
Permanences écrivains publics pour les sourds 
et malentendants

Genève de 15h00 à 20h00 
Lausanne de 16h30 à 19h30 
Fribourg sur demande
 
Sur demande
• Pour qui? Pour les sourds et malentendants, en LSF.
• Comment? Il faut demander un rendez-vous d’écrivain public, au plus tard 3 jours 

ouvrables avant la date de la permanence prévue, 2 dates au maximum peuvent être 
réservées en avance pour la permanence d’écrivain public, cela afin de respecter les 
besoins de chaque client.

• Durée? L’entretien dure au maximum 1 heure, s’il n’y a pas d’autres clients sur la liste 
d’attente.

• S’il n’y a pas de rendez-vous pris pour la date de la permanence programme, la 
permanence est annulée.

• L’écrivain public fait son travail le mieux possible, mais il ne peut être tenu comme 
responsable en cas d’échec.

• L’écrivain public est neutre et assure un secret professionnel absolu.
• L’écrivain public n’est pas un interprète, mais connait bien la LSF, chacun doit pouvoir 

faire un effort pour communiquer.
• L’écrivain public peut refuser de faire des traductions si celles-ci dépassent ses 

compétences.
• L’écrivain public n’est pas un assistant social, il n’entreprend aucune démarche
• Le client apporte soit:
• Un document à traduire en LSF.
• Un brouillon du document à mettre en bon français.
• Sa propre clé compatible Mac/PC (Word).
• L’envoi par e-mail n’est pas accepté.
• L’équipe Génération est responsable de l’organisation des permanences.
• Les permanences ont lieu selon le planning prépare par l’équipe Génération

Matériel utilisé:
• Ordinateur portable Mac/PC [Word] et imprimante mise à disposition par l’équipe 

Génération.  
En cas de traduction vers le français écrit, la traduction est remise au client soit sur 
papier,

• Soit sur sa propre clé USB.
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Tarif clientèle:
Les séances sont registrées et signées sur un formulaire fourni par la SGB-FSS et les 
paiements seront en cash directement à l’écrivain public.
• pour Lausanne: Robin Masur, fax 021 625 65 57 / e-mail: a.beslagic@sgb-fss.ch
• pour Genève: Irène Strasly, e-mail : p.auger-micou@sgb-fss.ch
• pour Fribourg: Christine Sanders, e-mail: ecrivainpublic_fr@outlook.com

30 minutes : Gratuit (membre SGB-FSS) / Fr. 5.- (non-membre)
45 minutes : Frs. 5.- (membre SGB-FSS) / Fr. 10.- (non-membre SGB-FSS)
60 minutes : Fr. 10.- (membre SGB-FSS) / Fr. 15.- (non-membre SGB-FSS)

Centre les chemain’S
Le Centre les chemain’S accompagne des personnes sourdes et malentendantes. Le 
Centre, sous la responsabilité de la Fédération Suisse des Sourds SGB-FSS, propose 
aux bénéficiaires un Lieu d’accueil et d’occupation en Surdité (LAOS), ainsi qu’un Service 
romand Itinérant en Surdité (SIS) afin d’améliorer et évoluer leur intégration dans la 
société.

Centre les chemain’S 
Lieu d’accueil et d’occupation en Surdité (LAOS)
Av. des Baumettes 13   
1020 Renens
centreleschemains@sgb-fss.ch  
www.sgb-fss.ch
Tél : 021/635 67 10  
Fax : 021/633 77 81
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