Könizstrasse 23, Case Postale, 3001 Berne
Secrétariat général
Könizstrasse 23
Case Postale
3001 Berne
Kannarath Meystre
Secrétaire général
031 390 88 03 / 079 212 35 37
kannarath.meystre@sbv-fsa.ch

Berne, 21 décembre 2021

Ensemble, défendons nos droits !
Chers membres, chers amis,
Au cours de l'année écoulée, la Fédération a posé des jalons pour l'avenir : les délégués ont élu
un nouveau président et les membres du Comité fédératif. Grâce à l'expérience des anciens
membres et aux idées fraîches des nouveaux, nous nous attaquons aux défis de l'avenir. Nous
n'atteindrons nos objectifs qu'ensemble. Il s'agit d'une collaboration entre le Comité fédératif, le
Conseil des sections, les membres, la direction et les collaborateurs.
Ensemble, nous nous engageons pour l'autodétermination et l'inclusion des personnes atteintes
par un handicap visuel dans tous les domaines de la vie. 2022 sera une année importante à cet
égard : les 9 et 10 mars 2022 aura lieu le premier examen de la mise en œuvre de la
Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées en Suisse. Pour cet
événement historique, Inclusion Handicap appelle le mouvement des personnes handicapées
de Suisse à se rendre à Genève. En tant qu'organisation membre, nous nous joignons à cette
action. Donnons ensemble un signal et rassemblons-nous le 9 mars après-midi avec des
milliers d'autres personnes avec et sans handicap sur la Place des Nations à Genève.
Outre différents discours, nous suivrons en direct le dialogue entre le Bureau de la CRDPH de
l'ONU et la délégation de la Confédération et des cantons au Palais des Nations (projection
publique). Ensemble, nous veillerons à ce que l'égalité en Suisse aille enfin de l'avant !
En 2022, la FSA fêtera ses 111 ans d'existence. Une occasion de célébrer, mais aussi de
faire entendre notre voix dans la société. Diverses activités sont prévues dans les régions du
Valais, des Grisons, de Zurich-Schaffhouse, dans la région de l'arc jurassien et Berne. Nous
vous tiendrons informés tout au long de l'année du jubilé.
Dans cette optique, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et une
excellente santé.
Cordiales salutations

Roland Studer
Président
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