
Lausanne, le 11 mars 2021

Chère Madame,

Il est relativement facile d’imaginer ce que signifie «ne pas voir». Il est moins évident de se repré-
senter une perte progressive de la vue. Michael Tönz sait de quoi il retourne.

Ce père de famille de 43 ans, habitant à Coire, sait depuis un moment que quelque chose ne va 
pas. Des objets qui ne sont pas à proximité disparaissent de plus en plus dans le brouillard qui 
borde son champ de vision. Pendant longtemps, il a refoulé le problème. Jusqu’à l’été dernier, 
lorsque le diagnostic est tombé: rétinite pigmentaire, une dégénérescence progressive de la 
rétine. Il doit même s’attendre à la cécité complète, lui ont affirmé les ophtalmologues.

Ce diagnostic a donné un coup de fouet à Michael Tönz. «Ne pas avancer, c’est reculer!», tel est 
son credo. Il a alors pris contact avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA et 
s’est trouvé de l’aide. Gabriele Burghart, spécialiste O+M expérimentée de la FSA, l’assiste dé-
sormais pour qu’il conserve autant que possible son autonomie. Ensemble, ils ont déjà effec-
tué plus de 25 entraînements pour se déplacer dans les rues de Coire avec une canne blanche. 
Michael peut désormais traverser des routes même à plusieurs voies en toute sécurité.

Et lorsque cela devient «vraiment difficile», son épouse le prend par la main et le guide. «C’est 
aussi agréable», dit-il en souriant. Il ne se démoralise pas pour autant. Il se débrouille, que ce 
soit en jouant avec ses deux filles ou en travaillant en tant que physiothérapeute.

Je suis heureux que nous puissions accompagner Michael Tönz, étape par étape. Ce n’est 
possible que grâce à votre aide. Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution 
à notre travail quotidien en faveur des personnes aveugles et malvoyantes.

Avec mes meilleures salutations,

Remo Kuonen, président FSA

P.-S.: Vous jouez un rôle déterminant dans le soutien que la FSA peut apporter à Michael Tönz.  
 Pour faire face à sa cécité progressive, votre soutien est précieux et redonne courage aux  
 personnes dans la même situation. Merci beaucoup!
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«Les entraînements avec la 
canne blanche me permettent  
de regagner en autonomie.» 
Michael Tönz (43)
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Merci!
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Merci!
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Grâce à votre don, des personnes 
aveugles et malvoyantes peuvent  
croquer la vie à pleines dents!
Merci!

Michael Tönz en déplacement avec Gabriele Burghart: 
la spécialiste de la FSA lui montre comment il peut gérer 
seul ses déplacements malgré sa perte de vue progres-
sive et l’obligation qu’il a d’utiliser une canne blanche.



Votre don en
bonnes mains.

La Fondation Zewo (Service suisse de certification pour les 
organisations d’utilité publique collectant des dons) décerne 
son label de qualité aux institutions qui

•  affectent les sommes récoltées au but fixé, de manière 
efficace et économique,

•  font preuve de loyauté dans la récolte de fonds, dans la 
communication interne et à l’égard des tiers,

•  assurent la transparence dans l’exercice de leur activité  
et dans la reddition des comptes.
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Un grand merci pour votre don!

Votre don soutient les offres de la FSA qui, pour des raisons 
juridiques, ne sont pas subventionnées par l’Office fédéral 
des assurances sociales, mais qui sont essentielles pour les 
personnes aveugles et malvoyantes. Un grand merci! 

En janvier de l’année prochaine, vous recevrez une attestation 
de dons à titre de justificatif pour votre déclaration d’impôt. 
A ce propos, les experts fiscaux constatent que les dons sont 
les déductions fiscales les plus souvent oubliées. L’attestation de 
dons de la FSA vous rappellera à temps que ces montants peuvent 
être déduits et vous évitera de rechercher chaque justificatif.
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