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ÉDITO
NOËL APPROCHE
À GRANDS PAS…

C’est un défi supplémentaire
que vous avez relevé avec
nous pour que les personnes
sourdaveugles poursuivent
leurs progrès vers l’autonomie et s’ouvrent au
monde extérieur.
C’est d’ailleurs pour
permettre l’intégration et la
participation des personnes
en situation de handicap
dans notre ville que nous
souhaitons au plus vite
finaliser l’externalisation
des ateliers de la FRSA dans
le secteur de la Gare, mais
depuis plusieurs mois nous
devons faire preuve de
patience!
Cette année a été
éprouvante. Elle a
été rythmée par de
lourdes contraintes
entraînant davantage
d’accompagnement
individuel pour
permettre aux personnes
sourdaveugles de ne pas

2020 : UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE !
MAIS NOUS AVONS,
MALGRÉ TOUTES
LES CONTRAINTES,
ACCOMPLI TOUT CECI…

Dans ce dernier
journal de l’année
2020, vous pourrez
revoir les moments
les plus marquants
auxquels vous avez
généreusement
contribué et
découvrir nos
projets.
Bien sûr en 2020,
nous avons dû faire face
à la crise sanitaire et nous
devons continuer les efforts.

DOSSIER

souffrir d’un isolement
supplémentaire. Les
professionnels qui les
ont accompagnées au
quotidien méritent nos
plus vifs remerciements
et notre admiration pour
leur engagement.
Vous nous avez tous soutenus
par vos messages et je vous
en remercie de tout cœur.
J’espère qu’en 2021, cette
terrible crise s’estompera et
qu’avec vous, nous réaliserons
encore de beaux projets.
Un tout grand merci, prenez
soin de vous et recevez mes
meilleurs vœux de Noël.
Françoise Gay-Truffer
Directrice

En avril une belle chasse aux œufs.
C’est avec un réel plaisir que les résidants ont
cherché des œufs décorés et des lapins cachés
dans le jardin de la FRSA : ils les ont tous
trouvés !
Un grand shooting photos a permis à chacune des personnes en situation de handicap
de jouer les stars. Se maquiller, créer des accessoires, essayer des habits et être pris en photo,
fut un moment privilégié très apprécié de tous.
Le Karaoké, une activité très prisée où tous
ensemble nous accompagnons avec entrain et
conviction nos chanteurs en herbe.
Au fil des semaines, les jeudis pleins de
surprises, comme par exemple un groupe qui

DOSSIER
part en balade sur la plage de Chillon et sur la
plage du Bouveret à la recherche de sable et de
galets pour une prochaine activité.
Un autre groupe qui cuisine trois différentes recettes
de saison : quel régal pour tous !

Cette suite de sensations et de perceptions accompagnée et sans accompagnant a laissé une
forte impression. Elle a démontré l’importance
d’être deux pour prendre conscience du monde
environnant.

COURRIER

DES LECTEURS

Un parcours découverte sensoriel mis en place
Les ateliers socioprofessionnels ont mis en
et constitué d’un chemin balisé de matières avant les produits faits tout au long de l’année et
différentes à fouler pieds nus, la découverte présentés lors du marché local du mercredi.
d’objets dans des boites fermées et enfin des
Le manque de place actuel aux Marmettes
senteurs d’herbes aromatiques à deviner.
freine la pleine activité des 31 personnes qui
Le 25 juin, la Journée de commémoration œuvrent au sein des ateliers. Ils attendent
de la naissance d’Helen Keller, cette année tous avec impatience les nouveaux locaux.
sans famille ni public en
raison du virus, a été une
belle expérience de création. Plusieurs groupes
avaient préparé des
spectacles explorant le
monde de la surdicécité.
Dès la fin de la grillade,
des collaborateurs, tout
en accompagnant les
résidants, suivaient un fil
rouge les amenant d’une
saynète à l’autre.
Ils ont pu découvrir le
monde du silence et du
bruit, du dialogue tactile
et silencieux, de la danse
accompagnée et de celle
où l’on est tout seul perdu
sans savoir où se diriger.

PARTAGEONS, ÉCHANGEONS…
De nombreux donateurs nous écrivent et si vous le souhaitez vous aussi, n’hésitez pas! C’est
très important pour nous de communiquer avec vous qui soutenez la FRSA. Chaque courrier
est un encouragement chaleureux de plus. Voici deux extraits de magnifiques courriers.

« À la Fondation Romande de SourdAveugles. « 	- Merci Mme Gay-Truffer de partager.
-M
 erci pour ces courriers très touchants.
Je vous fais don de 30 francs, en pensant
- Merci pour les cartes.
beaucoup à Ruben. J’espère que tout ira
- Merci pour tout, le cœur avec
bien au beau canton de Neuchâtel qui est
signature. Mille souhaits pour la
mon canton. Je viens du Val-de-Ruz, la plus
suite.»
belle vallée. Bien du plaisir à tous.»
Julie P, Neuchâtel.
Liliane G., Bex.

ET EN PLUS... LES VACANCIERS
DE VAUMARCUS VOUS FONT
PARTAGER LEURS ÉMOTIONS
Thibaut : « Le camp c’était bien. J’ai bien aimé le restaurant sur le
bateau, jouer du piano sur une place de la ville de la Chaux-de-fond,
marcher pendant deux jours avec Dany et dormir à l’hôtel. Par contre,
je n’ai pas aimé les orages la nuit.
Je me réjouis du camp l’année prochaine dans le canton de Fribourg. »
Zack : « Ce que j’ai le plus aimé, c’est le restaurant sur le bateau et
goûter les bons fromages à la ferme. La marche pendant deux jours,
c’était long et difficile, mais je suis très content et fier d’avoir réussi.
Cet été, il fallait porter le masque dans le bus, c’était pas agréable! »
Jean-Pierre : « J’ai adoré le camp, participer aux activités organisées
et apprendre l’histoire des vieilles locomotives à vapeur. Le restaurant
sur le bateau c’était très bien même si je n’aime pas la foule. »
Ana : « J’ai pas de préférence dans les activités, j’ai tout aimé. Au
bistrot au sommet du Chasseral, j’ai rencontré un Hollandais et j’ai
eu l’occasion de parler allemand, ce que j’ai beaucoup apprécié. Le
camp a donc aussi été une opportunité d’interagir avec de nouvelles
personnes, hors des Marmettes.
J’ai aussi beaucoup aimé
la boum et danser avec
Françoise sur “Mon essentiel”
d’Emmanuel Moire. J’ai
également bien aimé la visite
des locomotives à vapeur :
pouvoir toucher, comprendre
et apprendre les mécanismes.
La possibilité de toucher
est importante car elle me
permet de concrétiser ce que
les gens me disent. »
Patrice qui est timide confie qu’il a pleuré parfois durant la nuit mais
il a de beaux souvenirs en tête car il a aimé : « danser avec mon beau
costume rouge, faire du vélo tandem, de la calèche, caresser les chevaux et prendre le funiculaire. »
Et voici la transcription du récit de Reynald, au retour du séjour de
vacances :
« C’était bien le camp, j’ai fait du bateau au port de Morat et de la
calèche au parc aventure de Chaumont. J’ai visité les mines de Neuchâtel
avec Raphaël et Marco mais il faisait froid ! C’était bien de visiter les
locomotives ! Lundi soir, il y avait la fête du camp à Vaumarcus, j’ai
aimé la danse. Le mardi je suis allé aux bains chauds d’Yverdon. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
F ace à cette terrible crise
sanitaire et pour continuer à
accompagner les personnes
sourdaveugles sans les isoler
davantage, votre soutien
fidèle est essentiel et votre
engagement les touche
beaucoup.

 es dons peuvent être
L
déduits du revenu imposable
au titre tant de l’impôt fédéral
direct que de l’impôt cantonal
communal. Les pratiques fiscales
peuvent être différentes selon
les cantons, merci de vous
renseigner en fonction de votre
lieu de résidence.
La FRSA est la seule organisation
avec des lieux adaptés,
qui puisse proposer une
formation et une intégration
dans le monde du travail à des
personnes sourdaveugles.
L’année 2021 devrait permettre
aux personnes sourdaveugles
de travailler dans nos nouveaux
ateliers-boutique en centre ville
et ainsi favoriser leur intégration
sociale et professionnelle.

AGENDA

 écembre : En fonction de
D
la neige et des consignes
sanitaires, préparation de la
saison de ski tandem.
 écembre : Préparation des
D
décorations de Noël et de
la soirée selon une nouvelle
organisation à cause du
coronavirus.
 8 décembre : Au centre des
1
Marmettes, nous espérons
un beau Noël même sans les
familles.

ACTUALITÉ

PROJETS
ET BESOINS

2020 EN PHOTOS POUR VOIR ET APPRÉCIER
TOUT CE QUE LES PERSONNES SOURDAVEUGLES
ONT ACCOMPLI GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ...

Jamais les personnes
sourdaveugles n’ont eu
autant besoin de votre
soutien et en plus cette
année, elles ne pourront
pas fêter Noël avec leurs
familles.

Les acteurs saluent leur public constitué des
seuls résidants des Marmettes durant cette
journée de la surdicécité fermée au public.

Journée surdicécité : un bon moment
convivial sous la tonnelle!

Toutes ces activités durant le séjour d’été à Vaumarcus grâce aux donateurs…

De plus, nous devons
clore positivement
notre budget, sachant
que nous avons dû
faire face à des dépenses
supplémentaires liées aux
contraintes sanitaires et
aussi prévoir les besoins
accrus du début de
l’année 2021.
Il reste la fête de Noël et
toutes les activités d’hiver
à organiser en fonction
de l’évolution de la crise
sanitaire. Ce sont des
projets essentiels pour
nous permettre d’affronter
avec eux l’année qui
s’annonce pleine
d’incertitudes.
Nous comptons sur votre
précieuse générosité
pour continuer à les
accompagner.
Portez-vous bien et
d’avance un GRAND
MERCI pour votre
don de Noël.

UN DONATEUR À L’HONNEUR
Pour conclure, nous vous proposons un autre courrier très touchant de Ch. L. B.
« Chère Madame, je profite d’utiliser une de vos belles cartes pour vous informer, qu’en ce jour, je vous verse la
somme de 5’000 frs pour participer à la possibilité d’offrir à “vos” personnes handicapées un camp, oh! combien
mérité et renouvellant. Je suis très touchée par ces triples confinements vécus par ces personnes. Ou quadruple ?
S’il y en a handicapés par des troubles du langage ? Je suis également sensibilisée que ce prochain camp se
déroule à Vaumarcus, endroit que je connais et me rappelant mon cher papa qui s’y rendait chaque année et
qui, à presque 105 ans, âge de son décès, pouvait encore lire sans lunettes et bien entendre avec des appareils.
Avec mes meilleurs messages.»
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Sans la présence
chaleureuse de leurs
proches, elles ont vraiment
besoin de sentir que nous
pensons à elles et que vous
les soutenez de tout cœur.

