
Lausanne, le 8 mars 2020

Chère Madame,

Un événement tragique survenu lors de l’été 1986 n’a pas seulement privé Silvan Spycher de 
ses parents et de son frère, mais aussi de la vue. Alors âgé de neuf ans, il a dû poursuivre sa 
vie dans l’obscurité totale du jour au lendemain. Il a quasiment tout perdu – mais conserva sa 
soif d’aventures. Sa cécité a donc été pour lui comme une prison.

Il voulait devenir artisan, ou matelot. Ses rêves professionnels ont cependant été anéantis. 
Il a finalement accompli une formation d’employé de bureau. Abandonner n’a jamais été 
une option: il s’est libéré pas après pas. Aujourd’hui, il fait partie d’une équipe de torball, est 
membre d’un club de moto et joue de la guitare.

Mais pour profiter de sa liberté, il doit pour le moment s’en remettre à l’aide d’autrui. 
Suite à son déménagement récent à proximité de Soleure, Silvan Spycher suit désormais  
une formation en orientation et mobilité auprès de la FSA. Dans son nouveau lieu de  
résidence, plus rien ne lui est familier. Nadine Struss, formatrice spécialisée au sein 
de la FSA, l’aide à acquérir à nouveau indépendance et sentiment de sécurité. Par 
exemple, elle lui a élaboré un plan grâce auquel il peut se repérer au toucher. À l’extérieur, 
ils s’exercent à s’orienter à l’aide des bruits: le clapotis d’une fontaine constitue par exemple 
un repère très utile. Tous deux sont heureux qu’il puisse à nouveau bientôt maîtriser son 
environnement tout seul.

On ne peut certes pas acheter la liberté, mais si vous soutenez aujourd’hui la FSA par un 
don, nous pouvons veiller à ce que les personnes qui requièrent notre aide retrouvent leur 
liberté de mouvement et leur indépendance. Ce serait formidable!

Un grand merci de votre soutien et meilleures salutations,

Remo Kuonen, président FSA

P.-S.: Grâce à votre aide, nous pouvons aider des gens comme Silvan Spycher à acquérir  
 leur liberté de mouvement. Vous offrez ainsi aux personnes aveugles et mal  
 voyantes une grande part de liberté. Merci!
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«Je suis content de profiter  
des aides.»    
Accompagné d’une formatrice FSA,  
Silvan Spycher (42 ans) apprend à se 
déplacer dans son nouveau lieu de  
résidence de manière autonome.
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Merci!
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Merci!

Votre don apporte autonomie et  
liberté de mouvement aux personnes 
aveugles et malvoyantes.
Un grand merci!
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Nadine Struss, formatrice spécialisée au sein de la FSA, 
a préparé un plan sur lequel Silvan Spycher peut percevoir
les rues au toucher, afin de s’orienter.
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