


Lausanne, le 10 septembre 2019

«Un mètre d’écart à peine
peut représenter pour nous
un risque mortel.»
Michel Turrian, 64 ans 

Chère Madame,

En 1987, quand Michel Turrian a perdu la vue, le smartphone n’existait pas encore.  
Depuis, ce mécanicien de formation, âgé de 64 ans, vit dans l’obscurité totale. «Pendant 
longtemps, j’étais aveugle et seul», dit-il. Il a subi 36 opérations pour tenter de sauver sa 
vue. Il a lutté corps et âme, mais en vain. Finalement, il se résigna à accepter sa cécité.

30 ans plus tard, Michel Turrian va mieux. Lui et son épouse dévouée ont deux fils. Il se rend 
chaque jour au centre de formation et de rencontre de la FSA où il crée de magnifiques 
œuvres en stéatite. Il utilise son téléphone portable pour «lire» des livres audio. Et le soir, il 
écoute des journaux sur son ordinateur grâce à l’E-Kiosk de la FSA.

Mais les appareils électroniques sont conçus pour les voyants. Michel Turrian ne peut 
ainsi pas utiliser son smartphone pour se rendre au travail: «J’ai essayé, mais la localisation 
est imprécise. Or, un mètre d’écart à peine dans la rue peut représenter, pour nous, un 
risque mortel.» Il suit donc son chemin, toujours le même, canne blanche en main: il en 
connaît chaque trottoir, chaque feu rouge. Son téléphone portable ne lui sert alors à rien.

Cette situation doit s’améliorer. Grâce à MyWay, une application de navigation spécialisée, 
et des applications comme Recunia pour reconnaître les billets de banque, nous 
œuvrons pour que les personnes aveugles bénéficient aussi de la technologie moderne.  
Car il s’agirait là d’une immense opportunité, en particulier pour elles!

Michel Turrian a surmonté sa solitude à force de ténacité. Mais pour augmenter sa liberté  
de mouvement, il a besoin de notre aide, comme des milliers d’autres personnes mal-
voyantes. Merci de soutenir généreusement la FSA. 

Meilleures salutations,

Remo Kuonen, président FSA

P.-S.: Les nouveaux moyens auxiliaires techniques peuvent permettre l’autonomie au 
quotidien des personnes aveugles et malvoyantes comme Michel Turrian. Mais il faut les 
adapter. Votre don nous permet de procéder à de tels ajustements. Merci!  
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Merci!
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Votre don offre des moyens auxi-
liaires techniques aux personnes 
aveugles et malvoyantes: pour une 
plus grande autonomie au quotidien. 
Merci!

Pour que des moyens auxiliaires modernes comme 
le smartphone soient aussi utiles aux personnes 
aveugles, la FSA cherche (et trouve) des solutions 
innovantes.



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!

Votre don permet de développer et d’améliorer des moyens 
auxiliaires techniques non subventionnés par l’Office fédéral 
des assurances sociales mais essentiels 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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