
Berne, le 11 septembre 2018 

«Se déplacer facilement  
et en sécurité?  
Pour moi, c’est un défi de taille»  
Luciano Butera, Sargans

Chère Madame Muster,

«J’ai besoin de moyens auxiliaires tous les jours. Sans cela, je ne pourrais pas vivre 
de manière autonome», nous confie Luciano Butera. Il y a une vingtaine d’années, il fut 
l’un des premiers étudiants en informatique aveugles à l’EPFZ. À 42 ans, il est aujourd’hui 
responsable du Service spécialisé Technologie et innovation de la Fédération suisse des 
aveugles et malvoyants FSA.

Il doit sa formation aux auxiliaires électroniques. Luciano Butera se souvient: «Des logiciels 
spéciaux de lecture m’ont permis de suivre les cours et de passer les examens sur mon 
ordinateur.» Reconnaissant, il met désormais ses connaissances au service des autres. 
Au sein de la FSA, Luciano Butera est chargé des logiciels auxiliaires, par exemple 
l’e-kiosque, où les brochures explicatives sur les votations et les principaux quotidiens 
sont proposés sous forme numérique.  

Auparavant, la canne blanche était presque le seul moyen d’orientation. Aujourd’hui,  
la technique offre de nouvelles possibilités, comme par exemple l’application MyWay 
développée par la FSA, un projet cher à Luciano. «Comment savoir si je dois emprunter un 
passage piéton ou un passage souterrain pour traverser la route?» interroge Luciano pour 
expliquer le problème que MyWay va résoudre par commande vocale.  

Votre don nous permet de favoriser l’autonomie des personnes aveugles et 
malvoyantes. Nous vous en remercions.

Remo Kuonen, président de la FSA 

P.-S.: Les aides à l’orientation de la FSA pour les personnes aveugles et malvoyantes sont en 
grande partie financées par les dons. Merci de soutenir aussi ces projets.
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Madame
Simone Muster
Musterbezeichnung
Postfach
Musterstrasse 34
9527 Niederhelfenschwil

Quickmail SA/Poste



Êtes-vous en situation de handicap visuel et
souhaitez-vous utiliser des applications utiles?

Vous trouverez sur sbv-fsa.ch/fr/applications de  
plus amples informations et nos divers auxiliaires 
électroniques disponibles au téléchargement.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, 
le Service spécialisé Technologie et innovation est à votre 
service.

Secrétariat romand
Rue de Genève 88b, 1004 Lausanne
021 651 60 60 | servicedonateurs@sbv-fsa.ch | sbv-fsa.ch

Technologie et innovation à la FSA:
aides véritables au quotidien
Comment une personne aveugle sait-elle si la lumière dans son salon  
est allumée ou éteinte? Comment trouve-t-elle seule un restaurant ou  
un bancomat à proximité? Il y a maintenant pour cela des applications 
conçues et promues par la FSA. Sans les précieuses contributions  
des donatrices et donateurs, rien de cela ne serait toutefois possible. 

Ensemble, nous développons des offres essentielles pour une plus grande 
autonomie au quotidien comme: 

MyWay
App de navigation avec commande vocale pour arriver à bon port. Elle 
permet aussi d’accéder aux repères importants aux alentours, par exemple 
les arrêts de transports publics. Des descriptions spéciales, par exemple 
des zones dangereuses, sont aussi déterminantes pour les personnes 
concernées.

E-kiosque
Le «kiosque électronique» de la FSA contient des publications impor-
tantes, par exemple les brochures pour les votations fédérales, des  
quotidiens ou Bon à Savoir. Les personnes aveugles et malvoyantes 
peuvent ainsi participer à la vie sociale.

Horaire CFF, bancomats et autres services
Les personnes aveugles et malvoyantes doivent pouvoir utiliser les amé-
nagements pratiques comme les autres. Nos spécialistes testent donc 
des applications comme l’horaire CFF ou les distributeurs de billets pour 
améliorer leur convivialité d’utilisation.

École de la pomme
L’École de la pomme permet d’apprendre à se servir correctement d’un 
smartphone ou d’une tablette au quotidien. L’offre est soutenue par la FSA.

Conseil informatique
Comment utilise-ton un appareil de lecture d’écran? Comment puis-je 
utiliser la synthèse vocale sur mon ordinateur? Le conseil de la FSA fournit 
des réponses aux questions individuelles.

Voilà ce que permet  
votre don.

Des moyens auxiliaires pour 
s’orienter et être autonome

Contact
Technologie & innovation
031 390 88 00
info@sbv-fsa.ch
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Por t ra i t

«J’ai fait de mon destin ma vocation.  
J’aide maintenant les autres.»
Sa canne blanche n’est jamais loin. Elle l’accompagne chaque jour. 
Mais ce sont les auxiliaires électroniques qui ont permis à Luciano 
Butera d’étudier l’informatique dans les années 1990. Il partage dé-
sormais son savoir au sein de la FSA, où il veille à ce que d’autres 
personnes concernées bénéficient aussi des derniers progrès.  
Il sait en effet que la maîtrise des bons moyens auxiliaires leur  
permet de gagner en autonomie.

Luciano Butera travaille chaque jour à l’ordinateur. Aveugle de naissance, il dirige aujourd’hui 
le service Technologie et innovation de la FSA. À ce titre, il aide les personnes aveugles et 
malvoyantes utilisant des auxiliaires électroniques.

Identifier les besoins, concevoir des solutions
Luciano Butera était un enfant vif et intelligent. Ses parents ont voulu lui 
donner une bonne éducation et lui permettre d’envisager un avenir auto-
nome. À 4 ans déjà, il était en internat dans une école pour aveugles. Ses 
parents savaient qu’un enfant aveugle devait être formé différemment.

«Être éloigné de ma famille n’a pas toujours été facile. Mais la vie en 
internat m’a aussi renforcé. J’ai gagné en confiance et en courage 
pour surmonter les obstacles et trouver ma voie.» 

À la fin des années 1980, il a fréquenté un gymnase bernois. Ses enseignants 
ont alors adapté leurs méthodes et il a utilisé ses premiers moyens auxiliaires 
modernes: «Grâce aux ordinateurs et à la ligne braille*, j’ai pu suivre les cours 
comme les autres.»

Les exercices lui parvenaient sous forme électronique et il a passé ses 
examens sur ordinateur. Les systèmes d’exploitation étaient alors moins 
conviviaux et relativement complexes. Luciano Butera a ainsi commencé à 
modifier les applications selon ses besoins. «J’ai vite compris le potentiel 
des auxiliaires électroniques. Je ne voulais plus me contenter d’utiliser 
l’informatique, mais la comprendre et l’améliorer.»

Luciano était le seul étudiant aveugle de sa volée en informatique à l’EPFZ 
dans les années 1990. Le progrès technique lui a permis d’acquérir les 
connaissances pour obtenir son diplôme. Les supports lui parvenaient sous 
forme électronique, ce qui lui a permis de suivre 
les cours.

Aujourd’hui, Luciano Butera dirige le service 
Technologie et innovation de la FSA. Avec son 
équipe, il se charge désormais lui-même du 
développement d’auxiliaires électroniques: 
«Aveugle, je connais nos besoins. Infor-
maticien, je suis motivé pour développer 
des auxiliaires électroniques pour d’autres 
personnes aveugles et malvoyantes. Des 
solutions pour les aider au quotidien et  
les rendre plus autonomes.»

* Ligne braille: appareil relié à l’ordinateur qui transcrit en 
braille le texte affiché à l’écran. Les personnes aveugles  
peuvent ainsi travailler à l’ordinateur en toute autonomie.

Pour travailler de manière autonome: 
ligne braille et portable

Luciano ne sort jamais sans sa 
canne blanche – les auxiliaires 
électroniques sont un complément 
précieux.

Avec votre don, vous favorisez le déve-
loppement de moyens auxiliaires pour 
les personnes aveugles et malvoyantes. 

Merci! 

Les situations dangereuses dans le trafic sont fréquentes 
pour les personnes aveugles et malvoyantes: à l’avenir, 
les auxiliaires électroniques peuvent être synonymes de 
plus grande sécurité.

Grâce à la version numérique de la brochure pour les votations, Luciano 
Butera peut se renseigner avant d’aller voter. L’e-kiosque de la FSA  
propose aussi des quotidiens, le Bon à Savoir et d’autres publications 
dans un format accessible.
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