
Berne, le 8 septembre 2021

Chère Madame,

Coralie Imobersteg sait exactement ce que cela veut dire pour un enfant d’être aveugle et, 
pourtant, de tout apprendre comme une personne voyante. Cette quadragénaire enseigne 
en effet dans une école pour personnes aveugles et malvoyantes. Avant de devenir elle-même 
aveugle, elle allait normalement à l’école primaire. Puis tout a changé d’un coup.

„Quand je suis devenue aveugle, j’ai dû tout réapprendre“, déclare-t-elle. „Pas seulement 
le braille, mais aussi toutes les tâches du quotidien!“ Un défi presque insurmontable pour cette 
enfant de huit ans.

Mais elle a été aidée par les débuts de la numérisation. Aujourd’hui, dans l’école où elle en-
seigne, il est presque naturel d’avoir des élèves qui travaillent sur des ordinateurs portables  
équipés d’une plage braille, et les membres de l’équipe enseignante travaillant avec un Pronto 
pour prendre des notes et consigner des informations directement sur leur smartphone.

Mais il n’y a pas que dans sa vie professionnelle que Coralie Imobersteg apprécie ces nouveaux 
outils. Lorsqu’elle se déplace, elle s’aide de l’appli MyWay Pro, développée par la FSA. Ce pro-
gramme permet, entre autres, aux personnes aveugles et malvoyantes de trouver elles-mêmes le 
passage pour piétons ou le bancomat le plus proche.

„Je rêve du jour où tous ces outils seront disponibles sur un seul et même appareil“, se prend 
à espérer Coralie Imobersteg. C’est précisément à cela que nous travaillons à la FSA. Car des 
outils pertinents nous permettent à nous, personnes aveugles et malvoyantes, de gérer 
notre vie de façon réellement indépendante.

C’est pourquoi je serais vraiment ravi que vous souteniez aujourd’hui la FSA, Fédération suisse 
des aveugles et malvoyants, au travers d’un don généreux. Merci infiniment!

Salutations,

Kannarath Meystre, secrétaire général

P.-S.: les aides à l’orientation de la FSA pour les personnes aveugles et malvoyantes sont en  
	 majeure	partie	financées	par	les	dons. Un grand merci d’avance de soutenir vous aussi  
 ces projets par votre don.

Madame
Simone Muster
Musterbezeichnung
Postfach
Musterstrasse 34
9527 Niederhelfenschwil
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„Je suis enthousiasmée par les 
nouvelles	technologies,	car	elles	me	
permettent d’être indépendante! “ 
Coralie Imobersteg (40 ans)
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Merci!
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Merci!
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Grâce à vos dons, les personnes aveugles 
et malvoyantes peuvent (aussi) espérer 
des outils technologiques! 
C’est fantastique, merci

Coralie Imobersteg avec Lucien (12 ans): l’élève est 
concentré sur son clavier tandis que l’enseignante dicte 
un texte. Ces nouveaux outils permettent aux personnes 
aveugles et malvoyantes de gérer «normalement» les si-
tuations quotidiennes — une heure de cours par exemple.



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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