
En collaboration avec la Fondation suisse pour pa-
raplégiques, le Rotary Club de Lausanne a fondé 
en 2011 la Fondation Esperanza. Ses objectifs: sou-
tenir des personnes para et tétraplégiques dans 
leurs démarches de réinsertion professionnelle.

n Surmonter les obstacles 
Après la survenance d’une invalidité, le retour à la vie 
professionnelle peut parfois être vécu comme une dé-
marche insurmontable. Seules face au marché de l’em-
ploi et ne sachant pas comment se réorienter profes-
sionnellement, les personnes perdent parfois espoir de 
retrouver du travail. Pour pallier ces diffi cultés, l’aide 
de la Fondation Esperanza se décline sous différentes 
formes. 

Afi n d’acquérir de nouvelles compétences, elle peut fi -
 nancer une nouvelle formation ou un bilan de com  pé-
 tences, accompagné d’un coaching personnalisé au-
près d’une organisation spécialiste. Parfois, ce sont des 
moyens auxiliaires qui permettront de facili ter l’ex er-
 cice d’une activité professionnelle. À terme, le Rotary 
Club propose des solutions pragmatiques et individua-
lisées au travers de son réseau d’entrepreneurs, afi n de 
se reconnecter petit-à-petit au monde professionnel.  

n Les critères pour obtenir 
un soutien 

La Fondation a pour vocation de soutenir des person-
nes domiciliées en Suisse romande qui ne bénéfi cient 
pas de mesures de réinsertion professionnelle, ou insuf-
fi samment par le biais des instances offi cielles. La moti-
vation, l’engagement et la faisabilité du projet sont les 
critères principaux pour bénéfi cier d’un soutien. 

n En savoir plus 
Sur le site Internet de la Fondation, vous trouverez dif-
férents témoignages: www.rotary-esperanza.ch. 

n Entrer en contact avec 
la Fondation

Vous souhaitez retrouver un emploi mais les obstacles 
pour y parvenir sont trop importants ? Contactez le dé-
partement Conseils vie de l’Association suisse des para-
plégiques, qui vous accompagnera dans vos démarches 
auprès de la Fondation Esperanza.
  Jeanne Rüsch

Rotary-Club
Lausanne

Selon la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), 
les transports publics suisses devraient être adaptés 
aux personnes handicapées d’ici fi n 2023. Le groupe 
de travail RöV (fauteuils roulants et transports publics) 
s’engage pour que cette loi soit appliquée.

À cette fi n, il travaille avec l’association faîtière des orga-
nisations de personnes handicapées Inclu sion Handicap 
(IH) et avec les services spécialisés dans le con seil en 
construction. Toutefois, pour trouver de bonnes solutions, 
il faut encourager la coopé ration directe entre les respon-
sables de projets, les exploitants et les fabricants.

Récemment, les nouveaux trains à deux étages «Dosto» des 
CFF (de Bombardier) ont montré quelles erreurs peuvent 
se produire lorsque les person nes concernées ne sont pas 
impliquées, ou pas assez, dans la planifi cation d’un tel pro-
jet. Ni la montée dans le train ni la descente du train ne 
sont adaptées aux fauteuils roulants. IH a donc déposé un 
recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Comme le 
montrent les efforts déployés l’an dernier, la si tuation pour-
rait être différente. Le RöV a participé à plusieurs reprises à 
des séances réunissant des opérateurs et des constructeurs 
ferroviaires avant l’acquisition de nou  veaux équipements 
roulants lorsque l’accessibilité en  fau teuil roulant était exa-
minée, surtout pour les investissements des CFF, de la SOB 
(Südostbahn) ou de BLS SA (Berne-Lötschberg-Simplon) 
pour de nouvelles compositions de trains. À cet effet, plu-
sieurs visites et inspections ont eu lieu, permettant de re-
lever des lacunes, notamment au niveau des toilettes ou 
des places réservées aux fauteuils roulants.

n Proportionnalité
Dans le secteur des infrastructures, les autorités tentent 
sou vent d’éviter la mise en œuvre de la LHand en faisant 
valoir que telle gare ou tel arrêt est peu fréquenté. C’est in-
compréhensible et inacceptable. Nous étions donc heureux 
qu’IH intervienne auprès de l’Offi ce fédéral des transports 
car cela a modifi é les aides à la planifi cation pour les entre-
prises de transport. Ainsi, une trentaine de gares devront 
être adaptées.

Harald Suter
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du RöV
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