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Sepp Eggerschwiler (51 ans) s’active en 
vue du marché de Noël. Ce natif de la 
Suisse centrale, aujourd’hui aveugle, 
apprécie la compagnie et les échanges 
au CFR. 

Madame,

Qu’est-ce que vous préférez à Noël? Sepp Eggerschwiler n’a pas besoin d’y réfléchir long-
temps: «De délicieux repas et des moments de partage en famille et entre amis.» Il sourit 
malicieusement, tandis qu’une petite œuvre d’art en bois prend lentement forme entre ses 
larges mains. Nous l’avons rencontré alors qu’il travaillait dans l’atelier de menuiserie du 
centre de formation et de rencontre de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants 
FSA à Horw (Lucerne). Sepp est aveugle et il y passe beaucoup de temps. 

Le chemin jusqu’ici n’a pas été sans difficulté. Très tôt, on diagnostiqua chez cet enfant 
d’agriculteur une rétinite pigmentaire, une dégénérescence rétinienne héréditaire. Cette 
maladie insidieuse anéantit son rêve de reprendre un jour la ferme de ses parents. Il a tout de 
même longtemps pu travailler sur l’exploitation, jusqu’à atteindre ses limites. 

Mais Sepp Eggerschwiler n’est pas du genre à s’avouer vaincu. À près de 50 ans, il quitta 
la ferme familiale et, malgré sa cécité, apprit à vivre seul. Il découvrit même les joies de 
la cuisine. Un loisir qu’il met régulièrement au service du CFR Lucerne. Ici, des personnes 
aveugles ou fortement malvoyantes se retrouvent quotidiennement pour travailler et dé-
velopper de nouvelles compétences ou simplement pour manger ensemble, surtout à 
l’approche de Noël. Dans les cinq centres de la FSA implantés dans toutes les régions de 
Suisse, des hommes et des femmes atteints de troubles visuels s’entraident.

Ces communautés précieuses ont besoin de notre aide. Les personnes perdant la vue dé-
pendent du soutien de ceux qui peuvent voir ce dont ils ont besoin. C’est pourquoi je fais au-
jourd’hui appel à votre générosité et vous invite à faire un don en faveur des centres de la FSA. 

Je vous remercie d’ores et déjà et vous souhaite une période de l’Avent sereine et lumineuse!

Remo Kuonen, président

PS: Si Sepp Eggerschwiler et ses compagnons d’infortune trouvent jour après jour le soutien 
dont ils ont besoin dans les centres de la FSA, c’est grâce à l’aide de personnes généreuses 
comme vous. Vous leur offrez un cadeau magnifique, et ce, pas uniquement à Noël! Merci.
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Merci!
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Merci!
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Votre don aide les personnes 
aveugles et malvoyantes à améliorer 
leur autonomie au quotidien.
Merci!

Par votre don, vous soutenez les cinq centres de 
formation et de rencontre de la FSA situés à Lausanne, 
Berne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich. Ces organismes 
offrent aux personnes aveugles et malvoyantes la 
possibilité de travailler ensemble, d’échanger et de 
développer de nouvelles compétences.



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

•  utilisent les fonds récoltés à des fins précises,  
de manière efficace et économique,

•  font preuve d’honnêteté dans la récolte des fonds et dans 
l’information interne et externe,

•  assurent la transparence dans l’exercice de leur activité  
et dans la présentation des comptes.

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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