
Lausanne, le 8 mai 2018

«Le braille m’a permis  
de gagner en autonomie.»
Jeannine Cannata, Schaffhouse 

Chère Madame,

Comment cuisiner sans pouvoir distinguer les différentes épices? Comment faire ses achats 
sans pouvoir différencier les produits dans les magasins? Pour Jeannine Cannata, ces 
tâches quotidiennes sont de plus en plus difficiles, car elle ne voit presque plus. Son 
acuité visuelle de 5% ne lui permet quasiment plus de lire.

Son nerf optique s’atrophie depuis 2009 et les ophtalmologues se trouvent devant une 
énigme. Personne ne comprend l’origine de cette affection, ni ne peut prédire comment elle 
va évoluer. «Cette incertitude est très difficile à gérer pour moi, mon époux et mes enfants.» 
Certains jours, cette jeune quadragénaire se révolte contre son sort. Malgré sa perte de vue 
continue, elle doit s’occuper de sa famille.

Jeannine Cannata s’est donc adressée à la Fédération suisse des aveugles et mal-
voyants pour apprendre le braille. Son quotidien est ainsi devenu plus facile à gérer:  
à la maison, elle peut désormais étiqueter les aliments et cuisiner à nouveau seule. À la gare, 
elle sait qu’elle est sur le bon quai grâce aux plaquettes en braille apposées sur la main 
 courante. «Cette nouvelle compétence m’aide chaque jour et permet à ma famille d’envisa-
ger l’avenir avec espoir.»

La malvoyance et la cécité font vaciller la vie de nombreuses personnes. Vous aussi pouvez  
contribuer à maintenir l’offre de cours et de formation continue de la FSA pour les 
personnes comme Jeannine Cannata. Grâce au soutien de nos donatrices et donateurs,  
les personnes aveugles et malvoyantes retrouvent goût à la vie. Votre don est donc le bien
venu pour nous aider dans notre mission. Toute contribution est précieuse – merci!

Avec nos cordiales salutations,

Remo Kuonen, président de la FSA

P.S.: Grâce aux cours de la FSA, les personnes aveugles et malvoyantes parviennent  
mieux à surmonter le quotidien. Ces offres ne sont possibles que grâce à vos dons.  
Merci de votre contribution!  
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Intégration et 
promotion

La FSA propose près de 80 cours par année aux personnes 
aveugles et malvoyantes: des cours de braille à l’utilisation de 
smartphones en passant par l’amélioration de la force mentale 
et autres activités sportives.

Entraîner son ouïe et son tou-
cher ou apprendre de nou-
velles compétences améliore 
nettement la qualité de vie des 
personnes aveugles et mal-
voyantes. En petits groupes, à 
un rythme adéquat et avec des 
supports adaptés, les personnes 
concernées apprennent dans 

un cadre parfaitement adapté à 
leurs besoins.
Près de 800 personnes concer-
nées retrouvent ainsi leur auto-
nomie et leur joie de vivre. Les 
cours sont davantage qu’une 
formation au sens habituel. Ils 
favorisent l’intégration et ouvrent 
de nouvelles perspectives.

Ce que permet 
votre don.La FSA propose des cours en Romandie et en Suisse alémanique.

«Grâce au cours, j’ose à 
nouveau cuisiner pour des 
invités.»
Sheila Brunner
Participante, Gessenay

«Avons-nous éveillé votre curiosité? Souhaitez-vous informer un 
proche ou une amie de notre offre de cours? Nous nous ferons 
un plaisir de vous informer en détail, de vous conseiller et de 
vous envoyer notre programme de cours.»

Notre programme de cours est 
disponible en grands caractères, 
en braille ou en CD audio.

Solenn Beck 
Responsable des 
cours romands

Tél. 031 390 88 37 
E-mail: cours@sbv-fsa.ch

Vous trouverez de plus amples 
informations, notre programme 
de cours et les modalités  
d’inscription sur notre site
sbv-fsa.ch/fr/cours 

Faciliter le quotidien 
Les cours de la FSA favorisent l’autonomie



Habileté au quotidien
et autonomie

Sécurité et confiance 
en soi

Santé et joie 
de vivre

Cuisiner, lire et utiliser un smartphone: en découvrant des alterna-
tives à la vue, les personnes aveugles et malvoyantes maîtrisent 
plus facilement leur quotidien. Ces nouvelles compétences leur 
permettent de percevoir le monde sous un nouveau jour.

La FSA donne des cours de 
braille en groupe ou individuels. 
Il est ainsi possible de lire des 
livres, des recettes de cuisine et 
les indications figurant dans les 
ascenseurs, sur les emballages 
de médicaments et sur les quais.

«Je peux enfin cuisiner à nou-
veau pour ma famille. Et je lis 
désormais des livres en braille.» 
Jeannine Cannata, participante, 
Schaffhouse.

La technologie est bien utile: 
des cours permettent aux per-
sonnes concernées d’utiliser au 
mieux un smartphone ou une 
tablette. Elles peuvent ainsi gérer 
leurs rendez-vous, prendre des 
notes et lire des journaux. Les 
moyens auxiliaires mobiles faci-
litent les échanges avec autrui et 
permettent de s’orienter dans le 
réseau des transports publics.

La FSA propose des cours pour 
réapprendre à cuisiner. Les per-
sonnes concernées y apprennent 
par exemple à manier un cou-
teau ou à mesurer des volumes 
et quantités. Elles peuvent ainsi à 
nouveau préparer de bons petits 
plats pour leurs proches et invités.

Accepter son handicap de la vue et aborder la nouvelle situation 
avec courage? LA FSA aide à relever le défi. Les cours donnés 
par des professionnels et les échanges avec autrui permettent 
de gagner en confiance et en sécurité.

Les cours tels que «Force men-
tale» ou «Yoga» permettent 
d’aborder des situations délicates 
de manière plus détendue. Des 
techniques respiratoires apaisent 
les pensées et lèvent les blo-
cages. Des exercices ciblés 

renforcent l’organisme et veillent 
à ce qu’il soit en harmonie avec 
l’état d’esprit. Les activités en 
groupe redonnent de l’énergie et 
facilitent l’adoption de nouveaux 
schémas mentaux.

Les activités sportives et culturelles sont bonnes pour la santé 
et le moral. L’offre de cours diversifiée et les échanges affinent 
les sens et permettent de surmonter la vie quotidienne.

Comment se déplacer de ma-
nière sûre dans la rue malgré 
une vue limitée? Comment gar-
der l’équilibre et éviter la chute 
après avoir heurté une autre 
personne ou un objet? Voilà ce 
qu’apprennent les personnes 
concernées grâce aux cours 

FSA: faire un bon usage de leurs 
sens. Les cours d’activité phy-
sique sont sources de sécurité 
et de santé. Les activités musi-
cales et culturelles contribuent 
en outre à la joie de vivre.

«J’adapte mon cours aux 
participants. Les exercices 
développent leur stabilité, 
réactivité, confiance en soi 
et le calme intérieur.»
Nicole Béguin
Responsable de cours, Lausanne

«Nicole est une enseignante 
formidable qui nous explique les 
exercices de manière très 
claire. Je suis plus sûre dans 
ma vie quotidienne.»
Catherine Gauchat
Participante, Lausanne

«Le cours de danse me per-
met d’être plus mobile et de 
monter seule dans le tram.»
Elsbeth Gnägi
Participante, danse populaire, Bâle

«Rouler en tandem affine  
mon sens de l’équilibre. Je  
me déplace ainsi de manière 
plus sûre au quotidien.»
Gabi Altherr
Participante, semaine du tandem

«Je peux enfin cuisiner à 
nouveau pour ma famille. 
Et je lis désormais des livres 
en braille.»
Jeannine Cannata 
Participante, Schaffhouse
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