
Mesdames et Messieurs, 

  

Nous avons besoin de votre participation ! 

  

Dans le dernier numéro de notre newsletter, nous avons appelé les 

personnes à répondre à une enquête concernant les véhicules 

autonomes. Malheureusement, nous n'avons reçu que très peu de 

réponses à cette enquête à ce jour. 

  

En tant que membre de l'Union européenne des aveugles (UEA), la FSA 

estime qu'il est très important de faire connaître les besoins et les avis 

du plus grand nombre possible de personnes concernées en Suisse à 

l'organisme international. 

  

Donnez la possibilité à la Suisse de s'exprimer en remplissant l'enquête 

d'ici le 3 septembre en utilisant le lien ci-dessous, qui se trouve à la fin 

de ce courriel. 

  

D’avance, un grand merci de votre participation ! 
  

Bus autonomes 

Dans notre dernier bulletin, nous avons publié un article sur les véhicules 
autonomes. Actuellement, des bus autonomes sont aussi testés en 
Suisse, notamment par Car postal. Cela pourrait créer un nouveau défi à 
relever pour les personnes handicapées de la vue dans le transport 
public. L’UEA (Union européenne des aveugles) participe à un projet 
européen qui vise à inventorier les besoins des personnes aveugles et 
malvoyants en ce qui concerne les bus autonomes. Il s’agit ainsi de 
définir des exigences pour l’avenir.  
  
Membre de l’UEA, la FSA participe à un sondage visant à préciser les 
besoins dans ce domaine. Nous avons donc besoin de votre soutien. Le 
lien ci-après vous permettra de remplir le questionnaire et d’influencer 
ainsi directement un avenir qui nous paraît incertain.  
La page d’accueil du sondage est en anglais. De là, vous pouvez choisir 
votre langue. Le sondage est ensuite disponible en allemand, français et 
italien. Aucune connaissance préalable n’est requise, mais votre avis 
compte!  
https://www.soscisurvey.de/CAV_survey/?q=VI_swiss 
  
Meilleures salutations 

https://www.soscisurvey.de/CAV_survey/?q=VI_swiss
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