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Carouge, le 1er mars 2023, 

Test du prototype LireConfort par des 

personnes malvoyantes  

lectrices en grands caractères 

Vous êtes une personne déficiente visuelle lisant encore 

en grands caractères  ?  

L’association Plein Accès Suisse a besoin de vous  !  

Nous cherchons  10 personnes malvoyantes  : 

• lectrices en grands ou très grands caractères 

• de tout âge (enfants, jeunes, adultes, seniors) 

• volontaires et défrayées  

pour tester le prototype LireConfort . 

Le prototype LireConfort permet de personnaliser 

l’affichage et le confort de lecture pour tous les livres 

téléchargés depuis la médiathèque numérique accessible 

MonaLira (www.monalira.org). 

http://www.monalira.org/
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La médiathèque numérique accessible MonaLira a été 

mise en ligne le 1er mars 2023 avec déjà plus de 30'000 

livres au catalogue et très prochainement plus d’une 

trentaine de revues et journaux accessibles.  

Le projet LireConfort a été primé en novembre 2022 par 

l’Innovation Booster de la HES-SO Valais en partenariat 

avec la Fondation pour la recherche pour les personnes 

avec handicap (FRH). Il est réalisé en partenariat entre 

l’association Plein Accès Suisse , l’Institut Icare de 

Sierre et une enseignante du Département de 

l’instruction publique à Genève.  

Plein Accès a besoin de vous pour déterminer des profils-

types de confort de lecture en fonction des différents 

types d’atteintes visuelles. Ceci afin que vous puissiez 

ensuite télécharger directement vos livres avec les 

paramètres qui correspondent à vos besoins en termes 

de police, taille de texte, couleur de fond ou de texte ou 

encore interlignage.  
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Quand  ? 

Les tests du prototype auront lieu sur 2 dates.  

Il est important de pouvoir être là aux deux dates. 

1e date  : Samedi 25 mars de 10h à 12h 

2e date : Samedi 29 avril de 10 à 12h 

Où ? 

Espace Quartier 

Place Pont-Rouge 6 

1212 Grand-Lancy 

Accès 

En train  : arrêt Lancy Pont-Rouge gare 

En transports en commun  : trams 15 et 17, bus 21, 43, D, 

J, K, arrêt Pont-Rouge/Étoile. 

L’Espace Quartier se trouve à moins de 5 minutes à pied 

des arrêts de tram et bus et à 50 mètres de la gare de 

Lancy Pont-Rouge. 
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Besoin d’aide  ? 

En cas de besoin, nous venons volontiers vous récupérer 

à la gare ou à l’arrêt de bus/tram.  

Dites-le nous au moment de vous inscrire.  

Défraiement 

Chaque personne participante se verra remettre un 

défraiement sous la forme de bons Migros à hauteur de 

CHF 50.- de bons par matinée de participation, soit CHF 

100.- de bons Migros au total pour l’ensemble du 

projet. 

Matériel 

Pour le bon déroulé des ateliers, nous avons avons 

besoin que les personnes participantes viennent avec 

le matériel et les moyens qu’elles utilisent pour lire 

en grands caractères , pour que les tests puissent être 

faits dans les conditions habituelles de lecture:  

- Smartphone (Android ou Apple) 

- Ordinateur (PC, Mac ou Linux) 
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- Liseuse 

- Etc. 

Participer 

Vous voulez participer au projet  ? 

Rien de plus simple  ! 

Inscrivez-vous jusqu’au au 24 mars à midi par mail à  : 

communication@pleinacces.org ou par téléphone auprès 

de Céline Witschard, co-fondatrice de Plein Accès Suisse  : 

077  530 23 63. 

L’association Plein Accès Suisse en bref  

Plein Accès est une association reconnue d’utilité 

publique depuis novembre 2022. Elle a été fondée à 

Genève le 6 juin 2022 par deux trentenaires, Céline 

Witschard, malvoyante de naissance et Alex Bernier, 

aveugle de naissance. Le but de Plein Accès Suisse est 

d’œuvrer à l’inclusion scolaire, professionnelle, sociale et 

culturelle des personnes en situation de handicap, 

notamment grâce aux nouvelles technologies.   

mailto:communication@pleinacces.org

