Bâle, le 1er juin 2021
Commiqué de presse
Un hébergement et un travail porteurs de sens pour les personnes aux besoins particuliers
Les propositions du comité visant à transférer les services de la Sehbehindertenhilfe Basel au sein
d'une SA à but non lucratif sous l’égide de la Fondation Blindenheim Basel ont toutes été
approuvées par l’assemblée générale. Le transfert est effectif à partir du 01.07.2021. L’association
précédente devient une association de soutien. Avec ses deux filiales ‹irides AG› et
‹Sehbehindertenhilfe Basel AG›, la Fondation Blindenheim Basel offre une gamme complète de
soutien dans la vie quotidienne et le travail, ainsi que des formes contemporaines d’hébergement
et de travail pour les personnes âgées et malvoyantes de la région.
Par son engagement, la Fondation Blindenheim Basel reconnaît à un stade précoce l’évolution des
besoins des personnes âgées, aveugles, malvoyantes et malentendantes, en les couvrant autant
que possible par un large éventail de services de soutien.
Bien plus que de l’intégration
En tant que société d’exploitation de la fondation, irides AG gère un centre d’hébergement et de
soins. Elle considère comme sa mission d’offrir de nouvelles formes de travail et de logement, de
poursuivre ce qui a fait ses preuves et d'anticiper les nouvelles offres. Il s’agit, entre autres,
d’emplois protégés dans le cannage, la lingerie, la gastronomie et les bureaux, ainsi que dans
l’atelier créatif. Dans le domaine de l’habitat, irides AG propose des places de soins de longue
durée ainsi que des logements avec service.
La fondation et ses filiales sont également très actives dans le domaine de l’intégration
professionnelle. Alors qu’irides AG offre de nombreux emplois protégés et réussit à intégrer les
personnes handicapées dans la société, le SIBU (Centre Suisse de Compétence pour le Handicap
Visuel en Milieu Professionnel), qui fait partie de la Sehbehindertenhilfe Basel AG, veille à ce que
les professionnels malvoyants et aveugles soient reconvertis afin de pouvoir rester sur le 1er
marché du travail et participer à la société active.
La Sehbehindertenhilfe Basel AG, quant à elle, aide les personnes ayant perdu la vue à utiliser au
mieux leur potentiel visuel grâce à des aides et des exercices, afin qu’elles puissent gérer leur vie
quotidienne de manière largement autonome.

La famille s’agrandit
Les organisations, qui appartiennent à la même famille avec effet rétroactif depuis le 1er janvier
2021, avaient déjà collaboré stratégiquement par le passé. Tout comme les chaises sont retissées
dans les ateliers, le réseau de tous les services d’aide et de soutien sous l’égide de la Fondation
Blindenheim Basel deviendra encore plus vaste et solide. Notre champ d’action n’est pas
suffisamment soutenu par l’État. Il est donc d’autant plus important que nous défendions les
préoccupations et les besoins des personnes aveugles, malvoyantes ou âgées de la région de
Bâle.
Grâce aux compétences des deux sociétés à but non lucratif irides AG et Sehbehindertenhilfe
Basel AG, nous pouvons permettre aux personnes concernées de mener une existence épanouie
et autodéterminée tout au long de leur vie, et être un partenaire professionnel pour nos clients
dans la région.

Au fait: dans notre magasin ybligg, vous trouverez de très beaux objets artisanaux pour votre
ménage durable. Venez-nous voir au Spalenberg 2 ou découvrez notre vitrine en ligne :
www.ybligg.ch.

