
Lausanne, le 8 novembre 2020

«Le centre de rencontre est  
devenu ma deuxième famille.»
Roberto Frijia (26 ans) 

Chère Madame,

Au centre de formation et de rencontre CFR, son lieu préféré est à la table à mosaïque, même 
s’il façonne volontiers le bois, par exemple pour des crèches de Noël, à moins qu’il se 
consacre au tissage. Il y apprécie aussi les ateliers créatifs. Son nom est Roberto Frijia, et il a 
été formé initialement dans le montage et l’électronique. Mais la vie en a décidé autrement 
pour lui: déjà aveugle de l’œil droite dès sa naissance, une tumeur l’a également privé de 
l’œil gauche il y a quatre ans.

Depuis, il ne peut plus travailler, et la famille est pour lui un soutien d’autant plus important.
«Je suis tes yeux maintenant», lui dit sa mère lorsqu’elle est à ses cotés pour une tâche 
délicate. Au CFR de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA à Dietikon, Roberto 
trouve aussi un soutien, un esprit de camaraderie et de nouvelles perspectives. Il y vient 
presque tous les jours.

«On s’amuse bien ensemble, tout le monde s’entraide», précise-t-il. La FSA gère des CFR à 
Berne, Lausanne, Lucerne, St-Gall et Zurich. Ces lieux sont très importants et permettent aux 
personnes concernées d’acquérir par exemple de nouvelles techniques artisanales. Le confi-
nement au printemps dernier a été d’autant plus dur. «Le CFR m’a beaucoup manqué», affirme 
Roberto. Pendant cette période, il a souvent dû se débrouiller seul, comme de nombreuses 
personnes aveugles et malvoyantes.

Le fait que les CFR et leurs ateliers, cours et repas en commun soient à nouveau acces-
sibles est un grand soulagement. Les dons y contribuent grandement. Je serais donc particu-
lièrement heureux si pouviez soutenir cette année les centres de la FSA par un don de 
Noël. Un grand merci!

Je vous souhaite la santé et de joyeuses fêtes avec celles et ceux qui vous sont chers.

Remo Kuonen, président FSA

P.-S.: Les personnes concernées ne peuvent pas forcément compter comme Roberto sur un 
soutien familial. Pour elles, les communautés dans les CFR sont d’autant plus importantes, 
notamment pendant l’Avent et à Noël. Merci de penser à votre prochain.  
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Merci!
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Merci!
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Votre don offre aux personnes 
aveugles et malvoyantes une  
communauté et un soutien –  
chaque jour! Merci!

Pendant le confinement, la communauté a fortement 
manqué à Roberto Frijia. Votre don offre un soutien 
aux cinq centres de formation et de rencontre de la 
FSA dans tout le pays. Ces centres permettent aux 
personnes concernées de s’entraider et d’acquérir 
de nouvelles compétences.



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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