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Berne, le 8 mars 2018

Malgré sa cécité, 
Hansruedi Stalder continue à gérer 

son exploitation agricole.

Chère Madame,
Ensemble, nous pouvons changer le destin de personnes aveugles.

Perdre la vue est une lourde épreuve à surmonter sur le plan psychique. Hansruedi Stal- 
der, agriculteur dans l’Emmental, peut en témoigner. Après une longue maladie oculaire, il a 
perdu la vue il y a trois ans.

Hansruedi Stalder raconte: «Je souffrais de douleurs respiratoires. Je pouvais à peine bou- 
ger et mon cœur battait la chamade. J’ai souvent pensé qu’il s’agissait d’un infarctus. En fait, 
mes nerfs lâchaient complètement.»

Être aux côtés de personnes qui traversent une période difficile, comme Hansruedi 
Stalder, est l’une des missions centrales de la Fédération suisse des aveugles et mal- 
voyants FSA. Nous conseillons et encadrons les personnes aveugles et malvoyantes et leur 
proposons une offre diversifiée pour leur apprendre à mieux gérer leur situation.

Fort heureusement, Hansruedi Stalder a pu compter sur le soutien de sa famille. Mais l’offre 
de la FSA était aussi la bienvenue. Il a ainsi suivi un cours de vannerie, et il fréquente régu- 
lièrement le groupe créatif de la FSA à Berthoud.

Les activités artisanales proposées par les groupes créatifs sont bien davantage qu’un 
simple passe-temps. Elles permettent aux personnes concernées de retrouver l’énergie et 
de nouer des liens avec des personnes dans la même situation, ce qui permet de surmonter 
plus facilement l’isolement et le désarroi.

Pour que la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA soit en mesure de maintenir 
et développer son offre variée, nous comptons sur votre précieux soutien. Chaque don, 
quel que soit son montant, est grandement apprécié.

Nous vous en remercions sincèrement et nous vous adressons nos meilleures salutations.

Remo Kuonen, président de la FSA

P.-S.: Les personnes aveugles et malvoyantes se sentent souvent isolées. Les offres 
comme celles des groupes créatifs sont les bienvenues et représentent un lieu indispensable 
de rencontre et d’apprentissage!
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CE QUE PERMET
VOTRE DON.

Lʼoffre Groupes créatifs



Ensemble pour rompre l’isolement: 
les groupes créatifs de la FSA.

Lorsque la vue baisse ou disparaît, il est de plus en plus difficile, 
pour les personnes âgées notamment, d’entretenir des contacts 
ou de participer à des activités sociales. Avec ses groupes créatifs, 
la FSA propose donc un lieu où les personnes concernées 
peuvent nouer des liens et partager leurs expériences. Les apti- 
tudes manuelles y sont aussi développées, ce qui est à coup sûr 
source de satisfaction et de joie!

Les participants peuvent développer leur propre projet au sein du 
groupe ou se laisser inspirer par de nouvelles idées pour réaliser leurs 
travaux manuels et bricolages. Ils sont guidés et assistés par des res- 
ponsables qualifiées. Il arrive fréquemment que de nouvelles méthodes 
et moyens auxiliaires soient essayés afin de permettre une activité 
créatrice manuelle malgré le handicap de la vue ou améliorer les apti- 
tudes professionnelles.

Notre offre
Au sein des groupes créatifs, des objets décoratifs, bijoux ou ustensiles 
du quotidien sont fabriqués selon les possibilités, besoins et souhaits. 
Outre les travaux manuels traditionnels tels que le tricot, le crochet 
et la broderie, de nombreuses autres techniques sont proposées, par
exemple l’impression textile, la peinture sur soie, le tissage, la poterie, 
la vannerie ou la sculpture sur stéatite.

Les groupes créatifs de la FSA vous intéressent-ils?

Les groupes créatifs de la FSA s’adressent à toute personne dont 
la capacité visuelle est fortement réduite. En cas d’intérêt, veuillez 
simplement contacter l’une des personnes indiquées ci-après. 
Et n’oubliez pas de parler de nos groupes créatifs à vos amis et 
vos proches!

Groupes créatifs en Suisse romande:
Marie-Laure Sanchez, 079 123 99 52, groupescreatifs@sbv-fsa.ch

Groupes créatifs en Suisse alémanique:
Heidi Rüfenacht, 031 390 88 29, kreativgruppen@sbv-fsa.ch

LES GROUPES CRÉATIFS DE LA FSA
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PORTRAIT

De l’étable au groupe créatif – 
comment un agriculteur aveugle retrouve 
de nouvelles forces.

Pour bon nombre de personnes aveugles et malvoyantes, il est 
important et utile de pouvoir échanger dans un cadre informel avec 
des personnes vivant la même situation. À cet égard, les groupes 
créatifs de la FSA sont parfaits. Ils permettent aussi aux partici- 
pants de pouvoir ressentir le plaisir que procure la création ma- 
nuelle malgré un handicap de la vue. Hansruedi Stalder fréquente 
lui aussi un des 39 groupes créatifs et ajoute: «Ces lundis après- 
midi me font simplement du bien.»

Visite du groupe créatif de Berthoud

Comment Hansruedi Stalder parvient-il à maintenir son activité professionnelle à la 
ferme malgré la cécité? Cette question, notre Emmentalois l’entend apparemment 
souvent. Il hausse les épaules et répond, taquin: «En fait, ça ne joue pas. Mais il 
faut bien le faire!»

La famille Stalder assure la gestion d’une petite exploitation dans les collines 
emmentaloises, près de Wynigen, depuis quatre générations maintenant. L’étable 
accueille aujourd’hui 11 vaches laitières et 20 veaux. Les revenus qui en sont tirés 
sont modestes, et si sa fille Susanne n’avait pas l’intention de reprendre l’exploi- 
tation dans quelques années, Hansruedi aurait arrêté après avoir perdu la vue.

«En février 2014, c’était fini», ajoute Hansruedi Stalder. «Je me serais cru dans 
un épais brouillard.» Perdre la vue a fortement affecté Hansruedi, qui concède 
avoir eu bien des angoisses à surmonter par la suite.

«Mon cœur s’emballait, j’éprouvais des difficultés à respirer et des sensa- 
tions de paralysie. Ce sont des symptômes fréquents chez les gens qui 
perdent la vue.»

Depuis, Hansruedi a remonté la pente et considère que la période la plus diffi- 
cile appartient au passé. Son épouse Lena et ses deux enfants adultes ont été 
d’une grande aide. Il a aussi pu trouver un important et précieux soutien après 
avoir frappé à la porte du service de consultation de la FSA.

Ce lundi après-midi, Hansruedi se rend comme toutes les deux semaines à 
Berthoud où se réunit un groupe créatif de la FSA. Il y retrouve d’autres personnes 
aveugles ou malvoyantes et y passe un bel après-midi dans une ambiance cha- 
leureuse. Hansruedi Stalder ajoute à ce sujet:

«Normalement, je suis toute la journée seul 
à la ferme. Le groupe créatif est un divertisse- 
ment bienvenu!»

Sous la houlette de Pia Krüger, responsable du 
groupe créatif, il tresse des cordelettes qui formeront 
plus tard un joli collier. «C’est pour ma famille», pré- 
cise Hansruedi. «Elle a traversé une phase difficile, 
alors je ramène de temps à autre un petit cadeau que 
j’ai fabriqué ici.»

Chaque matin, Hansruedi Stalder s’occupe de 
ses animaux. Les gestes sont sûrs et presque 
aucun signe ne laisse présager qu’il effectue 

son travail sans rien voir.

Julia, Vreni et Heidi fréquentent elles 
aussi régulièrement le groupe créatif de 
Berthoud. Tous les participants sont 
aveugles ou malvoyants.

À la pause café, les discussions vont 
bon train. On s’échange par exemple 

des conseils pour utiliser une 
montre ou un téléphone.

Tresser des cordelettes est une activité exigeante. 
Heureusement, une responsable de cours est tou- 
jours sur place pour donner un coup de main.

«Ici, je porte toujours des lunettes pour 
protéger mes yeux», indique Hansruedi 

Stalder. «Avec toutes ces aiguilles, 
c’est plus dangereux qu’à l’étable!»

L’humour de Hansruedi fait mouche auprès 
des participantes et les rires fusent.




