
 

 

 

Lausanne, le 9 juillet 2020 

 

Communiqué de presse 

 

Attention aux faux sourds 

En ce début de vacances d'été, suite à de nombreux signalements, la Fédération suisse 

des sourds lance un appel à la prudence à l'intention de la population: comme chaque 

année, avec le retour des beaux jours, des personnes sans scrupule se promènent dans les 

villes suisses, dans les transports publics et sur les terrasses des restaurants où elles font 

la manche en se faisant passer pour des sourds. Le scénario est toujours le même: elles 

font signer une pétition pour faire croire qu’il s’agit d’une bonne œuvre. Mais l’argent 

donné est perdu car il ne reviendra jamais à la Fédération suisse des sourds ou tout 

autre institut soutenant réellement les personnes sourdes avec des projets concrets. 

La Fédération suisse des sourds tient aujourd’hui à mettre en garde la population: les 

personnes sourdes et malentendantes ne mendient pas dans les rues; elles se battent pour être 

inclues dans la société afin de pouvoir bénéficier d’une formation et d’un emploi comme tout 

autre habitant de Suisse. La Fédération suisse des sourds, grâces aux dons qu’elle reçoit 

chaque année, s’engage de manière active pour l’égalité des personnes sourdes et 

malentendantes au travers d’importants projets comme, par exemple, les cours de langue des 

signes en familles afin de permettre à l’enfant sourd de pouvoir communiquer avec les siens. 

Certifiée ZEWO, la Fédération suisse des sourds suit des règles strictes dans le domaine de la 

recherche de fonds. Lors de ses actions de rue pour chercher de nouveaux donateurs, elle 

travaille exclusivement avec une agence spécialisée qui engage du personnel entendant 

capable de répondre aux questions des passants et, pour des raisons évidentes de sécurité, ne 

récolte jamais aucun don en espèce. Les stands, quant à eux, sont dûment reconnaissables, ont 

toutes les autorisations nécessaires et les collaborateurs qui y travaillent portent des vêtements 

avec le logo officiel de la Fédération suisse des sourds. 

Reconnaissante pour les dons qu’elle reçoit et qui lui permettent d’agir en faveur de l’égalité 

des personnes sourdes, la Fédération suisse des sourds prie aujourd’hui la population de se 

montrer vigilante et demande aux personnes qui seraient abordées par de faux sourds, ou qui 

en auraient vus, de les signaler à la police (en appelant le 117 ) qui est la seule à pouvoir 

intervenir et faire cesser de telles actions illégales. 
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