FSA – Section genevoise
Genève, le 15 mai 2020
Concerne : Relance du groupe des jeunes de la section genevoise
Mesdames, Messieurs,
En ces temps particuliers, nous avons le plaisir de vous annoncer que la FSA
genevoise ne reste pas inactive. La période de semi-confinement liée à la
pandémie de COVID-19 a permis à quatre dynamiques jeunes de
l’association de relancer le groupe jeunes de la section genevoise.
Compte tenu de la situation actuelle, aucun événement collectif en présentiel
n’a encore pu avoir lieu à ce jour, mais les organisateurs ont déjà mis en
place deux groupes WhatsApp très actifs :
- « Infos Jeunes FSA »* destiné à communiquer les activités,
rencontres, sorties et autres workshops adressés aux jeunes entre 18
et 40 ans membres de la FSA.
- « Jeunes FSA Genève »** permettant aux jeunes membres qui le
souhaitent de converser, échanger, plaisanter et faire connaissance en
attendant de pouvoir nous rencontrer tous dans un lieu public sans
risques pour notre santé.
Par ces initiatives, nous souhaitons permettre aux jeunes de notre âge
habitant Genève et sa région de se rencontrer, d’échanger et de créer du lien
dans des contextes informels et non liés à la déficience visuelle. Nous
souhaitons donner un coup de jeune à la FSA et montrer que l’on peut être
porteur d’une déficience visuelle, mais actif, plein d’entrain, d’idées et
d’ambitions, dans la joie et la bonne humeur.
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Nous serions ravis d’accueillir les jeunes suivis par l’ABA qui se
reconnaîtraient dans cette initiative et seraient intéressés à nous rejoindre.
N’hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs du groupe pour plus
d’informations. (Coordonnées en pied de page).
A noter que tous les jeunes intéressés peuvent directement prendre contact
avec nous, mais devront s’inscrire à la section genevoise de la FSA pour
pouvoir prendre régulièrement part aux activités du groupe. (Inscription via
Laurent Castioni, président de la FSA Genève, dont nous fournirons les
coordonnées aux intéressés avec plaisir).
Nous sommes convaincus que cette nouvelle retiendra toute votre attention
et nous réjouissons d’avance d’accueillir de nouveaux jeunes motivés au sein
de notre groupe enthousiaste et dynamique.
Avec nos meilleurs messages.
Céline Witschard
Responsable RP pour les Jeunes FSA Genève

(*) Lien vers le groupe WhatsApp « Infos Jeunes FSA » :
https://chat.whatsapp.com/J0P7e9kkZuMIR0kBBkRE8e
(**) Lien vers le groupe WhatsApp « Jeunes FSA Genève » :
https://chat.whatsapp.com/DjslSr2fraOFH711U6EUO8
Attention : Merci aux intéressés de prendre contact avec l’un des
organisateurs du groupe jeunes avant d’intégrer l’un des groupes cidessus.
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