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Mot du président

Nous ne sommes pas 
des quémandeurs

La FSA demande à ce que toutes et 
tous bénéficient d’une accessibilité sans 
barrières, que ce soit dans les transports 
publics, au travail ou dans les établisse-
ments de soins.
Certains prétendent qu’il s’agit d’ergo-
tage. Ils oublient alors la contribution 
importante que nous fournissons en 
faveur de la société dans son ensemble. 
Nul ne sait à quel point il ou elle sera 
tributaire de l’accessibilité en prenant 

de l’âge, et toute personne qui a déjà 
dû faire usage de béquilles sait ce que 
barrières signifie. En d’autres termes, la 
FSA se mobilise pour des dossiers qui 
servent à toute la société.

Financement ne couvrant 
pas les coûts
La FSA offre ainsi son savoir à la société, 
sans être indemnisée suffisamment pour 
cela. Seul un tiers de nos prestations 

Roland Studer, Président
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Mot du président

environ est subventionné par les pou-
voirs publics. Le reste est à la charge de 
la FSA ou financé par des dons.
Nous en profitons pour remercier vive-
ment tous nos donateurs et donatrices! 
Chaque jour, nous nous efforçons d’af-
fecter les dons de manière ciblée et 
efficace dans l’intérêt des personnes 
aveugles et malvoyantes.

Participation 
Nous sommes surpris de l’insou-
ciance avec laquelle les administrations 
publiques ignorent la loi sur l’égalité 
pour les handicapés ou la Conven-
tion de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées. Bon nombre 
d’offres numériques des autorités ne 
sont pas accessibles sans barrières, et 
il est impossible pour des personnes 
aveugles ou malvoyantes d’exercer 
leurs droits politiques dans le respect 
du secret du vote. La FSA va s’engager 
avec plus d’ardeur sur cette thématique 
et demander une accessibilité complète.

Intégration à la vie professionnelle 
La FSA a pour objectif l’intégration éco-
nomique, politique, sociale et culturelle 
des personnes concernées.
Voilà pourquoi elle a lancé sa propre 
offre de Job Coaching. En les intégrant 
au marché de l’emploi, nous donnons 
aux personnes concernées la possibilité 

de gagner leurs propres revenus, d’avoir 
à nouveau un but dans la vie ou de 
structurer leur journée. Notre offre diver-
sifiée de formation y contribue égale-
ment. La FSA permet aussi à des jeunes 
atteints de handicap visuel de suivre un 
apprentissage chez elle. Notre enga-
gement décharge donc les assurances 
sociales.

Engagement
Aucune de nos prestations ne serait 
possible sans l’immense engagement 
de nos collaboratrices et collaborateurs 
ainsi que des comités de nos 16 sec-
tions dans toute la Suisse. Les per-
sonnes aveugles et malvoyantes réa-
lisent en effet des milliers d’heures de 
bénévolat. De plus, nous disposons d’un 
pool d’auxiliaires motivés prêts à nous 
aider. Nous adressons un grand merci à 
toutes ces personnes.

En 2022, la FSA fête son 111e anniver-
saire! Notre fédération, qui se mobilise 
depuis tant d’années, se réjouit du sou-
tien de la société.

La FSA n’est pas une quémandeuse, 
mais une fédération importante, qui 
fournit une prestation essentielle dans 
l’intérêt de toute la société!
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Secrétaire général

Les collaborateurs et collaboratrices, 
le comité fédératif, le conseil des sec-
tions et les comités des sections de la 
FSA n’ont qu’un seul but au quotidien: 
épauler les personnes aveugles et mal-
voyantes grâce à divers services favo-
risant autonomie, égalité des chances 
et qualité de vie. En 2021, la pandémie 
a exigé beaucoup de souplesse et de 
créativité. Presque tous les services ont 

ainsi pu être proposés. Jour après jour, 
les collaborateurs et collaboratrices des 
12 sites, répartis dans 16 régions de 
Suisse, n’ont pas ménagé leurs efforts 
en ce sens.

Nouvelles impulsions
À l’assemblée des délégués (AD), la 
fédération a pris acte du départ de 
plusieurs personnes, des membres du 

Les piliers de la FSA

Kannarath Meystre, Secrétaire général
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Secrétaire général

comité fédératif qui ont marqué l’his-
toire de l’organisation. Le président 
Remo Kuonen et le vice-président Urs 
Kaiser ont quitté leurs fonctions à expi-
ration de la mandature maximale. Par 
ailleurs, Corinne Aeberhard et Adeline 
Clerc ne se sont pas représentées. 
Le plan de financement est l’un de 
leurs derniers apports; très pratique, il 
assure à long terme l’avenir de la fédé-
ration et a été approuvé à une large 
majorité par les délégués. L’AD a aussi 
réélu le comité fédératif. Un nouveau 
chapitre commence donc: un comité 
rajeuni et motivé, présidé par Roland 
Studer, va poursuivre le travail de celles 
et ceux d’avant, avec de nouvelles 
impulsions.

Unir ses forces
La situation des personnes aveugles et 
malvoyantes s’est beaucoup améliorée. 
Mais de nombreuses demandes restent 

sans réponse. Le domaine du handicap 
visuel a donc décidé de se constituer 
en société simple au sens de l’article 74 
LAI. En regroupant les forces et en par-
lant d’une seule voix, la société défend 
des conditions uniformes et justes pour 
fournir des services, ainsi que les inté-
rêts politiques du domaine du handi-
cap visuel en Suisse et elle milite avec 
ses partenaires pour l’application de la 
Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées.

Fidèles donatrices et donateurs
Nous remercions particulièrement nos 
donatrices et donateurs pour leur fidé-
lité en cette période économiquement 
délicate. Avec les membres, les colla-
borateurs et collaboratrices et les autres 
bailleurs de fonds et partenaires, ce sont 
les piliers de notre fédération. Merci à 
toutes et tous pour votre soutien, votre 
solidarité et votre engagement.

Statistiques des ressources humaines
•  Effectifs 124 

(dont 8 en apprentissage et en stage) 
Dont personnes en situation de 
handicap visuel 26 et une apprentie

•  Nombre de postes à temps 
plein 81,05

Dont personnes en situation de 
handicap visuel 13,9
•  Personnes en apprentissage ou 

en stage 6,7
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Défense des intérêts

Vers une meilleure 
accessibilité

Pour les personnes en situation de 
handicap visuel, le chemin menant 
à l’égalité des chances et à l’accès 
autonome à tous les aspects de la 
vie est encore long. La Défense des 
intérêts de la FSA ouvre sans cesse 
de nouveaux dossiers pour traiter de 
problématiques supplémentaires. À 
cet égard, la technique moderne a 
des avantages mais aussi des incon-
vénients.

La numérisation progresse. Grâce aux 
solutions et applis en ligne, les per-
sonnes en situation de handicap visuel 
accèdent plus facilement à des services 
qui précédemment ne pouvaient pas 
ou pas suffisamment être utilisés de 
manière autonome. Toutefois, l’acces-
sibilité sans barrières fait encore trop 
souvent défaut. La Défense des intérêts 
et le département Technologie et innova-
tion ont intensifié leurs efforts pour infor-
mer les prestataires des lacunes consta-
tées et proposer leurs services pour 
parvenir à une utilisation sans barrières 
des portails numériques. Concrètement, 
il s’agit par exemple de la déclaration 
d’impôt électronique, des e-boutiques 
des grands détaillants, des étiquettes de 
prix électroniques dans le commerce de 
détail ou des factures QR.
Les personnes concernées sont aussi 
inquiètes du recours de plus en plus 

fréquent à des appareils à écran tactile. 
Cela touche surtout les appareils ména-
gers, raison pour laquelle la Défense des 
intérêts, en collaboration avec l’UCBA 
et l’Union suisse des aveugles, a mis au 
point une stratégie pour sensibiliser les 
fabricants et acheteurs (p. ex. les pro-
priétaires immobiliers) aux besoins des 
personnes aveugles et malvoyantes. Il 
arrive aussi que les appareils de lec-
ture de carte n’aient plus de touches. 
La Défense des intérêts a donc initié le 
développement d’un portefeuille électro-
nique accessible.
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Défense des intérêts

Mieux sécuriser le trafic routier
En matière de trafic routier, la tendance 
actuelle est clairement à l’électrique. 
La FSA a obtenu que les voitures élec-
triques nouvellement immatriculées 
depuis mi-2021 soient équipées d’un 
système d’alerte acoustique (ou AVAS). 
L’industrie automobile en a profité 
pour concevoir de nouveaux systèmes 
sonores créatifs, ce qui a nécessité de 
nouvelles interventions auprès de l’Of-
fice fédéral des routes OFROU. Concer-
nant les trottinettes électriques qui 
encombrent les trottoirs de nombreuses 
villes, la FSA a misé sur la coopération. 
Des campagnes de sensibilisation ont 
ainsi déjà pu être menées avec trois 
prestataires.
La Défense des intérêts s’occupe désor-
mais aussi de médicaments. Une colla-
boration a ainsi pu être établie avec la 
pharmacie en ligne Zur Rose Suisse SA, 
qui fait tester par la FSA ses produits, 
emballages et services en ligne pour 
s’assurer qu’ils peuvent être utilisés par 
les personnes aveugles et malvoyantes. 
Zur Rose soutient la FSA dans le cadre 
d’un accord de sponsoring.
Depuis le milieu de l’année et suite à 
un renfort en personnel, la Défense des 
intérêts opère aussi dans la formation 
et l’intégration au marché de l’emploi. 
Dans le cadre d’une collaboration avec 
Travail.Suisse, la FSA siège désormais 

à la commission tripartite «Formation 
professionnelle 2030» et s’engage dans 
le projet «Les personnes aveugles et 
malvoyantes et leur accès à la formation 
continue».

Nimm

RÜCKSICHT

×
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Soutien et conseils 
professionnels

Le diagnostic soudain d’un handi-
cap visuel change tout. Les offres 
des six services de consultation FSA 
proposent un soutien pour toutes les 
situations. 

Il y a deux ans, Michael Tönz a obtenu 
ce qu’il voulait: ouvrir son propre cabinet 
de physiothérapie. Et c’est pratique-
ment au même moment qu’une dégé-

nérescence rétinienne incurable lui a 
été diagnostiquée. Il n’en a pas perdu le 
courage pour autant. Bien au contraire. 
Avec le soutien de ses proches et de la 
FSA, il développe des stratégies pour 
continuer à structurer son quotidien 
de manière autonome. Les services de 
consultation des cantons du Jura, de 
Fribourg, des Grisons, de Lucerne, du 
Valais et de Zurich offrent une aide pro-

Michael Tönz et Gabriele Burghart, spécialiste O&M du service de consultation FSA 
des Grisons à Coire, en formation O&M.

Consultation
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Consultation

fessionnelle aux personnes en situation 
de handicap visuel et à leurs proches.

Recherche commune de solutions
Lorsque la vue diminue, les questions 
existentielles foisonnent: comment 
vivre avec mon handicap visuel? Vais-je 
perdre mon emploi? Quel soutien les 
assurances sociales offrent-elles? Les 
assistants sociaux des services de 
consultation cherchent avec les clients 
des solutions individuelles.

Utiliser au mieux les facultés 
visuelles résiduelles
Les stratégies et moyens auxiliaires 
adéquats permettent de tirer parti de 
manière optimale de l’acuité visuelle res-
tante. Les spécialistes basse vision pro-
diguent des conseils sur l’utilisation de 
lunettes à filtre contre l’éblouissement, 
le bon éclairage ou des outils d’aide tels 
des appareils de lecture.

Rester mobile et pouvoir s’orienter 
seul
Lors d’une formation en orientation et 
mobilité, les clients apprennent à se 
servir d’une canne blanche. Dans le cas 
de Michael Tönz, la priorité a été d’ap-
prendre le trajet entre son domicile et 
son cabinet. «Cela m’a permis de retrou-
ver de l’autonomie et une plus grande 
assurance.»

Maîtriser le quotidien
Les spécialistes présentent aussi 
d’autres aides indispensables pour les 
activités de la vie journalière. Il s’agit 
par exemple de techniques pour cuisi-
ner ou marquer et étiqueter des appa-
reils et ustensiles de bureau. Les clients 
peuvent aussi apprendre à se servir au 
mieux d’un smartphone.

Élément de liaison et point 
de contact
Les services de consultation FSA sont 
un point de contact important pour les 
autorités également, par exemple pour 
toute question concernant l’aménage-
ment sans obstacles de l’espace public. 
Enfin, ils sont un élément de liaison entre 
les clients et les sections, où l’entraide 
est le principe directeur, que ce soit 
grâce à des échanges avec des pairs ou 
à des loisirs partagés.

Chiffres clés 2021
•  3’199 clients dans les services de 

consultation (sans les consultations 
brèves de moins d’une heure non 
saisies)

•  29’576 heures de consultation et 
réadaptation fournies

•  5’346 heures de services infor-
matiques fournies aux personnes 
concernées
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Membre et formation

Structurer le quotidien 
de manière créative

Avec cinq centres de formation et de 
rencontre (CFR), des groupes créatifs 
et une vaste offre de cours, la FSA 
propose une gamme élargie de loisirs. 
Tous ont le même but: structurer de 
manière autonome le quotidien.

Thuro Bachmann se rend deux à trois 
fois par semaine au CFR à Horw. Il s’y 
consacre au travail de la stéatite et aime 
s’asseoir au piano. «Je suis ainsi sti-
mulé et dispose d’une structure de jour. 
Sans cela, je ne saurais pas quoi faire», 
affirme Thuro Bachmann. Les usagers 
des CFR peuvent librement choisir leurs 
activités. S’ils le souhaitent, ils peuvent 
solliciter les conseils et l’assistance des 
spécialistes. À l’instar du nonagénaire, 
nombreux sont les membres à apprécier 
les offres des cinq centres de forma-
tion et de rencontre à Berne, Lausanne, 
Lucerne, St-Gall et Zurich. 

Espaces de rencontre
Comme leur nom l’indique, les CFR 
permettent d’apprendre de nouvelles 
choses. Ils sont aussi des lieux de ren-
contre prisés pour échanger des idées 
et se lier d’amitié. Chaque CFR propose 
un programme individuel. Pour Thuro 
Bachmann, le CFR «contribue à la lon-
gévité et donne un sens à sa vie». Il 
apprécie aussi l’offre culturelle variée, 
que ce soit le chant, le théâtre ou les 

exposés qui donne matière à discus-
sion.

Travail créatif en groupe
Lorsque la vue baisse ou disparaît, il 
est de plus en plus difficile, surtout pour 
les personnes âgées, d’entretenir des 
contacts ou de participer à des activités 
sociales. Voilà pourquoi la FSA et ses 
quelque 40 groupes créatifs en Suisse 
alémanique et romande proposent un 
cadre favorisant les échanges et les 
capacités manuelles. Les participants 
peuvent développer leur propre projet 
au sein du groupe ou se laisser inspirer 
par de nouvelles idées, en étant gui-
dés et assistés par des responsables 
qualifiées. Il arrive que de nouvelles 
méthodes et moyens auxiliaires soient 
testés afin de permettre une activité 
créatrice manuelle malgré le handi-
cap visuel ou d’améliorer les aptitudes 
professionnelles. Ces offres sont pré-
cieuses, en particulier pour les usagers 
devant faire un long trajet pour se rendre 
dans un CFR.

Cours pour apprendre et avoir du 
plaisir
Faire du ski ou du yoga, enregistrer une 
vidéo de candidature: l’offre de cours 
variée de la FSA révèle ce qu’un sou-
tien spécialisé permet de faire, même 
avec un handicap visuel. Les personnes 
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Membre et formation

Chiffres clés
•  5 centres de formation et de rencontre, avec chacun 8 usagers par jour en 

moyenne
•  13 cours bloc, 12 cours semestriels et 66 cours journaliers
•  39 groupes créatifs avec 975 cours de 3 heures 
Les chiffres clés 2021 ne sont pas représentatifs en raison des restrictions liées à 
la pandémie.

L’activité préférée de Thuro Bachmann: le travail de la stéatite au CFR de Lucerne.

intéressées ont le choix entre des cours 
allant du sport à la cuisine en passant 
par la musique. Les offres ont toutes un 
point commun: elles favorisent l’indé-

pendance des participants, permettent 
d’acquérir des aptitudes et techniques 
utiles au quotidien et incitent à structurer 
sa vie de manière autonome.
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Technologie et innovation

L’inclusion numérique passe par l’ac-
cessibilité. Le service spécialisé Tech-
nologie et innovation (T&I) propose 
aux entreprises des ateliers pour 
concevoir des produits sans bar-
rières. 

Des offres comme l’e-commerce ou 
la cyberadministration peuvent consi-
dérablement faciliter le quotidien des 
personnes aveugles et malvoyantes. 
«L’essentiel est que ces offres soient 
conçues de sorte à être sans barrières 
et à pouvoir être utilisées efficacement», 
souligne Luciano Butera, responsable 
T&I. Les prestataires ignorent souvent à 
quels critères ils doivent répondre en la 
matière.

Offres d’ateliers et de tests
La FSA propose trois packs d’ateliers 
visant à améliorer l’accessibilité sans 
barrières des produits. Idéalement, le 
service spécialisé T&I est consulté dès 
le processus de développement de sites 
web, boutiques en ligne et applications. 
Les produits peuvent ainsi être conçus 
sans barrières dès le départ. Il est tou-
tefois plus fréquent que les prestataires 
s’adressent à la FSA pour des offres 
existantes. Les besoins et la situation 
variant fortement, le service spécialisé 
T&I a mis au point divers packs d’ate-
liers pouvant être ajustés aux besoins 

individuels des mandants. Les contenus 
des ateliers et tests de produits sont 
définis ensemble au préalable. Les offres 
vont de tests de produits existants à des 
packs comprenant une formation sur la 
création de services sans barrières. Les 
tests sont fondés sur les normes WCAG 
et sur l’utilisabilité des produits.

Les ateliers peuvent être réservés pour 
des offres web, des applis mobiles ou 
d’autres prestations selon entente. Ils 
permettent d’aborder les besoins des 
personnes aveugles, ceux des per-
sonnes malvoyantes ou ceux des deux 
groupes.

Ateliers pour des applis et 
sites sans barrières
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Job Coaching

Malgré les complications liées à la pan-
démie, la FSA a pu encore renforcer 
sa collaboration avec les offices AI. En 
2021, un total de 37 mandats ont été 
obtenus dans 9 cantons. Divers ORP 
et mandants ont aussi octroyé 8 autres 
mandats.
Les champs d’activité professionnelle 
de nos clients sont variés: médecine, 
jardinage, production, musique et com-
merce, pour n’en citer que quelques-
uns. Leurs parcours de formation sont 
eux aussi très diversifiés.

Hormis le travail fructueux avec les 
clients, le département Job Coaching a 
mené à bien les activités suivantes:

•  Le projet pilote «Candidature vidéo» 
a reçu le 3e prix lors d’un concours 
d’innovation de la Fondation Asile des 
Aveugles. Il s’est terminé fin 2021 et a 
été intégré aux prestations de la FSA. 

•  En partenariat avec la Fondation Asile 
des Aveugles, la FSA a créé la série de 
portraits «Histoires de la réussite pro-
fessionnelle de personnes en situation 
de handicap visuel».

•  Une convention de collaboration en 
matière de mesures professionnelles 
a été signée avec le service de con- 
sultation Centrevue à Neuchâtel 
et la Fondation Asile des Aveugles.

Accompagnement sur 
le marché de l’emploi

Travail avec les clients: consultations effectuées en 2021 

But de la consultation Nombre  Taux de
  réussite
Recherche de poste sur le marché de l’emploi général 19   68%
Recherche d’une solution sur le marché de l’emploi   1     0%
complémentaire
Obtention du poste   5   80%
Recherche de stage ou de placement à l’essai   5   60%
Conseil en formation/perfectionnement, carrière   4 100%
TOTAL 34   74%
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Engagement

En 2021, la FSA a franchi des étapes 
capitales pour améliorer l’égalité des 
chances des personnes en situation 
de handicap visuel dans le monde 
professionnel et de la formation.

Des formations continues spécialisées 
sont essentielles pour améliorer ses 
chances sur le marché de l’emploi. Avec 
l’aide de personnes concernées, la FSA 
a listé les facteurs de réussite pour des 
offres inclusives. Un inventaire de cri-
tères a été établi avec Travail.Suisse 
Formation et présenté lors d’une confé-
rence de presse commune le 25 juin. 
Ce document servira de base aux éta-
blissements de formation en vue d’amé-
liorations pratiques. Grâce au soutien 
de la Défense des intérêts de la FSA, 
l’Association des Universités Populaires 
a lancé un projet pilote pour des cours 
accessibles.

https://www.ts-formation.ch/fr/projekte/
sehbehinderte/kriterienliste

Mise en place de forma-
tions continues inclusives

Pour les personnes en situation de 
handicap visuel, prendre correcte-
ment des médicaments relève du défi.

Pour résoudre ce problème, une équipe 
de projet de la FSA, composée de spé-
cialistes en réadaptation, de collabora-
teurs de la Défense des intérêts et de 
Technologie et innovation ainsi que de 
représentants de la pharmacie en ligne 
Zur Rose, a mis au point un nouveau 
pilulier: la boîte Dailymed. Après com-
mande de celle-ci, les médicaments 
sont triés par heure de prise selon les 
indications du médecin, emballés dans 
des sachets et livrés dans une boîte en 
carton. Des codes QR permettent d’ob-
tenir des informations sur les médica-
ments et leur heure de prise. La gestion 
d’autres produits devrait aussi être facili-
tée pour les personnes concernées.

Autonomie en cas de 
médication régulière
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Engagement

Le projet «vidéo de présentation» du 
service Job Coaching de la FSA a été 
récompensé par le prix de l’innovation.

La remise du prix a eu lieu dans le cadre 
d’un symposium en septembre 2021. 
Le but de ce prix est de récompenser et 
encourager des projets innovants ou des 
recherches appliquées issus de Suisse 
ou de l’étranger, qui ont pour vocation 
de favoriser l’insertion professionnelle 
de personnes aveugles et malvoyantes.
Le projet FSA vidéo de présentation a 
convaincu par sa promotion innovante 
de l’intégration professionnelle des 
personnes malvoyantes et aveugles. 
Le projet accompagne et soutient les 
demandeurs d’emploi dans l’enregis-
trement d’un court portrait filmé dans 
lequel ils présentent clairement leur per-
sonne, leurs compétences et leur façon 
de travailler. Cette vidéo est soumise 
aux employeurs potentiels en complé-
ment des documents de candidature 
habituels.

Prix de l’innovation pour 
«vidéo de présentation» 

Les prestations de Formation et sen-
sibilisation favorisent une cohabita-
tion harmonieuse avec les personnes 
aveugles et malvoyantes.

Des professionnels et étudiants de 
diverses branches, comme des spécia-
listes de la santé, le personnel d’EMS, 
d’hôpitaux ou de vente, mais aussi des 
civilistes, sont formés avec le concours 
de personnes concernées des sections 
FSA. De nouvelles compétences d’ac-
tion sont acquises à l’aide d’exercices 
effectués avec des lunettes noires ou de 
simulation ainsi que d’exemples tirés de 
la pratique des participants. Une com-
munication adéquate, un aménagement 
conforme de l’environnement et des 
informations sur les moyens auxiliaires 
complètent ces formations.

www.sbv-fsa.ch/fr/formation

Formation et
sensibilisation
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Organes dirigeants

Membres du Comité fédératif

Roland Studer, Schaffhouse SH, 
Président, en fonction depuis 2021
•  Membre actif section Zurich-Schaf-

fhouse
•  Membre passif section Aargau-Soleure

Michaela Lupi, Cadro TI, Vice-Prési-
dente, en fonction depuis 2017
•  Membre actif section Unitas
•  Membre du comité section Unitas

Luana Schena, Wald ZH, en fonction 
depuis 2021
•  Membre actif section Grisons
•  Membre du comité Association 

Tatkraft

Christoph Käser, Derending SO, 
en fonction depuis 2017
•  Membre actif section Berne

•  Employeur: Fondation AccessAbility
•  Membre du comité ICC (International 

Camp on Communication and Compu-
ter)

Giuseppe Porcu, St. Gallen SG,
en fonction depuis 2018
•  Membre actif section Suisse orientale
•  Membre du comité UCBA (Union cen-

trale suisse pour le bien des aveugles)

Christian Huber, Lucerne LU,  
en fonction depuis 2021
•  Membre actif section Suisse centrale
•  Employeur: Association Ecole de la 

pomme
•  Membre du comité central Procap 

Suisse

Direction de la FSA

Membres de la direction

Kannarath Meystre, depuis 2010
•  Secrétaire général, services centraux, 

technologie et innovation, marketing et 
communication, fundraising

Philipp Thommen, depuis 2012
•  Responsable Membres et formation, 

secrétaire général adjoint 

Philippe Gerber, depuis 2016
•  Responsable Conseil 

Martin Abele, depuis 2020
•  Responsable Défense des intérêts
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Travail bénévole

Que fait une femme seule, fortement 
malvoyante, qui a de nombreux cartons 
à vider après avoir déménagé? Com-
ment un membre habitant sur les rives 
du lac de Neuchâtel se rend-il à ses 
vingt séances de thérapie dans la région 
de Bâle?
Les personnes concernées sont souvent 
confrontées à ce type de difficulté. La 
FSA est fière du travail de bénévolat que 
les membres des sections ont mis en 
place avec beaucoup de joie et d’enga-
gement. La mobilisation formidable des 
bénévoles permet de répondre à ce type 
de demande. Un bénévole aide la dame 
malvoyante à vider ses cartons, voire 
l’accompagne pour acheter la lampe de 
bureau qui manque depuis longtemps 
nécessaire. Dans l’autre cas, trois béné-
voles se relaient pour accompagner le 
membre à sa thérapie à Bâle.
Les réactions sont impressionnantes: 
les bénévoles sont heureux de pouvoir 
aider les personnes qui en ont besoin, 
qui à leur tour sont reconnaissantes de 
l’aide reçue. Ces retours sont aussi une 
source de motivation pour les coordi-
nateurs et coordinatrices des sections, 
qui assurent ce service avec beaucoup 
de professionnalisme, de compétence 
sociale et d’implication personnelle et 
temporelle.
Nombreuses sont les personnes qui 
s’engagent résolument, dans les sec-

tions, pour le bien des personnes 
concernées: actions de sensibilisation 
dans des institutions pour attirer l’atten-
tion sur les besoins de ces personnes; 
interventions dans l’espace public 
pour que les personnes aveugles et 
malvoyantes puissent se déplacer en 
sécurité et sans obstacles; organisa-
tion, avec des bénévoles, de la prise en 
charge depuis le domicile jusqu’au lieu 
de départ d’une excursion de la section, 
pour que ces personnes puissent passer 
sans problème une journée conviviale.
Des services importants et généreux, qui 
concrétisent l’idée même de l’entraide. 
La FSA remercie l’ensemble des béné-
voles pour leur précieux soutien!

Reconnaissance pour 
l’aide reçue

Chiffres concernant le bénévolat
Nombre d’heures de bénévolat 5126
Soit, en équivalent temps plein 2,34

Évolution du nombre de membres
•  Nombre de membres: 4080
•  4198 (2020)
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Président du Conseil des sections

Se repenser pour mieux 
avancer

Organe de la FSA, lien entre les sec-
tions et le Comité fédératif, le Conseil 
des sections (CS) réunit les prési-
dentes et présidents des sections de 
la FSA. Lors de sa troisième rencontre, 
le Conseil des sections a organisé un 
atelier de réflexion et de partage, une 
manière neutre de se donner le temps 
de se retrouver et d’échanger.

L’année sous revue a été active pour 
le Conseil des sections. En qualité de 
plateforme d’échange, son rôle est, 
parmi d’autres, de statuer sur le budget, 
de fixer les principes applicables aux 
rapports des sections entre elles et avec 
la FSA. Innovante, la séance de mai, 
consacrée aux objets à débattre lors de 
l’Assemblée des délégués, a permis aux 
présidentes et présidents de commu-
niquer par Zoom avec un groupe ras-
semblé à Berne, dont votre serviteur, les 
traductrices et le responsable du service 
aux sections et aux membres.

Nouvelles motivations
2021 a été une année charnière pour 
la FSA puisque la majorité du Comité 
fédératif a été renouvelé. Ce fut l’occa-
sion pour le Conseil des sections de se 
questionner sur sa place dans l’organi-
gramme FSA, de sa vocation de plate-
forme et du sentiment général d’appar-
tenance des membres à leur fédération. 

Le besoin s’est alors fait sentir de se 
retrouver mi-novembre pour un rassem-
blement des membres du CS dans un 
endroit isolé et propice à l’échange et 
à la réflexion. Après avoir débattu des 
affaires courantes, les membres ont 
participé à des ateliers et se sont investis 
dans plusieurs groupes de réflexion, per-
mettant de mettre en lumière l’état actuel 
des défis et des échanges entre sec-
tions, romandes et alémanique notam-
ment. Les partages ont véritablement 
permis à toutes et à tous de prendre 
conscience du pouvoir réel de ce Conseil 
à questionner les autres organes de la 
FSA, sur les statuts ou les règlements 
par exemple, et ainsi mieux profiler les 
besoins de nos membres. Une mise en 
œuvre qui sera palpable dès 2022.

Gabriel Friche, Président du Conseil 
des sections et de la section Jura.
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Partenaires

Partenaires internationaux
•  European Blind Union EBU
•  World Blind Union WBU
•  Organisations faîtières nationales
•  Union centrale suisse pour le bien des 

aveugles UCBA
•  Inclusion Handicap
•  Agile.ch
•  Lions Clubs International MD 102 

Suisse-Liechtenstein

Partenaires dans le domaine 
du handicap visuel
•  Accesstech SA (la FSA comme 

actionnaire)
•  Fondation AccessAbility
•  Bibliothèque Sonore Romande BSR
•  Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz 

BFVI
•  CAB – Action Caritas Suisse des 

Aveugles
•  Das B – Blinden- und Behinderten- 

zentrum Bern 
•  Retina Suisse
•  Union Suisse des aveugles USA

Notre réseau
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Soutien de projets

Un grand merci!

L’année passée a été éprouvante à 
bien des égards, et la FSA a dû relever 
bon nombre de défis. La pandémie 
en particulier nous a encore pas-
sablement occupés dans plusieurs 
domaines. Il a donc été d’autant plus 
réjouissant, pour la FSA, de sentir la 
solidarité témoignée à son égard par 
les nombreux partenaires ainsi que 
par les donatrices et donateurs. Nous 
sommes profondément reconnais-
sants pour toutes les aides financières 
et matérielles, car ce n’est que grâce 
à elles que la FSA peut proposer cette 
multiplicité d’offres et d’activités.

Nous adressons des remerciements 
particuliers à:
•  tous les auxiliaires bénévoles;
•  tous les donateurs et toutes les dona-

trices;
•  toutes les personnes qui ont pensé à 

la FSA dans leurs dernières volontés;
•  la commune bourgeoise de Berne 

(soutien du CFR Berne);
•  la Fondation Dr. Stephan à Porta (sou-

tien du CFR Zurich);
•  la Fondation Coromandel (soutien du 

CFR Lausanne);
•  la Fondation Lienhart (soutien du CFR 

St-Gall);
•  la Fondation ACCENTUS, fonds 

Margrith Staub (soutien du programme 
de cours);

•  toutes les fondations qui préfèrent ne 
pas être citées nommément;

•  toutes les entreprises, paroisses, com-
munes et associations;

•  toutes les autres œuvres de bienfai-
sance et institutions soutenant notre 
cause;

•  l’Office fédéral des assurances 
sociales OFAS;

•  les cantons suivants: Berne, Lucerne, 
St-Gall, Vaud, Valais et Zurich;

•  les sociétés coopératives Migros et 
Coop (soutien de VoiceNet);

•  les médias qui ont fait état du travail 
de la FSA;

Soutenir la FSA
Par votre don, vous contribuez à ce que 
les personnes aveugles et malvoyantes 
puissent mener avec succès une vie 
autonome et épanouie sur le plan pro-
fessionnel et social.
Pour de plus amples informations, veuil-
lez écrire à service.donateurs@sbv-fsa.
ch ou téléphoner au 021 651 60 60.
IBAN: CH08 0900 0000 1000 2019 4
www.sbv-fsa.ch/fr/formulaire-de-don

«Je tiens à vous remercier pour 
tout! Ces cinq jours à Arosa sont 
l’un des plus beaux moments de 

ma vie!»
Mme E., qui a participé au cours 

«Joies des sports d’hiver»
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Secrétariat romand
Rue de Genève 88b
1004 Lausanne
021 651 60 60
secretariat.romand@sbv-fsa.ch
sbv-fsa.ch

Secrétariat général 
Könizstrasse 23 / case postale
3001 Berne
031 390 88 00
info@sbv-fsa.ch
sbv-fsa.ch

Ensemble, on voit mieux

Votre don en 
bonnes mains.

Code QR 
comme lien 
vers l’édition 
online.
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