
Lausanne, le 12 mars 2019

Chère Madame,

En Suisse, plus de 300 000 personnes sont affectées par un handicap visuel – depuis peu, 
Karin Huber Hurni en fait hélas aussi partie. On lui a en effet diagnostiqué une dégénéres-
cence rétinienne progressive liée à des facteurs héréditaires. Aujourd’hui, elle a déjà beau-
coup de peine à reconnaître des visages. Cette mère de deux enfants en est très préoccu-
pée. Lors d’un récent spectacle à l’école, elle n’a pas reconnu sa propre fille sur scène! Sa 
capacité à s’orienter est, elle aussi, de moins en moins bonne.

Malgré ce diagnostic difficile, elle souhaite absolument rester professionnellement active. 
Christoph Galli, de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA, est là pour l’aider: 
cet expert en basse vision expérimenté est spécialisé dans les mesures permettant de tirer 
le meilleur parti des facultés visuelles résiduelles. Il l’aide par exemple à aménager son poste 
de travail et son PC en fonction de ses besoins. «J’ai de la chance dans mon malheur», 
dit-elle: «Je ne pourrais plus exercer mon activité si, par exemple, j’avais été horlogère.» Karin 
Huber s’exerce sans relâche pour maîtriser les moyens auxiliaires techniques et gérer au 
mieux son acuité visuelle défaillante.

Le soutien professionnel que la FSA peut apporter à ces personnes qui font preuve d’un 
tel courage et d’une telle détermination n’est possible que grâce à votre soutien! Nul ne 
sait ce que l’avenir nous réserve, mais votre don permet à la FSA d’épauler au quotidien les 
personnes aveugles et malvoyantes grâce à des cours, entraînements individuels et conseils. 
Je vous en remercie.

Avec mes meilleures salutations.

Remo Kuonen, président FSA

P.-S.:  Mme Huber Hurni est l’une des nombreuses personnes concernées que la FSA épaule 
tout au long de leur parcours difficile. Je vous remercie de bien vouloir soutenir notre 
travail par un don généreux. Merci!
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«Je reconnais de moins 
en moins mes amis et 
mes proches»    
Karin Huber Hurni doit apprendre à 
s’orienter malgré son handicap visuel.
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Merci!
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Merci!

Grâce à votre don, la FSA peut 
aider les personnes aveugles et 
malvoyantes sur leur lieu de travail. 
Merci!
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Ch. Galli, spécialiste en basse vision, apprend à Mme Huber à lire 
un texte au moyen d’une loupe électronique.
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