
Lausanne, le 9 mai 2019

«Sans la FSA, je n’en serais pas  
là où j’en suis aujourd’hui!»
Franziska Golfetto devant son cabinet 

Chère Madame,

Les personnes qui doivent vivre avec un handicap visuel ou qui sont aveugles se trouvent 
souvent un jour ou l’autre confrontées à une question délicate: est-ce possible, malgré le 
handicap, de trouver une source de revenus et de subvenir à ses propres besoins, ou la 
pente ne fait-elle que descendre?

Franziska Golfetto en sait quelque chose. Vendeuse de formation, elle a dû admettre un  
jour que sa dégénérescence rétinienne progressive ne lui permettait plus d’exercer son 
activité dans la papeterie. Ce coup du sort risquait de la voir confrontée au chômage et  
à la pauvreté. Avec le soutien d’une spécialiste d’un centre de consultation de la FSA, elle  
a décidé de suivre une formation pour se reconvertir en masseuse médicale. Les débuts 
furent certes semés d’embûches, mais elle a réussi avec brio l’examen final comprenant un 
travail de diplôme écrit à l’ordinateur.

Aujourd’hui, elle affirme: «Sans l’assistance élémentaire de la FSA, par exemple pour les 
frais de déplacement et de repas, l’aide pour acheter un ordinateur portable ou le soutien de 
mon entourage, je n’y serais jamais arrivée.» Désormais, Mme Golfetto a son propre cabinet 
et, malgré son handicap visuel croissant, ne dépend financièrement pas seulement de 
la rente partielle, et trop juste, de l’AI.

Je suis fier que la FSA ait pu l’aider. Et voilà pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui: je 
vous prie de soutenir l’aide financière individuelle de la FSA. Ce n’est qu’ainsi que la 
FSA peut aider directement et sans tracasseries admini stratives des personnes comme 
Mme Golfetto. Votre contribution serait évidemment la bienvenue. Merci!

Cordialement,

Remo Kuonen, président FSA

P.-S.: Les demandes d’aide financière adressées à la FSA ne portent pas toujours sur un 
montant de 1500 francs pour acheter un ordinateur. Il s’agit plutôt de montants beaucoup 
plus modestes: 100 francs pour une nouvelle canne ou 45 francs pour un billet de train afin 
de se rendre à une formation. Dans de tels cas, chaque don compte!  
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Grâce à votre don, les personnes 
aveugles et malvoyantes peuvent 
compter sur le soutien financier  
de la FSA en cas d’urgence, sans  
tracasseries administratives.
Merci!
Tout est bien qui finit bien: aujourd’hui, Franziska 
Golfetto peut régulièrement recevoir des clients dans 
son propre cabinet malgré un handicap visuel évolutif.



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!

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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