
Berne, le 8 novembre 2021

Madame,

Chaque centre de formation et de rencontre (CFR) de la FSA a sa propre manière de fêter l’Avent. 
En ce qui me concerne, j’aime entendre jouer ou chanter des chansons de Noël. Cela me fait 
chaud au cœur. À Horw, près de Lucerne, il arrive que Thuro Bachmann se mette au piano. 

Il ne s’agit là qu’une des nombreuses contributions de cet homme de 91 ans au CFR de Lucerne. 
„Je n’ai jamais réellement su ce que voir veut dire, dit-il en faisant sonner quelques accords. 
À l’école, je devais me déplacer jusqu’au tableau noir pour tenter de déchiffrer quelque chose. 
Mais cela fait bien longtemps, maintenant.“ Atteint de rétinite pigmentaire dans son enfance, 
Thuro Bachmann est aujourd’hui totalement aveugle.

Cela ne l’empêche bien évidemment pas de se rendre deux ou trois fois par semaine au CFR, 
que ce soit pour la vie communautaire qu’il y trouve ou pour participer à un atelier où il peut 
sculpter l’albâtre et la stéatite. „À la maison, cela fait trop de poussière“, dit-il en souriant.

Si le CFR de Lucerne est en mesure de proposer sa grande palette d’offres de formation aux 
personnes aveugles et malvoyantes, c’est grâce à Thuro Bachmann, car c’est bien lui qui est à 
l’origine de la création du centre. Mais le CFR doit aussi son existence à toutes les personnes qui 
ont soutenu la Fédération suisse des aveugles et malvoyants durant toutes ces années avec de 
grandes ou de petites contributions. 

C’est donc au nom de la FSA que je me permets aujourd’hui d’en appeler à votre générosité pour 
cette période de Noël. Vos dons permettent à des personnes telles que Thuro Bachmann de 
faire partie d’une communauté et de s’épanouir. Merci de tout cœur!

Je vous souhaite une bonne santé et une belle période de fêtes en compagnie des personnes qui 
vous sont chères!

Roland Studer, président de la FSA

P.-S.: C’est principalement grâce à des dons que la FSA peut maintenir les CFR. Les personnes  
 aveugles et malvoyantes y trouvent des possibilités d’évoluer et de s’épanouir en rencon- 
 trant des gens qui partagent le même destin. C’est important, et pas seulement durant la  
 période de l’Avent! Merci pour votre aide.

Madame
Simone Muster
Musterbezeichnung
Postfach
Musterstrasse 34
9527 Niederhelfenschwil
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„Mes mains sont mes yeux. “ 
Thuro Bachmann, 91 ans
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Merci!
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Merci!
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Vos dons créent un espace où 
les personnes aveugles et 
malvoyantes ne sont pas seules. 
Merci!
Thuro Bachmann fait une pause en bonne compa-
gnie: votre don soutient les cinq centres de forma-
tion et de rencontre de la FSA dans toute la Suisse. 
Les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent s’y 
aider mutuellement pour acquérir de nouvelles com-
pétences et échanger au sein d’une communauté.



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.
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021 651 60 60
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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.


