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Le site internet des EPI devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes !
A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées *, les Etablissements publics
pour l’intégration mettent en ligne une nouvelle version de leur site internet, certifiée
« accessible » aux personnes avec un déficit visuel.
Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI), dont la mission est de contribuer au bien-être et à
l’intégration des personnes en situation de handicap et en difficulté d’insertion professionnelle, sont
la première institution publique genevoise à obtenir le haut niveau de certification WCAG 2.0 AA+,
décerné par la fondation indépendante "Accès pour tous". Cette fondation suisse est le seul
organisme habilité à décerner des certifications en matière d’accessibilité du web pour les
personnes aveugles et malvoyantes.
Les importants développements réalisés sur le site www.epi.ge.ch permettent concrètement aux
personnes aveugles et malvoyantes de naviguer aisément avec des outils adaptés. Dans tous les cas,
les personnes avec un déficit visuel doivent pouvoir utiliser les raccourcis claviers à la place de la
souris. Certaines utilisent la synthèse vocale, un logiciel capable de lire tout ce qui apparaît sur un
écran d’ordinateur. D’autres emploient également un clavier en braille, connecté à leur ordinateur.
Dans le cadre de leur mission, les EPI développent des activités et des prestations qui répondent aux
exigences de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH,) entrée
en vigueur en Suisse le 15 mai 2014. Ils viennent notamment d’inaugurer un atelier créateur de
supports visuels en braille (signalétiques de bâtiments, cartes de visite, etc.) unique à Genève.
*La Journée internationale des personnes handicapées a été proclamée par les Nations Unies en 1992, à la date
du 3 décembre, afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes
handicapées.

Pour tout complément d’information : contacter Sophie Bernard, responsable de la communication
des EPI. Tel : 022 949 08 06 ou 079 770 17 30, mail : sophie.bernard@epi.ge.ch

