
Lausanne, le 8 mai 2020

«Les échanges avec mes
collègues me manquent!»
Leandro Zamuner télétravaille sur son 
ordinateur portable avec sa plage braille 

Chère Madame,

Il parle trois langues, aime voyager et est passionné par les chemins de fer. De plus, il a ré-
cemment franchi un pas important et peut en être fier. Leandro Zamuner, que je souhaite vous 
présenter aujourd’hui, est aveugle de naissance. Ce handicap n’empêche toutefois pas ce jeune 
homme sociable de mener sa vie de manière pratiquement indépendante. Dernièrement, grâce 
au soutien de la FSA, il a même réussi à augmenter son taux d’occupation.

Ce changement n’a de loin pas été évident: pour nos semblables aveugles ou fortement mal-
voyants, le monde professionnel regorge d’obstacles. Pour en arriver là, Leandro Zamuner  
n’a pas ménagé ses efforts. Après un apprentissage d’employé de commerce, il trouve en  
2016 un emploi à 60%. Ses ambitions sont toutefois freinées par ses limites. Une tentative 
d’augmentation de son taux d’occupation le force à l’admettre: «C’est trop. Ce n’est pas encore 
à ma portée.» Il lui a fallu du temps pour tenter à nouveau de relever ce défi. 

Je suis heureux que nous ayons pu l’aider à y parvenir. La FSA propose un service de Job  
Coaching aux personnes aveugles et malvoyantes. Dans le cadre de ce programme, nos  
spécialistes conseillent les employés et se tiennent à la disposition des employeurs pour ré-
pondre à leurs questions. Des compétences qu’ils ont mises au service de Leandro Zamuner. 
Lors d’entretiens individuels et de réunions avec son supérieur, ils ont par exemple défini un 
profil de poste adapté. Les résultats sont excellents: «J’apprécie beaucoup de travailler sur  
mon ordinateur portable avec la plage braille et au sein d’une petite équipe», affirme-t-il. Son 
employeur le confirme: «Il est parfaitement intégré à l’équipe.»

C’est une belle réussite et le mérite vous revient également. Sans vos dons, la FSA ne serait pas  
en mesure de proposer son aide. Nous vous remercions donc du fond du cœur pour chacun 
de vos dons!

Nous espérons que vous veillez à votre santé et vous adressons nos cordiales salutations.

Remo Kuonen, président de la FSA

P.-S.: Pour une personne aveugle ou fortement malvoyante, la formation, la recherche d’un emploi 
ou l’aménagement d’un poste de travail impliquent de surmonter de nombreuses difficultés. 
Grâce à vos dons, la FSA est en mesure de leur apporter son soutien. 
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Le Job Coaching de la FSA aide les personnes qui  
en ont besoin à surmonter les difficultés du monde  
du travail et répond aux questions des employeurs  
à propos de la cécité dans la vie professionnelle.

Vos dons constituent une aide  
précieuse pour les personnes 
aveugles dans le monde du travail.
Un grand merci!



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.

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


	Couvert C5
	Lettre A4
	Bulletins de Versement
	Couvert pour les cartes de veux
	4 cartes de veux
	4 couverts joints



