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Berne, le 14.12.2017 

Une FSA pleine de vitalité 

Chers membres, chers amis, 

Une FSA pleine de vitalité – c’est en ces termes que nous voulons vous 
saluer à l’occasion de notre lettre 2017 aux membres. Par vitalité, nous 
entendons cette force préservatrice, régénératrice et créatrice qui agit 
sur notre Fédération des aveugles et malvoyants. La FSA a vécu cet 
élan de vitalité à maintes reprises au cours de l’année écoulée. 
 
Un événement en particulier restera gravé dans les annales de la fédéra-
tion: la splendide journée du dimanche 15 octobre 2017. Largement plus 
de 1000 personnes ont rejoint Berne depuis tout le pays – des person-
nes aveugles ou malvoyantes accompagnées de femmes et d’hommes 
du mouvement Lions Suisse – pour se rendre à la manifestation organi-
sée à l’occasion de la Journée internationale de la canne blanche sur la 
place Fédérale. Cette belle expérience résonne certainement encore 
chez celles et ceux qui ont pu y participer. 
 
Au cours de l’année 2017, un grand nombre d’événements similaires ont 
eu lieu dans tout le pays et dans toutes les sections de la FSA. Les 
membres ont été conviés à de belles excursions, des voyages inoublia-
bles et de charmants circuits accompagnés. De belles rencontres, de 
nombreuses activités sportives et des après-midi de jeu plaisants ont eu 
lieu entre les membres de la fédération. Ce qui vaut pour nous en tant 
qu’individus vaut aussi pour la vie de notre association. Faire preuve de 
vitalité signifie être vivant, actif et dynamique. La vitalité permet aux gens 
de s’adapter à de nouvelles circonstances de vie et faire face à de nou-
veaux défis. Ils en ont l’énergie et la force vitale.  
 
En tant que fédération pleine de vitalité, la FSA a analysé – avec beau-
coup d’énergie et de dynamisme – sa situation financière depuis long-
temps tendue. Des discussions de fond ont eu lieu sur toute la palette de 
prestations de la FSA et des mesures urgentes ont été prises.  
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À titre d’exemple, une ère de 45 ans s’achèvera fin mars 2018 pour notre 
hôtel-restaurant Solsana. En effet, non seulement les exigences 
d’exploitation et de gestion d’un tel établissement ont augmenté massi-
vement au cours des ans, mais le comportement et les attentes des va-
canciers ont aussi évolué durant ce même temps.  
 
La FSA se sert de sa vitalité et s’efforce de trouver de nouvelles solu-
tions dynamiques. Elles peuvent prendre la forme d’une simplification de 
structure ou encore d’un recentrage sur les engagements efficaces qui 
profitent directement à nos membres: influence sur la législation et la mi-
se en œuvre des lois; sensibilisation du public; soutien aux personnes 
aveugles et malvoyantes par le biais de consultations, de mesures de 
réadaptation, de formations ou de spécialisations.   
 
En tant que fidèles membres de notre fédération, nous vous remercions 
pour la vitalité que vous transmettez à la FSA. Pour les fêtes qui appro-
chent, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une belle portion 
d’énergie vitale et de joie de vivre et vous adressons nos meilleurs 
vœux. 

Veuillez recevoir, chers membres, chers amis, nos salutations les meil-
leures. 
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