
Lausanne, le 6 mai 2021

Chère Madame,

Malgré une maladie génétique qui endommage inexorablement son nerf optique depuis sa 
naissance, Georg Moser (52 ans) a des sens aiguisés. Ou peut-être justement grâce à ça. Plus 
jeune, il a suivi un apprentissage de cuisinier. Sa passion pour les différentes odeurs et les goûts 
exotiques l’a amené à travailler dans un restaurant que le Gault & Millau a gratifié de 14 points.

Quand les conséquences de sa maladie l’ont contraint à abandonner ce métier il y a 15 ans, il 
a suivi une formation de masseur médical. Là, ce sont la sensibilité et la force de ses mains qui 
sont requises: avec elles, il sent les tensions persistantes et les muscles douloureux. Georg Mo-
ser ne fait pas les choses à moitié. Que ce soit comme cuisinier ou comme masseur, il s’engage 
entièrement dans son travail. C’est pourquoi il doit compenser avec le sport. Étant donné son 
fort handicap visuel, il est obligé, pour pratiquer, de solliciter une aide, qu’il trouve dans les 
cours de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants.

Ceux-ci sont donnés par des enseignants spécialisés et adaptés aux besoins spécifiques des 
personnes aveugles. Que ce soit pour les cours de danse, le camp de ski ou la semaine en 
tandem, tous les participants ont besoin d’une personne pour les accompagner. Ces cours 
sont donc plus que de simples «loisirs». Ils contribuent à rester en bonne santé, mais surtout 
entretiennent l’équilibre. Ce sens est particulièrement précieux pour les personnes malvoyantes.

Pour cette raison, je me permets aujourd’hui de solliciter votre soutien pour l’offre de cours de 
la FSA. Vos dons contribuent à rendre un peu plus facile la vie des personnes malvoyantes. Un 
grand merci si vous pouvez répondre favorablement à ma demande.

Avec mes meilleures salutations,

Remo Kuonen, président FSA

P.-S. : Je profite de ces quelques lignes pour vous informer de mon départ. Mon mandat de  
 président de la FSA prendra fin en juin. Je tiens à vous remercier personnellement   
 de votre écoute et votre soutien indéfectible en tant que donateur<trice> au profit   
 de la FSA.

Madame
Simone Muster
Musterbezeichnung
Postfach
Musterstrasse 34
9527 Niederhelfenschwil

Secrétariat romand | Rue de Genève 88b | 1004 Lausanne | 021 651 60 60 | servicedonateurs@sbv-fsa.ch | sbv-fsa.ch 
Pour vos dons: CP 10-2019-4 | IBAN CH08 0900 0000 1000 2019 4

« Le sport est important pour moi. 
Pour rien au monde je ne raterais 
la semaine en tandem. » 
Georg Moser (52 ans)

P.P. 3001 Berne            Poste CH SA
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Merci!
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Grâce à votre aide, les personnes 
aveugles et malvoyantes peuvent rester 
actives et continuer d’apprendre.
Merci.
Les activités sportives et culturelles contribuent à une 
bonne santé. Les cours de la FSA aiguisent les sens et 
favorisent l’équilibre, psychique et physique. Ils aident 
les personnes aveugles et malvoyantes à surmonter les 
difficultés du quotidien.
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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

•  affectent les sommes récoltées au but fixé, de manière 
efficace et économique,

•  font preuve de loyauté dans la récolte de fonds, dans la 
communication interne et à l’égard des tiers,

•  assurent la transparence dans l’exercice de leur activité  
et dans la reddition des comptes.

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

Un grand merci pour votre don!

Votre don soutient les offres de la FSA qui, pour des raisons 
juridiques, ne sont pas subventionnées par l’Office fédéral 
des assurances sociales, mais qui sont essentielles 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.

Merci de votre  
compréhension
Si vous avez notifié un 
changement d’adresse à la 
FSA et que cela n’a pas 
encore été pris en compte, 
veuillez nous excuser. La 
préparation de ces cour-
riers et l’entretien du fichier 
d’adresses prennent un 
peu de temps.
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