
Lausanne, le 8 mars 2022

Madame,
Quand un sourire illumine le visage de Laura Kirschner, il est impossible de ne pas lui sourire 
en retour. Cette jeune femme de 22 ans dégage une telle joie de vivre qu’on ne remarque pas 
tout de suite sa cécité.

Mais à sa naissance, ses parents ont vite compris :  La petite Laura réagissait aux voix, aux 
clappements de mains et aux bruits forts, mais la lumière la laissait de marbre. Le diagnos-
tic tomba: elle a un colobome, ce qui veut dire que ses yeux ne se sont pas complètement 
développés. Cette anomalie ne semble pas héréditaire. Ni ses frères ni ses parents n’en sont 
atteints. La famille ne ménagea pas ses efforts pour qu’elle ne se sente pas mise de côté. Sa 
maman apprit notamment à lire le braille. Il a toujours été important que Laura puisse s’en 
sortir autant que possible seule.

Depuis l’été dernier, elle franchit une nouvelle étape vers l’autonomie : elle suit des études de 
linguistique et vit dans son propre appartement. Mais cette nouvelle liberté comporte aussi 
son lot de nouveaux problèmes. Contrairement à chez ses parents, Laura doit désormais 
cuisiner et faire le ménage toute seule. Un défi pour tout jeune qui quitte le foyer familial, 
mais surtout pour les personnes aveugles.

Pour les aider à prendre leur indépendance, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants 
(FSA) propose des cours pour les familiariser aux activités de la vie journalière. Concrète-
ment, il s’agit d’enseigner des méthodes très pratiques et utiles au quotidien. Qui aurait cru 
que couper des rondelles de concombre puisse apporter autant de satisfaction !
 
Je serais ravi que vous accompagniez Laura Kirschner et d’autres personnes aveugles ou  
malvoyantes sur le chemin de l’autonomie par un don.

Je vous remercie d’ores et déjà de votre soutien et vous souhaite un printemps ensoleillé !

Roland Studer, président de la FSA

P.-S. : Sans dons, la FSA ne pourrait pas proposer ce cours et d’autres formations. Nous
avons besoin de vous et vous serions très reconnaissants de votre généreux soutien. 
Merci à vous.

Madame
Simone Muster
Musterbezeichnung
Postfach
Musterstrasse 34
9527 Niederhelfenschwil
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„Je tiens à être indépendante.“   
Laura Kirschner (22 ans)
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Merci!
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Vider le lave-vaisselle requiert une bonne dextérité. 
Laura Kirschner peut compter sur l’expertise de 
Felix Opel pour surmonter ce défi. Le spécialiste 
de la FSA lui apprend à accomplir seule des tâches 
ménagères.
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Grâce à votre don, les personnes  
aveugles et malvoyantes peuvent  
mener une vie indépendante.
Merci !
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1004 Lausanne

Référence
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Simon Muster 
Musterstrasse 1 
8000 Seldwyla
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FSA Lausanne

Monnaie  Montant

CHF  40.00
Monnaie Montant 
CHF  40.00
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Référence
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Payable par
Simon Muster 
Musterstrasse 1 
8000 Seldwyla

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an

CH11 3000 0002 1000 2019 4
Fédération suisse des aveugles et malvoyants
FSA
1004 Lausanne

Referenz

00 00009 00235 78201 00895 60008

Zahlbar durch

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Währung    Betrag

CHF 40.00

Annahmestelle

Zahlteil

Währung    Betrag
CHF 40.00
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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.

Secrétariat romand
Rue de Genève 88b, 1004 Lausanne
021 651 60 60
servicedonateurs@sbv-fsa.ch 
sbv-fsa.ch

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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