aux personnes non-voyantes,
malvoyantes et malvoyantes-malentendantes de mener une existence épanouie et,
autant que possible, autonome tout au long de leur vie.
À cette fin, nous souhaitons préserver les acquis éprouvés, adopter des approches
innovantes, rester ancrés dans la région et être un partenaire professionnel pour nos
mandants.
Changement de direction
La Sehbehindertenhilfe Basel avait à sa tête deux codirecteurs: Stefan Kaune et Gregor
Wadenpohl. Gregor Wadenpohl sera nommé directeur unique, tandis que Stefan Kaune
prend sa retraite.
Gregor Wadenpohl a pris la direction du domaine professionnel du SIBU en 2008. Les
personnes malvoyantes exerçant une activité professionnelle et devant se réorienter du
fait d’un handicap visuel sont formées à leurs futures activités professionnelles au sein du
SIBU. Cette formation inclut en particulier l’utilisation de moyens auxiliaires et
l’apprentissage de techniques de travail compensatoires.

Les prestations du SIBU se sont considérablement développées ces dernières
années et une équipe compétente accompagne les personnes malvoyantes et
aveugles en leur apportant un soutien dans leur formation et leur profession.
Stefan Kaune a pris la direction de la Sehbehindertenhilfe Basel en 2003, à un
moment difficile sur le plan financier et organisationnel. Il a mené l’organisation à
but non lucratif à la stabilité et a été un pionnier novateur qui a pris des décisions
judicieuses à long terme. Le comité de direction de la Sehbehindertenhilfe Basel le
remercie pour son grand engagement et ses précieux services rendus en faveur des
malvoyants et des aveugles. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir, ainsi
qu’une retraite stimulante et bien remplie.

Pour de plus amples informations, vous pouvez adresser vos questions à:
kommunikation@sehbehindertenhilfe.ch

