
Lausanne, le 13 septembre 2022

Madame,

Quand, en 1959, Eliane Aeschlimann est venue au monde aveugle, son chemin semblait tout 
tracé: d’abord l’école des aveugles puis un apprentissage de téléphoniste. À l’époque, les 
moyens auxiliaires se limitaient à un peu de braille, la canne blanche et la serviabilité d’autrui.

Avec courage, elle a affronté son destin. Elle suivit un apprentissage et une formation supplé-
mentaire avant de décrocher enfin un poste pour subvenir à ses besoins.  À la fin des années 
1980, les ordinateurs sont venus lui barrer la route. Alors qu’ils symbolisaient un monde nouveau 
et passionnant pour les personnes voyantes, ils indiquaient la porte de sortie à cette employée 
aveugle. À l’époque, on ne parle pas encore d’accessibilité! Celles et ceux qui ne voient pas 
l’écran sont exclus. Eliane Aeschlimann prend, bon gré mal gré, une préretraite .

Heureusement, beaucoup de choses se sont améliorées depuis. Grâce à une ligne braille, la 
synthèse vocale et des applications sur son smartphone, elle peut, à l’âge de 62 ans, vivre 
de manière autonome, „lire“ son courrier et gérer elle-même ses opérations bancaires.

Mais le progrès ne cesse de la rattraper. On ne trouve bientôt plus d’appareil sans connexion 
à internet! C’est pourquoi la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) possède 
son propre département Technologie et innovation. Il entretient des contacts avec des cher-
cheurs et développe même ses propres applications et programmes. Après tout, la technolo-
gie doit être au service des femmes et des hommes, aveugles ou non, et pas l’inverse.

Eliane Aeschlimann a commencé à se familiariser avec les „nouvelles technologies“ il y a 
plus de vingt ans. Pour les vingt prochaines années au moins, la FSA ne cessera de veil-
ler à ce qu’Eliane et les autres personnes dans sa situation ne ratent pas les opportunités 
qu’offrent les moyens auxiliaires technologiques.  

Un grand merci pour votre soutien et meilleures salutations,

Roland Studer, président de la FSA

P.-S. : Je vous suis reconnaissant du soutien que vous voudrez bien apporter à nos efforts en 
faveur de l’autonomie. Que ce soit 25, 50 ou 100 francs, chaque don à la FSA aide une 
personne aveugle ou malvoyante à mener une vie plus autonome. Merci!
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„Autrefois, j’étais sceptique.  
Aujourd’hui, je ne me passerais  
plus des aides technologiques.“   
Eliane Aeschlimann, 63
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Votre don aide les personnes 
aveugles et malvoyantes, 
p. ex. par des moyens auxiliaires 
Merci beaucoup!

Eliane Aeschlimann scanne des billets de banque pour 
payer son café. Le département Technologie et innova-
tion a développé l’application Recunia. Une innovation 
possible grâce à vos dons. Merci!
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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.


