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Général 
Dans ce rapport, nous avons résumé les statistiques et le bilan financier du projet à fin 

2014. 

 

En novembre ont eu lieu des échanges téléphoniques entre notre président et l’OFCOM 

pour discuter des prochaines étapes de la révision de la loi sur les télécommunications. 

L’office rédigera en début 2015 un rapport sur le service universel qui sera transmis au 

secrétaire général du DETEC pour passer à la consultation des offices. 

 

Notre rapport d’évaluation intermédiaire a été envoyé au BFEH (Bureau fédéral de 

l’égalité pour les personnes handicapées) fin octobre dans les délais impartis. Le 12 

novembre, il a été approuvé et ainsi, la seconde tranche de financement a été déblo-

quée. Nous avons envoyé une copie de ce rapport à l’OFCOM et l’avons également publié 

sur notre site Internet. Dans le cadre de cette évaluation, le besoin d’un service de relais 

vidéo a été validé. De plus, beaucoup d’utilisateurs ont souhaité que les heures 

d’ouverture soient élargies. Début 2015, nous allons répondre à ces besoins en ouvrant 

le service en Suisse allemande l’après-midi de 13h à 18h (pour l’instant 14h à 17h), ceci 

dès le 1er janvier. Pour la Suisse romande, un élargissement dès le 1er mars est encore en 

discussion. De plus, selon les retours, il y a un besoin impératif de pouvoir utiliser Video-

Com de partout et pas seulement d’un endroit fixe. Des solutions pour Tablet et Smart-

phone sont proposées par la ghe-ces sa ; nous avons publié l’information sur notre site 

Internet et dans notre bulletin d’hiver. 

 

 

Suisse allemande 
Heures d‘ouverture (lu-ve): 8h à 9h, 1 interprète 

 9h à 12h, 2 interprètes 

 14h à 17h, 2 interprètes 

 

Donc en tout, 13 heures d’interprétation par jour. L’équipe se compose de 12 

interprètes. Une interprète a cessé ses activités à VideoCom à fin octobre. 

 

En 2014, le service VideoCom a été utilisé en Suisse allemande pour des appels 

concernant les thèmes suivants : 
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Dans cette région lingusitique, depuis le début du projet en avril 2011, nous observons 

la répartition suivante entre les thèmes des appels : 

 

 
 

Environ 26% des conversations ont un caractère professionnel ce qui contribue 

fortement à l’intégration des sourds dans la société des entendants, respectivement 

dans le monde du travail. Les diverses commandes (environ 17%), les conversations 

avec le médecin (14%) et les renseignements divers (14%) sont les autres sujets les 

plus fréquents. 

 

Pendant les vacances d’été, nous avons réduit l’occupation à une personne sur toute la 

journée. Pour les autres périodes de vacances, il n’a pas été pas nécessaire d’adapter 

l’occupation. 

 

 
 
En moyenne et sur toute l’année, nous avons effectué environ 28 appels par jour. 

L’évolution du nombre d’appels en Suisse allemande est réjouissant, et en se fondant 

sur les retours obtenus lors de l’évaluation intermédiaire d’octobre 2014, nous allons 

élargir les heures d’ouverture dès janvier 2015 (13h à 18h). 
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Suisse romande 
Heures d‘ouverture (lu-ve): 9h à 12h, 1 interprète 

 14h à 17h, 1 interprète 

 

Donc 6 heures d’interprétation par jour. L’équipe se compose de 8 interprètes. 

 
En 2014, le service VideoCom a été utilisé en Suisse romande pour des appels 

concernant les thèmes suivants : 

 

 
 

Dans cette région lingusitique, depuis le début du projet, nous observons la répartition 

suivante entre les thèmes des appels : 

 

 
 

 

Les thèmes professionnels ne sont pas si dominants en suisse romande qu’en Suisse 

allemande. Ils constituent tout de même 10% des appels. Par contre, la part de réserva-

tions/demandes et d’entretiens médicaux sont plus fréquents (21% respectivement 

18%). 

 

Le nombre d’appels a fortement baissé durant les vacances estivales et le service n’a 

été ouvert que 3 heures par jour. Lors du 3ème trimestre, le nombre d’appels est monté à 

15 par jour. En moyenne sur toute l’année 2014, nous avons effectué environ 16 appels 

par jour. 
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Tessin 
Heures d‘ouverture: lundi matin, 9h à 11h, 1 interprète 

 mercredi après-midi, 14h à 16h, 1 interprète 

 vendredi matin, 9h à 11h, 1 interprète 

 

Donc 6 heures d’interprétation par semaine. L’équipe se compose de 4 interprètes. 

 

En 2012, nous avons effectué 95 communications, en 2013, 258, et en 2014, 322. La 

tendance est donc en moyenne croissante, bien qu’à un niveau très bas. Nous pré-

voyons de faire des séances d’information dans la première moitié de 2015 avec une 

association locale et avec la SGB-FSS. Au Tessin, il n’y a environ que 20 à 30 sourds 

possédant un visiophone, et la plupart ne peuvent pas l’utiliser à leur place de travail. De 

plus, cet appareil ne possède pas d’instructions en italien. 

 

En 2014, le service VideoCom a été utilisé au Tessin pour des appels concernant les 

thèmes suivants : 

 

 
 

Dans cette région lingusitique, depuis le début du projet, nous observons la répartition 

suivante entre les thèmes des appels : 
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Comme en Suisse allemande, les thèmes professionnels sont dominants avec environ 

28%, suivis par les thèmes famille/amis (environ 19%) et réservations/demandes (en-

viron 14%). 

 

Le nombre d’appels par jour varie entre 1 et 2. 

 

 

 

 

Statut des finances du projet VideoCom 
En 2014, nous avons dépensé environ CHF 50‘000.- de moins que prévu initialement 

dans notre budget. 

 

Les comptes du projet à fin 2014 montrent les résultats suivants : 
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Nous estimons les coûts globaux à environ CHF 5 Mio. Comme déjà mentionné dans les 

rapports précédents, nous avons pu faire quelques économies par rapport au budget 

initial : nous avons pu, entre autres, renoncer à l’achat d’une plateforme de communica-

tion coûteuse grâce à une solution interne, et grâce aux négociations avec les associa-

tions professionnelles, nous avons des taux horaires et coûts sociaux plus bas. De plus, 

nous réduisons l’offre pendant les vacances d’été pour s’adapter à la demande. Pour 

l’instant, nous avons également renoncé à ouvrir un deuxième site d’exploitation en 

Suisse allemande. 

 
 

Statut de la recherche de fonds VideoCom: 
La collecte de fonds s’est avérée plus difficile que prévu et nous n’avons pas eu beau-

coup de succès en 2014 : toutes nos demandes ont été refusées. Les recettes des plus 

petits dons sont également restées bien en deçà de nos espérances. 

 

A l’échelle nationale, garanti et en partie déjà payé ont : 

 

SGB-FSS 500‘000.-  

Max Bircher Stiftung 500‘000.-  

Eidg. Büro für Gleichstellung Beh. 375‘000.- (pour les années 2010-2013) 

Eidg. Büro für Gleichstellung Beh. 375‘000.- (pour les années 2014-2017) 

Loterie Romande 500‘000.-  

Genossenschaft Hörgesch.-Elektr. 174‘000.-  

Petits dons 114‘873.- (à fin 2014) 

Fonds propres procom (versés) 1‘110‘000.- (à fin 2012) 

Fonds propres procom (à verser) 590‘000.- (décision procom au début du 

projet) 

Total garanti : 4‘238‘873.-  

 

Cela signifie qu’environ 85% des coûts totaux du projet pour les années 2010 à 2017 

sont couverts. Cependant, à l’exception de la Loterie Romande, aucune autre demande à 

des fondations n’a été faite en Suisse romande jusqu’à ce jour. 

 

Toutes les tranches payées par la Loterie Romande, la fondation Max Bircher, la SGB-FSS, 

le BFEH et procom ont été versées en 2014 comme convenu dans le fonds „Videover-

mittlung“. Les coûts de cette année ont été prélevés de ce fonds. 

 

La liquidité de procom est bonne, le fonds lié „Videovermittlung“ montre à fin 2014 un 

montant de CHF 839'369.52 ; cet avoir est disponible sous forme liquide. 

 

Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

eff eff eff eff eff Budget Budget Budget

Projektvorbereitung 33'098.60
Projektdurchführung:

Projektleitung 20'500.00 42'000.00 20'000.00 30'541.28 30'000.00 15'000.00 20'000.00
Informatiker / Betreuer 23'005.95 13'130.00 12'000.00 15'474.19 18'000.00 12'000.00 12'000.00
Dolmetscherlöhne inkl. Sozialleistungen 167'104.73 278'438.92 445'895.65 589'129.64 725'000.00 931'250.00 1'031'250.00
Öffentlichkeitsarbeit 21'427.07 0.00 14'520.00 0.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00
Spesen (Reise, Projektgruppe, Übernachtungen) 4'995.34 2'015.08 2'136.20 1'223.55 2'000.00 2'000.00 2'000.00

Honorare (Übersetzung, Graphik, Coach etc.) 3'560.00 4'953.75 0.00 2'751.20 1'899.73 2'000.00 2'000.00 2'000.00
Arbeitsplatzeinrichtung (4 Räume à 2 Arbeitsplätze) 15'515.75 43'832.75 6'747.85 3'198.23 0.00 12'000.00 0.00
Material (Videophone, Prospekte Werbung .) 18'742.38 11'850.03 1'175.17 1'567.29 5'000.00 5'000.00 5'000.00
Infrastrukturkosten (Miete, Telefon, Porto, etc.) 2'500.00 6'465.55 17'305.79 33'815.08 32'099.91 32'099.91 42'799.88 42'799.88
Plattform IVES Kauf und Betriebskosten

Total 39'158.60 282'710.52 408'572.57 539'041.15 675'133.82 824'099.91 1'032'049.88 1'125'049.88
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Nous aimerions saisir l’opportunité pour remercier la Loterie Romande, le BFEH, la fonda-

tion Max Bircher, la ghe-ces et la SGB-FSS pour leurs généreux dons. Comme le montre 

ce rapport, ces dons rendent possible le succès d’un projet ambitieux contribuant for-

tement à l’amélioration de l’intégration des personnes sourdes. 

 

 

Wald, 26 mars 2015 

Pascal Péquignot, Directeur procom, responsable de projet VideoCom 

 

 

Annexes: 

- aucune 

 

 

 

 

VideoCom est soutenu par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


