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Le canton de Fribourg met du materiel de vote
adapte ä la disposition des personnes
aveugles et malvoyantes
Le canton de Fribourg va suivre

votation cantonale du 30 novembre

l'exemple de Ja Confd&ation en diffusant gratuitement du matriel de vote

2008 sur l'initiative constitutionnelJe «
Fumöe passive et sant » et le contre-

sonore aux personnes aveugles et

projet du Conseil d'Etat et du Grand

malvoyantes. Cette action permettra
aux personnes concernes d'avoir un
accs facilitö aux votations cantonales
et entrera en vigueur ds la prochaine

chier MP3 peut galement ötre obtenue sur demande auprs de Ja SBS.

votation.

Pour raIiser ce projet innovant, Fri-

Conseil. Une version sous forme de fi-

Les personnes qui ne sont pas inscri-

tes auprs de Ja BSR et de Ja SBS et
dsireraient recevoir le mat&iel devote

bourg a travaiJl en collaboration avec
Ja Bibliothque sonore romande (BSR),

sonore peuvent Je faire, en prenant con-

ä Lausanne, et Ja Schweizerische

Bibliothek für
Sehbehinderte

Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte
(SBS), ä Zürich. Les brochures d'information lues seront ainsi disponibles sur
CD en langue allemande et fran9aise.
Les personnes inscrites auprs de ces

deux institutions recevront Je matriel
de vote sonore directement dans leur
boTte aux lettres dans le courant du
mois de novembre 2008 en vue de Ja

tact

avec

Ja

Schweizerische
Blinde und

par
courriel
medienverlag@sbszh.ch, ou par t&
lphone 043 333 32 32.

Possibilit
sera donne aux
internautes d'couter le mat&iel de
vote sonore sur le site de la Chancellene d'Etat avant Ja votation.

(http://adm in.fr.ch/cha/fr/pub/
votationhtm). Fribourg.
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