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ÉDITO PREMIÈRE JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA SURDICÉCITÉ. 
La première Journée Internationale de la Surdicécité vient
de se tenir les 26 et 27 juin derniers.

Bien sûr, la FRSA s’est beaucoup impliquée dans ce grand événement 
qui va permettre à tous de mieux comprendre ce qu’est la surdicécité 
et de mieux aider celles et ceux qui sont atteints par la perte cumulée 
de l’ouïe et de la vue qui touche une personne sur dix mille en Suisse.  
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VOTRE NOUVEAU

JOURNAL 

POUR PARTAGER

DAVANTAGE.

Depuis longtemps, nous en 

rêvions. Mais nous avions 

tellement à cœur de  leur 

consacrer tout notre temps… 

nous avons donc attendu !

Et le voici enfin votre nouveau 

journal. Plus grand, plus illustré, 

plus informatif, il va vous 

permettre de mieux suivre tout 

ce que nous faisons grâce à 

vous.

Je suis vraiment heureuse de 

ce moyen de mieux échanger 

et partager avec vous. Surtout, 

n’hésitez pas à me dire ce que 

vous en pensez, à me faire part 

de toute critique ou suggestion.

Je suis à votre écoute et vous 

remercie beaucoup de votre 

confiance, de votre amitié et de 

votre soutien.

Françoise Gay-Truffer
Directrice.

 

REVIVEZ 
CES GRANDS 
MOMENTS
AVEC NOUS. 
La Journée Internationale de la 

Surdicécité a été marquée par un 

reportage diffusé au Téléjournal. La 

RTS a recueilli plusieurs témoignages, 

dont celui d’Ana que vous connaissez 

bien depuis qu’elle est avec nous au 

Centre des Marmettes.

(Ana répond pour vous à nos 

questions en page 3 de ce journal).

« Une âme en prison »

Le 26 juin, un public intéressé et 

curieux  a également pu voir le film au 

cinéma le Plaza à Monthey, « Marie 

Heurtin » du réalisateur Jean-Pierre 

Améris qui raconte la rencontre d’une 

jeune fille née sourde et aveugle et 

son accompagnatrice, religieuse à 

Larnay en 1885. Ce film est inspiré 

d’une histoire vraie faite de combat et 

de courage et  racontée dans le livre 

d’André Arnould «Ames en prison»

et écrit en 1948.

Ce très beau film avait été primé, 

lors de sa sortie en 2014, au Festival 

international du film de Locarno.
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EXPOSITION DES ATELIERS 
AU MARCHÉ DE MONTHEY
À l’occasion de la Journée Internationale de la 
Surdicécité, les participants aux ateliers ont eu la 
fierté de voir leurs œuvres exposées et proposées à 
la vente sur le marché de Monthey, le mercredi 27 
juin.

Tous les ateliers étaient ainsi à l’honneur : cuisine, 

jardinage, bois, décoration, papier… avec des épices, 

des confitures, des herbes aromatiques, des paniers, des 

tableaux en bouchons, des sous-plats, des lampes design, 

des cartes de Noël ou d’anniversaire…

Les visiteurs du marché ont été émerveillés de découvrir 

des créations que des personnes valides pourraient envier 

et ne seraient peut-être pas capables de faire aussi bien !

GRILLADE-PARTY AU 
CENTRE DES MARMETTES
La journée du 27 juin s’est terminée par une grillade-
party au Centre des Marmettes, grand moment 
convivial dans les rires et le partage.

Brochettes mixtes, mini saucisses, salades, tartelettes au 

citron… les participants de l’atelier cuisine ont joué un 

rôle clé en assistant dans la préparation de ce repas les 

cuisinières du Centre des Marmettes.

La joyeuse table a réuni quelques 56 convives dont des 

résidants, des membres de leur famille, ainsi que des 

donateurs et des professionnels du Centre. 

Le repas, proposé au tarif de CHF 20.-, a permis de 

recueillir des fonds pour les besoins des personnes 

sourdaveugles.
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S PARTAGEONS, ÉCHANGEONS…
Pour mesurer l’importance des dons que je vous fais, je voudrais savoir comment ils sont 

utilisés et quelle est la part des subventions que vous recevez.  (Mme G.H., Lausanne)

 Nous vous remercions de cette question qui nous permet d’aborder un point qui intéresse tous 

nos donateurs. Tout ce qui est hébergement et nourriture des personnes sourdaveugles que nous 

accompagnons, ainsi que quelques autres frais, sont pris en charge par les subventions publiques

des cantons d’origine des personnes sourdaveugles.

Mais cela ne suffit pas. Les activités de loisirs, les sorties, les vacances, les fournitures des ateliers,

les besoins d’accompagnement individualisé... figurent en partie dans le prix de journée financé

par les cantons.

Aussi, vos dons sont essentiels. Au-delà de la gestion quotidienne, ils permettent tous les « extras »

qui représentent tant pour les personnes sourdaveugles et leur accès à plus d’indépendance et

d’autonomie.

Soyez-en vivement remerciés.

Les visiteurs du marché de Monthey sont admiratifs 
devant la qualité des œuvres réalisées dans les ateliers. 

Louis et Martin profitent de cette journée.
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■ La FRSA a été créée par 
l’ARSA qui était à l’époque une 
association en mai 1999. La 
Fondation FRSA a été reconnue  
d’utilité publique en 2004.

■ La FRSA est la seule structure 
d’accueil et d’accompagnement 
pour personnes sourdaveugles 
de tous âges et de tous niveaux 
intellectuels en Suisse romande.

■ La FRSA accueille et accompagne 
au sein du centre des Marmettes 
plus de 30 personnes atteintes de 
surdicécité. 

■ En Suisse, dans le domaine de la 
surdicécité, il manquerait environ 
80 places en hébergement et 170 
places en centre de jour.

■ La FRSA compte 66 colla-
borateurs dont près de 90 % à 
temps partiel.

■ La Convention relative aux 
droits des personnes handicapées 
(CDPH), conclue en 2006 à New 
York, n’est entrée en vigueur en 
Suisse qu’en 2014.

■ Septembre 2018
- Fête des familles (22 septembre)

- Préparation des décorations

  de Noël

■ Octobre 2018
- Fin de la saison de catamaran

  (activité sur le lac)

■ Novembre 2018
- Préparation de la saison de ski en

tandem (un accompagnateur

valide guide une personne en

situation de handicap sensoriel.

■ Décembre 2018
- Noël des familles au Centre des

Marmettes

LE SAVIEZ-VOUS ?

AGENDA

Ana est âgée de 20 ans, elle a rejoint le Centre des Marmettes 
en octobre 2016 et a été heureuse de répondre à nos questions 
dans un esprit de partage avec nos donateurs. Elle a d’ailleurs 
l’occasion d’écrire des courriers pour les remercier de leur 
soutien.

Quand tu es arrivée au Centre, est-ce que tu ressentais un peu 
d’appréhension ?
Oui, un tout petit peu. J’étais très enthousiaste à l’idée d’apprendre 
beaucoup de choses, mais je ne connaissais pas tout le monde et c’était 
pour moi un univers nouveau.

Et qu’as-tu commencé à apprendre au Centre ?
Déjà, j’ai appris à me déplacer et à avoir des repères. Et puis j’ai appris à 
faire des choses de la vie de tous les jours comme faire du café.

Et la communication, cela te plaît ?
Oui, apprendre la langue des signes tactiles m’a beaucoup plu. Ce n’est 
pas toujours facile, mais en me donnant beaucoup de mal, j’ai vite 
progressé.

Que trouves-tu le plus facile d’apprendre ?
Eh bien le chant et la musique. J’apprends à jouer de l’ukulélé et j’en ai 
un dans ma chambre que j’ai acheté il n’y a pas longtemps. Je fais aussi 
un peu de piano. 

Tu rédiges aussi des lettres ?
Oui, je rédige des lettres pour remercier les donateurs. J’aime travailler 
à enrichir le vocabulaire et le français. Mais c’est parfois dur la page 
blanche, ça arrive à tout le monde, même aux grands écrivains ! (Rire 
d’Ana)

Dans quels ateliers travailles-tu ?
Je travaille le lundi dans l’atelier papier et le mercredi dans l’atelier 

décoration.

Est-ce que tu t’es fait beaucoup d’amis au Centre ?
Oui, quand même assez vite, parce que j’ai un caractère très sociable. 
Après, c’est vrai que l’on rigole beaucoup !

Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets ?
Plus tard, j’aimerais bien avoir un travail comme tout le monde, devenir 

totalement autonome, c’est un rêve que j’ai !

MERCI, PAR VOS DONS, DE LEUR PERMETTRE DE SE 
DÉVELOPPER, D’EXPRIMER LEUR POTENTIEL COMME ANA, 
DE S’ÉPANOUIR ET DE PARTICIPER À LA VIE SOCIALE.

RENCONTRE



ACTUALITÉ

UN DONATEUR À L’HONNEUR
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Le camp d’été a eu lieu cette 
année dans la région de Bâle, 
à la frontière de la Suisse, de 
l’Allemagne et de la France. Il a eu 
ainsi un caractère  international, 
signe de l’ouverture au monde 
et à la vie auquel les personnes 
sourdaveugles aspirent tant.

Les participants ont logé dans 

l’auberge de jeunesse de Lörrach 

en Allemagne, à mi-chemin entre la 

campagne et la ville, à 10 minutes de 

la ville de Bâle.

Parmi les excursions et découvertes, 

les résidants ont pu visiter le zoo 

de Bâle, ainsi que la vieille ville et 

son petit marché dans lequel ils ont 

flâné. Ils ont également découvert le 

pittoresque marché aux puces de la 

Peterplatz, avant de revenir au camp 

en empruntant un bateau sur le Rhin.

Le séjour a été ponctué de nombreux 

moments riches de souvenirs, tels que 

des repas conviviaux, des pique-niques, 

des visites de fabriques artisanales, des 

découvertes de ruines romaines, des 

parcours dans les arbres, des balades 

dans des parcs magnifiques… et bien 

sûr la visite du musée du papier de 

Bâle, passionnante pour ceux qui 

participent à cet atelier. 

PROJETS ET 
BESOINS

Ainsi que nous l’évoquons 

dans le Courrier des 

Lecteurs, beaucoup de 

besoins importants des 

personnes sourdaveugles 

reposent sur l’aide 

généreuse de nos 

donateurs.

C’est le cas des fournitures 

et matériels qui sont 

indispensables aux ateliers 

pour fonctionner : ateliers 

de bois, de jardinage, de 

cuisine, de pâtisserie, de 

couture, de papier…

Ces ateliers sont très 

importants car ils 

permettent à nos résidants 

de prendre conscience de 

leurs possibilités, de se 

sentir utiles aux autres, de 

gagner en autonomie… et 

même d’exposer avec fierté 

sur le marché de Monthey.

Aussi, chaque don nous est 

très précieux !

D’avance un grand merci. ©
 F
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LE CAMP D’ÉTÉ A EU LIEU 
DU 27 JUILLET AU 4 AOÛT

UNE BELLE 
INITIATIVE !
La municipalité de Monthey a 

répondu à la demande de la 

FRSA de créer un chemin qui 

va de la gare au Centre des 

Marmettes et qui permet aux 

personnes aveugles de se guider 

en toute sécurité quand elles 

reviennent au Centre.

Le 7 mai 2017, Monsieur Jospeh Masciotta nous a envoyé ce courriel qui nous a beaucoup 
touchés et que nous avons voulu partager avec vous : « Depuis quelque temps déjà, j’ai été 

très sensible à votre action et je poursuivrai mon soutien avec beaucoup de plaisir. Par ce courriel, 

je vous remercie chaleureusement d’avoir pris le temps et la peine de répondre si gentiment 

lorsque vous recevez mes contributions. En pensant à vos hôtes, cela me bouleverse de prendre 

conscience de la chance que nous avons de pouvoir regarder, écouter. Alors, je suis heureux de 

savoir que je peux être utile et vous encourage à poursuivre pour rendre le quotidien de vos 

résidants le plus agréable possible.»

.

Joseph Masciotta (Ollon)

Grégoire et Alain profitent
d’un moment de détente.


