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Editorial

Ce que nous souhaitons

Les rêves, les espoirs comme les envies sont tous faits de souhaits. Chères
lectrices, chers lecteurs, je ne connais personne qui n’ait pas désiré quelque
chose, un jour ou l’autre, d’une manière ou d’une autre. Et qui n’ait jamais dit
«j’aimerais bien ...».

Souhaiter, cela commence souvent par vouloir posséder quelque chose.
Quelque chose de plaisant, dont on a besoin ou qui est utile à notre vie.

À la CAB, nous avons bien sûr aussi des souhaits, des idées sur la manière
dont notre travail devrait continuer pour que nous soyons en mesure d’offrir
à nos membres beaucoup de choses utiles et enrichissantes. De quoi leur ap-
porter changement, détente et loisirs à profusion.

Sans pour cela négliger la vie intérieure.

Lorsque vous lirez ce rapport annuel, vous constaterez sûrement que nous
avons exaucé la majorité des souhaits énumérés. Les cours, les réunions au
sein des sections, le conseil et l’accompagnement aident les personnes aveu-
gles et malvoyantes à mieux vivre au quotidien.

Laissez-moi vous souhaiter, mais aussi nous souhaiter,
d’avoir encore et toujours des souhaits à satisfaire.

Ruth Häuptli
Présidente de la CAB
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Rencontre et échange riment avec joie de vivre.

Rapport d’activité sur le travail réalisé dans le cadre
de cours et avec les personnes sourdes-aveugles

Les rencontres organisées de bon cœur et guidées par l’amour du prochain
sont sources de joie. Joie d’être ensemble, que l’on peut lire sur les visages
des participants, des responsables de cours et des accompagnateurs. C’est ce
que j’ai pu observer lors des nombreux cours auxquels j’ai collaboré ou as-
sisté. Qu’il s’agisse de manifestations organisées par les sections, de séminai-
res d’une journée, d’excursions ou de semaines de cours, la rencontre avec
l’autre joue à chaque fois un rôle essentiel.

L’écoute mutuelle, la reconnaissance et l’estime de l’autre sont des valeurs
que nous avons particulièrement à cœur de promouvoir et de développer à la
CAB. Personne ne devrait vivre seul ses joies et ses peines. C’est pourquoi
dans toutes nos offres, nous privilégions le «vivre ensemble». Les manifesta-
tions que nous organisons doivent permettre d’aller vers autrui, de créer des
liens et finalement de faire comprendre que la source du bien-être se trouve
dans le partage. Cela se vérifie lors de contacts, de discussions et d’échanges
d’idées. Nous en apprenons ainsi un peu plus sur nos semblables, recevons
de l’aide et en apportons, ce qui nous permet d’oublier nos soucis quotidiens.
Quiconque connaît de tels échanges sait à quel point ils sont précieux et ne
saurait s’en passer.
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Nos cours sont pour de nombreuses personnes l’occasion de communiquer,
d’échanger des idées, de comprendre et de se préoccuper de l’autre. Autant
d’échanges qu’elles attendaient souvent depuis longtemps.

Dans le cadre de nos cours, nous offrons à chacun diverses possibilités de
composer, en fonction des sens dont il dispose encore (acuité visuelle restan-
te, ouïe, goût, odorat et toucher), un vaste tableau fait d’impressions visu-
elles, auditives, gustatives, olfactives et tactiles. Nous pouvons ainsi stimuler
l’imagination des aveugles, des malvoyants, des sourds-aveugles ou des
personnes souffrant d’un handicap auditif et visuel. De cette manière, nous
contribuons aussi au développement de leurs ressources, de leurs capacités
et de leurs aptitudes personnelles. Intellectuels, sportifs, mélomanes, ama-
teurs de randonnées ou de loisirs créatifs: tous peuvent trouver leur bonheur
dans le vaste programme de la CAB.

Certaines rencontres nous permettent aussi de cheminer avec des personnes
qui mettent leur temps et leur énergie à disposition: les responsables de
cours, les auxiliaires et les nombreux bénévoles qui accompagnent nos mem-
bres au quotidien. Nous les remercions sincèrement de leur précieux con-
cours sans lequel nous ne pourrions accomplir notre mission.

Nous serions heureux de vous accueillir à l’un de nos prochains cours ou de
faire votre connaissance dans le cadre d’un entretien-conseil.

Hans Bühlmann, responsable de la formation

Cours pour aveugles ou malvoyants

15.01 - 23.01 Détente et souplesse (9)
Direction: Ingrid Krizaj

30.01 - 06.02 Semaine découverte (7)
Direction: Doris Blum

19.02 - 22.02 Journées pour les femmes (16)
Direction: Ruth Häuptli, Karin Oertle

15.03 - 26.03 Printemps créatif (10)
Direction: Ingrid Krizaj

23.04 - 25.04 Vivre avec son handicap (8)
Direction: Franz Inauen

24.04 - 01.05 La vie en mouvement
(annulé)



02.05 - 08.05 Biodiversité – La diversité de la vie sur notre planète
(annulé)

16.05 - 26.05 Cours d’activité physique et randonnées pour les
Suisses romand(e)s (11)
Direction: Nicole Jaggi, Niki Städeli

07.06 - 18.06 Légèreté estivale (19)
Direction: Ingrid Krizaj

17.07 - 31.07 Cours actif d’été (17)
Direction: Doris Blum, Otmar Pfister

31.07 - 07.08 Semaine internationale de rencontres pour les
jeunes (4 participants venus de Suisse)
Coordination: Roland Gruber

15.08 - 22.08 Semaine internationale de rencontres pour les
adultes (3 participants venus de Suisse)
Direction: Roland Gruber, Gita Appelhans, Heinz Kellner

02.09 - 11.09 Jours de randonnées avec thèmes spirituels (10)
Direction: Niki Städeli, Urs Rehmann

09.09 - 12.09 Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
(annulé)

18.09 - 25.09 Semaine de randonnées valaisanne (13)
Direction: Robert Mannhart, Hans Bühlmann

30.09

09.10

30.10

21.11
Des moments de plaisir dans les
7

montagnes valaisannes

- 11.10 Cours actif d’automne (15)
Direction: Ingrid Krizaj, Anna Brändli

- 16.10 Semaine culturelle ( 8)
Direction: Lucas Schwarz, Niki Städeli

- 07.11 Music is Life (10)
Direction: Ruth Bieri, Irene Gehring

- 30.11 Approche créative de la fête de Noël (12)
Direction: Ingrid Krizaj, Anna Brändli
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Nombre de personnes sont confrontées à la solitude et à l’isolement dans leur
existence. Et celles qui ont dû apprendre à vivre avec un double handicap,
c’est-à-dire la cécité et la surdité ou une déficience des capacités auditives et
visuelles, se retrouvent très vite isolées, sans même s’en rendre compte.
Cette solitude psychique se manifeste lorsque la personne est soudainement
incapable de communiquer dans différentes situations et parfois même lors
d’un processus d’interaction.

Pour beaucoup de personnes concernées, cela représente une grande dou-
leur psychique et leur désir de communiquer les tourmente beaucoup intéri-
eurement. Avoir des contacts et des échanges avec autrui est très difficile
pour les sourds-aveugles et malentendants-malvoyants en raison de leur
handicap.

À mon avis, communiquer est aussi vital que manger, boire, dormir, recevoir
de la chaleur et se sentir en sécurité. Lorsque ces besoins fondamentaux sont
satisfaits dans différentes situations, nous nous sentons bien et trouvons

notre équilibre intérieur. Si des manques
surviennent, un déséquilibre s’installe.
Nous ressentons alors un mal-être, som-
mes tendus et n’aspirons qu’à une seule
chose: retrouver l’harmonie.

Souvent, les personnes concernées n’y
parviennent pas. Dans un contexte rendu
difficile par le double handicap, le manque
de communication peut s’avérer pesant et
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Pas facile de trouver un interlocuteur

pour une personne sourde-aveugle

frustrant.

’est pourquoi, l’une de nos principales missions consiste à soutenir ces per-
onnes en les conseillant et en les aidant à gérer des problèmes simples mais
ussi des situations difficiles de la vie, afin qu’elles puissent se décharger le
lus possible de leurs soucis. Notre but est qu’elles (re)trouvent un maximum
’autonomie et qu’elles puissent notamment communiquer plus facilement
vec les autres membres de la société. Nous souhaitons ainsi contribuer à
établir l’harmonie entre le physique et le psychique et redonner à ces per-
onnes le goût de vivre.

’an passé également, de nombreux participants ont souhaité bénéficier de
ette offre de la CAB et ont pu ainsi profiter durablement d’un suivi et de
onseils.

arko Ackermann, conseil et suivi psychosocial



Cours pour sourds-aveugles ou malentendants-malvoyants

30.01 - 13.02 Cours international «Ce que je souhaite apprendre et
savoir faire» (2 participants venus de Suisse)
Direction: Hans Bühlmann

06.04 - 14.04 Cours de printemps «Sentir avec ses mains» (9)
Direction: Hans Bühlmann, Jlse Ferrari

09.05 - 13.05 Journées de communication et de rencontres au
Flüeli (12)
Direction: Lotti Blum

07.06 - 18.06 Bien dans son corps et dans sa tête (17)
Direction: Lotti Blum

03.07 - 17.07 Plaisirs d’été au bord du lac de Constance
(2 participants venus de Suisse)
Direction: Hans Bühlmann, Jlse Ferrari

04.09 - 11.09 Semaine internationale de rencontres culturelles
dans le Tyrol du sud (2 participants venus de Suisse)
Direction: Hans Bühlmann
Un programme varié durant la
9

semaine au Tyrol du sud.
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26.09 - 03.10 Journées de rencontres à Lugano (9)
Direction: Lotti Blum, Marko Ackermann

02.10 - 09.10 Cours d’automne «Joie d’être entre amis» (13)
Direction: Hans Bühlmann, Jlse Ferrari

03.12 - 05.12 Fête de l’avent (6)
Direction: Johannes Heinrich Koller, Beatrice Länzlinger

08.12 - 16.12 Moments magiques (12)
Direction: Lotti Blum, Marko Ackermann

Cours semestriels

30.01 - 30.06 Cours de tambour (8)
Direction: Marco Bontognali

Remarque: le chiffre entre parenthèses indique le nombre de personnes
malvoyantes, aveugles, malvoyantes-malentendantes ou sourdes-aveugles
ayant participé aux cours.

Journées de rencontre pour sourds-aveugles

25.04 La force vitale
Direction: Johannes Heinrich Koller, Elisabeth Gimpert

22.08 La bénédiction de la vie
Direction: Johannes Heinrich Koller, Elisabeth Gimpert

22.09 Le cours de la vie
Direction: Johannes Heinrich Koller, Elisabeth Gimpert

Formation continue pour responsables de cours et
accompagnateurs

21.04 Séminaires pour accompagnateurs (24)
Direction: Hans Bühlmann, Elisabeth Gimpert

30.10 Séminaire pour responsables de cours avec pour
thème «Dynamique de groupe»
Direction: Heidi Ehrensperger



Précieux bénévolat – travailler gratuitement au service de
la communauté

Si cet article devait être publié dans notre prochain rapport de gestion, il ne
faudrait pas manquer de le lire. 2011 est en effet l’année européenne du
bénévolat.

En tant qu’organisation d’entraide au service de personnes malvoyantes ou
souffrant d’un handicap visuel et auditif, c’est en permanence que nous
avons besoin d’auxiliaires bénévoles pour effectuer nos activités aussi bien au
niveau suisse qu’au niveau régional. Cette thématique est pour nous toujours
d’une grande actualité, bien au-delà de 365 jours.

Agir pour la communauté

Selon les dernières statistiques,
près de la moitié de la po-
pulation suisse offre chaque
semaine gratuitement plusieurs
heures de son temps pour le
bien de la communauté. Une
majorité s’engage formellement,
c’est-à-dire assume des fonc-
tions au sein d’institutions, d’as-
sociations sportives, de partis
politiques ou de paroisses. Un
petit nombre agit dans le cadre
privé, par exemple en conseillant
un proche pour sa déclaration
d’impôts ou en faisant les cour-
ses pour un voisin qui a du mal
à marcher.

Le bénévolat à la CAB

Au sein de l’Action Caritas Suisse des
tous les membres des comités et des
ment. C’est dans ces instances que
organisation.
Le participant aveugle et l'aide bénévole
11

travaillent main dans la main.

Aveugles (CAB) et de ses sept sections,
commissions travaillent aussi bénévole-
nous définissons la stratégie de notre
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Toutefois pour que les cours que nous proposons soient perçus comme des
expériences positives par les personnes malvoyantes ou souffrant d’un
handicap visuel et auditif, nous avons besoin du soutien d’auxiliaires béné-
voles. Comment faire sinon pour rattraper une maille à l’atelier tricot ou dé-
mêler une pelote de fil lors de l’activité de macramé? Notre centre de
vacances et de formation est situé à Landschlacht, sur les bords du lac de
Constance, dans une région idéale pour faire des randonnées ou une agré-
able virée en tandem. Grâce aux personnes qui les accompagnent, les vacan-
ciers non-voyants peuvent aussi exercer une activité physique et se détendre
en pleine nature.

Si les cours organisés à Landschlacht durent le plus souvent plusieurs jours,
les sections régionales proposent en majorité des manifestations d’une jour-
née qui permettent surtout de favoriser les échanges. Il peut s’agir par exem-
ple d’assister ensemble à la messe du dimanche ou d’une excursion d’une
journée à la découverte d’une chapelle de pèlerinage. La fête de l’avent
organisée chaque année est aussi toujours particulièrement appréciée.

Venez en savoir plus!

Comme de nombreuses associations ou organisations d’intérêt public, la CAB
est toujours à la recherche d’auxiliaires bénévoles. Si vous souhaitez en
savoir plus sur un domaine d’activité ou sur les conditions générales du
bénévolat à la CAB, veuillez contacter Hans Bühlmann par téléphone au
044 462 13 00 ou par e-mail: h.buehlmann@cab-org.ch. Les adresses des
présidents de sections se trouvent à la fin du présent rapport annuel.

Personne ne sera simplement jeté à l’eau sans préparation. Nous organisons
régulièrement un séminaire destiné à nos bénévoles – nouveaux venus et
habitués confondus – pour leur fournir des informations et des conseils et
favoriser l’échange d’expériences. Une fois que vous aurez commencé, vous
constaterez vite que chez nous aussi on rit beaucoup et que vous apporterez
énormément de joie en nous prêtant main forte. C’est ce qui rend le béné-
volat si précieux.

Rolando Donada
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La bibliothèque pour aveugles à Landschlacht

Bibliothèque pour aveugles Landschlacht (BBL)

Dans l’histoire de la BBL, 2010 fut une année marquée par la continuité quant
à nos activités externes et par une grande concentration en interne. Des
conditions idéales pour exploiter au mieux les forces et les moyens à notre
disposition, comme le montre le bilan que nous pouvons tirer.

Bien qu’aucun événement exceptionnel n’ait caractérisé ces derniers mois, il
s’est passé pas mal de choses en arrière-plan. Dans le domaine de la
production de livres sonores, une amélioration notable de la qualité sonore
mérite tout particulièrement d’être mentionnée. Un objectif que nous avons
pu atteindre grâce à l’optimisation du traitement audio des enregistrements.
Concernant la production, la mise en œuvre des recommandations de
MEDIBUS, la Communauté médiatique pour les personnes aveugles et mal-
voyantes de l’espace germanophone, s’est avérée une étape importante pour
la BBL, car le respect de ces directives est indispensable à l’échange mutuel
de livres sonores entre les membres. Le traitement de textes électroniques
par synthèse vocale a aussi constitué pour nous une nouveauté.

Il est réjouissant de constater que ces activités n’ont eu aucun impact négatif
sur nos branches de production classiques. Dans le domaine des livres sono-
res, nous pouvons afficher le deuxième meilleur résultat jamais atteint par la
BBL en termes de production, soit 1'312 heures de production audio, et le
meilleur résultat enregistré depuis des années dans le domaine de la trans-
cription en braille, soit 745 pages.
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Prochainement transformés en CD

Enregistrement d'un livre au studio

L’ambiance de travail calme des derniers mois, propice à la concentration,
nous a également donné la possibilité de nous attaquer à des «chantiers» en
souffrance depuis longtemps à la bibliothèque. Nous avons ainsi pu mettre à
jour la collection de livres en braille et apporter des améliorations à la base
de données et au catalogue en ligne. Le fait que le volume du prêt ait de
nouveau fortement diminué montre bien que notre décision de redonner la
priorité aux livres en braille est la bonne. Il est par ailleurs réjouissant de
constater que le prêt de livres sonores a
en revanche clairement augmenté, avec
7'500 titres. Nous le devons à l'intro-
duction de 1'000 nouveaux titres, cer-
tes, mais aussi au CD «Buchkompass»
(Aperçu des livres), proposé en complé-
ment au catalogue, ainsi qu’aux infor-
mations sur les livres contenues dans la
revue audio «Das gute Wort» (La bonne
parole) de la CAB.

Il faut aussi saluer le travail considérable effectué par notre équipe en termes
de relations publiques. Dans le cadre de 48 visites guidées, les quelque 1'000
participants ont pu se rendre compte de la complexité du fonctionnement de
notre institution. Ils ont également pu prendre directement conscience des

besoins et des demandes des
personnes aveugles et malvoyan-
tes, ce qui est aussi très important.

Les nombreuses réactions positives
que nous avons reçues montrent
bien que tous les projets mis en
œuvre en 2010 ne sont pas à
prendre à la légère. Elles montrent
clairement que nos efforts pour
assurer la qualité de notre offre
sont appréciés. Mais nous ne nous

reposons pas pour autant sur nos lauriers. Car nous avons pour objectif
d’offrir une meilleure qualité de vie à une clientèle encore plus vaste: les
personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi les personnes atteintes de
handicaps constituant un obstacle à la lecture, tels que la légasthénie,
l’aphasie, la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Pour atteindre
ce but, il nous faut continuer à faire preuve de créativité et de persévérance.
C’est ce défi que nous tenterons aussi de relever en 2011.

Urs Rehmann, responsable



Mère Gilberte range les CDs.

Étoile Sonore, Collombey

Ce que nous souhaitions, fin 2009, c’était surtout de cesser le prêt de cas-
settes durant l’année à venir. En effet, le nombre de lecteurs sur ce support
diminuant, il n’était pas judicieux de conserver deux collections CD et cas-
settes. Nous voulions cependant le faire de telle manière que personne ne se
sente lésé et sans accès à la lecture.

Nous avons donc tout mis en œuvre, dès le début de l’année, pour que la
transition se fasse en douceur et avons pris le temps de discuter avec nos
lecteurs ne bénéficiant pas encore du prêt des CD. Ceci s’est réellement
avéré fructueux, non seulement parce que pratiquement tout le monde a pu
trouver une solution appropriée, mais aussi parce que cela nous a rapproché
d’eux. En effet, le service du prêt s’effectuant
par la poste, nous ne sommes pas toujours
en contact de vive voix avec ces derniers.
Cela a pu, je pense apporter un peu d’huma-
nisation à notre service et nous a permis de
nouer des liens qui de notre côté, en tout cas
ont été très appréciés. Avec Mère Gilberte qui
a effectué ce travail d’approche, je remercie
ici chacun pour tant de gentillesse et de com-
préhension.

Il a aussi fallu revoir le classement et l’archivage de nos CD, car les dimen-
sions de ces deux supports ne sont pas les mêmes. Nous avons donc procédé
à la modification des armoires existantes afin de pouvoir récupérer ce qui
nous servait déjà depuis des années et nous donnait entière satisfaction.

Nos lecteurs bénévoles se sont
retrouvés ce printemps, pour une
journée désormais traditionnelle de
formation. Journée articulée avec
deux ateliers auquel tout le monde
consacre une demi journée: l’un
technique, animé par M. Marc
Champod qui traite des aspects de
la prise de son et de l’enregistre-
ment sur ordinateur, l’autre artisti-
que avec l’abbé Vincent Lafargue,
bénéficiant d’une formation de
Pause bien méritée lors de la journée de
15

formation des lecteurs comédien. Il semble que cette ren-
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Les locaux de l'Etoile sonore se trouvent dans le monastère des
bernardines à Collombey.

contre annuelle soit vraiment bien vécue par nos lecteurs, non seulement au
niveau de l’aspect de la formation, mais aussi pour les contacts qui se nouent
et s’approfondissent année après année.

En ce qui concerne notre production de livres audio, c’est un peu plus de 200
ouvrages nouveaux qui ont pris place sur nos rayons, avec un petit fléchisse-
ment d’environ 30 livres par rapport à l’an dernier. Il se peut que ce chiffre
ne traduise pas tout à fait la réalité, car nombre d’ouvrages étaient encore à
la BSR qui s’occupe de notre post production. C’est pourquoi fin novembre,
nous nous sommes formées à Lausanne afin de pouvoir aussi monter des
livres audio. Du côté du prêt en revanche, les chiffres que nous donnent nos
statistiques sont tout à fait réjouissants car ils montrent une progression de
10%, portant à 4'673 le nombre de prêt total durant cette année, tous sup-
ports confondus.

Pour l’instant, nous étions surtout réputés pour produire des livres à connota-
tion spirituelle, ce qui n’est pas faux, bien au contraire, nous y reviendrons.
S’il est vrai que nous produisons peu de best sellers des librairies romandes,
en revanche, nous cherchons à nous axer sur des livres de qualité qui
poussent à réfléchir sur des problèmes d’actualité, des questions de société
ou des ouvrages traitant du développement personnel. Ceci n’exclu nullement
le fait que nous produisions aussi quelques bons romans!



17

Je reviens sur notre production assez unique de livres de spiritualité. Nous
avons été interpellées, il y a deux ans par un diacre qui nous sollicitait pour
savoir si nous pouvions répondre à des demandes très spécifiques de prêtres
et religieux malvoyants. Après bien des hésitations, nous avons fini par ac-
céder à sa demande et sommes en train d’achever la lecture intégrale de la
Liturgie des Heures (4 volumes de plus de 1'500 pages chacun). C’est donc
un gros travail qui a été effectué et il apparaît que nous sommes désormais
le seul endroit où l’on puisse se procurer ces ouvrages en format Daisy. La
chose commence à se savoir et cela nous réjouit grandement de pouvoir
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.

Néanmoins, il nous apparaît clairement qu’il faut que l’Étoile sonore se fasse
un peu mieux connaître. C’est pourquoi nous avons accepté de participer, fin
décembre, à l’émission «Ensemble» de la TSR1 afin de montrer un peu notre
travail. Le lendemain de la diffusion de l’émission, un mail arrivait déjà sur
nos ordinateurs: une nouvelle lectrice s’annonçait pour faire un essai de
lecture. C’est donc ce que nous souhaitons pour l’année à venir: intensifier
notre communication auprès des personnes pouvant potentiellement béné-
ficier de nos services et se faire un peu connaître, au moins localement. Ainsi
nous avons adhéré au Forum handicap Valais, une nouvelle plateforme qui
s’est créée en décembre, regroupant des associations de tout genre, s’occu-
pant de personnes en situation de handicap.

Nous ne finirons pas cette rubrique sans faire mémoire de Madame Marie-
Anne Fracheboud qui nous a quittés brusquement durant cet été. Si l’Étoile
sonore est ce qu’elle est aujourd’hui, et pour vous et pour nous, c’est assuré-
ment à elle, entre autre que nous le devons. C’est effectivement elle qui a eu
l’idée de confier à la communauté la gestion de notre sonothèque et elle
participa activement à son développement en mettant tout son cœur et ses
capacités à la tâche. Elle a accompagné durant toutes ces années les sœurs
qui se sont succédées à ce service de son sourire et de ses conseils judicieux.
Assurément son amitié et son enthousiasme nous manquent déjà. A sa famil-
le, à ses nombreux amis, à tous ceux qu’elle à aidé, encouragé, réconforté,
nous redisons notre sympathie et notre reconnaissance. Paradoxalement, ce
jour si sombre pour nous, pourtant, une étoile est née au ciel!

Pour l’Étoile sonore, sr Marie-Paule, responsable
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Les clients malvoyants des deux
bibliothèques de la CAB reçoivent
leurs livres et périodiques sonores
désirés par la poste.

Revues enregistrées

Das gute Wort (La bonne parole)

L’organe de publication de la CAB avec des contributions à des sujets reli-
gieux, culturels et sociaux paraît tous les deux mois sur CD DAISY.
Equipe d’auteurs: Helga Gruber et Bettina Gruber Haberditz
Production: Roland Gruber
Nombre d’abonné(e)s: 161

Tabor

Une sélection d’articles théologiques et de politique vis-à-vis de l’Eglise prove-
nant de publications du domaine ecclésiastique. «Tabor» paraît 4 x par an.
Rédaction: Bettina Gruber Haberditz
Nombre d’abonné(e)s: 83

LUX VERA

L’organe de publication de la Communauté de travail des associations
catholiques d’aveugles de l’espace germanophone. Il paraît en braille, sur CD
DAISY, en gros caractères et par courrier électronique.
Rédactrice responsable: Margrita Appelhans, Hildesheim.
Nombre d’abonné(e)s en Suisse: 76



Fondation Centre international pour aveugles (IBZ)
Gebhardshöhe Landschlacht

Notre
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vers le
La situation du Centre international pour aveugles offre une vue
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splendide sur le lac de Constance.

objectif: faire le bonheur de nos hôtes!

n bel après-midi du mois de mai, je suis assis sur la terrasse et je
du magnifique panorama qui s’offre à la vue par-delà le lac de

nce, sur les Alpes d’Allgäu, le Pfänder, le Säntis et jusqu’à la région
nzell. Je ne peux m’empêcher de repenser à ces moments plongés

’obscurité, à ces impressions d’un autre monde.

arde autour de moi à la dérobée et découvre des visages heureux et
nts. À quoi peut bien penser la vieille dame au bout de la terrasse? Elle
songeur les yeux fermés, mais il y a quelques instants encore, elle

tait les pages d’un livre posé sur ses genoux. À présent, ses doigts
s et usés courent à nouveau sur les pages de ce livre qui n’a pas l’air
é.

e fait l’homme aux cheveux blancs au bout de la table? Cela fait
rs minutes qu’il reste assis sans bouger sur sa chaise et qu’il regarde
château de Meersburg, de l’autre côté du scintillant lac de Constance.
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L'IBZ et son parc soigné

Double plaisir: excellent repas et belle vue

Malheureusement, je ne peux pas voir ses yeux, qui sont cachés par de
grosses lunettes de soleil rondes. Il a l’air pensif. Un léger sourire éclaire son
visage.

Il y a quelques minutes, j’ai
quitté l’UnsichtBAR, où j’ai fait
une incursion dans le monde de
l’obscurité. Une boisson, quel-
ques snacks, des éclats de voix
confus. Je ne suis pas sorti
indemne de cette expérience.
J’ai réalisé à quel point j’avais
besoin de mes yeux au quo-
tidien et combien ils me man-
quaient une fois plongé dans les
ténèbres. J’ai été impressionné
par l’adresse de la barmaid qui s’est saisie de mon verre pour le remplir à
nouveau et par la personne qui m’a raccompagné d’un pas sûr vers la lumière
aveuglante du soleil.

À cet instant-là, je me suis demandé si je voudrais encore vivre si je souffrais
d’un tel handicap.

Ces moments passés dans un autre monde, je ne les oublierai jamais.

Sur la terrasse, deux aveugles entament une conversation. Ils racontent,
gesticulent et rient. Ils ont l’air content et heureux.

Je suis impressionné de voir ces aveugles passer de si agréables moments
sur la terrasse du Centre international pour aveugles de Landschlacht.

Je souhaite qu’ils ne perdent pas
cette joie, ce rayonnement inté-
rieur et j’aimerais bien emporter
un peu de ce bonheur avec moi
ou partager cette expérience avec
le monde entier.

C’est avec plaisir que je reviendrai
ici. Je me le suis promis.»

Ce commentaire a été laissé par
l’un des visiteurs de l’UnsichtBAR.
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Vivre la communauté à la chapelle …

… et à la cafétéria

Un grand nombre de clients voyants nous livrent les mêmes impressions
après leur passage dans notre bar et ils portent ensuite un regard bien
différent sur le monde.

Depuis plus de 40 ans, le Centre international pour aveugles s’emploie à
donner pleinement satisfaction à ses hôtes. Ce lieu permet à chacun de vivre
des expériences uniques et laisse des souvenirs inoubliables. Aidez-nous pour
que nous puissions à l’avenir également continuer notre mission.

Fondation Centre international pour aveugles Gebhardshöhe Landschlacht
M. Bolliger, président
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Finances

L’an passé, l’effondrement du cours de l’euro a notamment été préjudiciable
à la CAB étant donné qu’une grande partie de la clientèle du Centre Inter-
national pour Aveugles (IBZ) provient de pays de l’UE. Si l’on ajoute à cela les
refus de sponsors potentiels concernant le financement de projets nouveaux
et en cours ainsi que le net recul des dons, force est de constater que les
recettes escomptées se sont réduites comme peau de chagrin, alors que des
adaptations salariales et des investissements dans l’infrastructure (chauffage
de l’IBZ et serveur CAB) auraient été grandement nécessaires. En d’autres
termes, la CAB a urgemment besoin d’un afflux régulier de dons ainsi que de
généreuses contributions provenant de fondations et de fonds. À noter que
tous nos projets sont orientés sur le long terme et en aucune façon sur la
recherche de profit.

En 2011, la CAB prévoit de réaliser deux objectifs stratégiques:

1. Le marketing, un défi

Dans le cadre du développement de l’organisation, le marketing a été claire-
ment défini comme un secteur commercial stratégique (p. ex. via des opéra-
tions avec des stands) au même titre que les domaines d’activité traditionnels
de la CAB. Le marketing regroupe toutes les activités qui permettent de faire
connaître au grand public le travail et les objectifs de la CAB. Au sein des
organisations à but non lucratif, on désigne communément par le terme de
marketing non seulement les activités de relations publiques classiques, mais
aussi le secteur de la gestion des ressources qui comprend l’acquisition de
fonds, le recrutement et l’accompagnement des membres et des bénévoles
(p. ex. constitution d’un réseau d’auxiliaires) ainsi que la coopération avec
des organisations partenaires.

Dans la société et l’environnement médiatique d’aujourd’hui, le marketing est
une tâche ambitieuse que l’on ne peut effectuer efficacement, que ce soit de
façon centralisée ou régionale, en menant des opérations isolées et sans
aucune coordination. L’une des premières priorités de la CAB doit être de
garantir à cet égard une unité au niveau du contenu, de la stratégie, de la
répartition des ressources et des compétences et de mettre en œuvre des
mesures professionnelles. Les projets réalisés en commun doivent aussi
permettre de soutenir des associations et des organisations qui, jusqu’à
présent, ne disposaient que de peu de moyens et de personnel et dont
l’existence était menacée. C’est une opportunité qu’il nous faut saisir. Non
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pas uniquement pour générer de nouvelles sources de revenu, mais aussi et
surtout pour qu’une nouvelle mission, profitable à tous les partenaires de
coopération, gagne en efficacité et en professionnalisme et que nous puis-
sions nous développer ensemble en tant qu’organisation suisse.

2. Renforcement de la direction stratégique

La CAB devra à l’avenir relever un nouveau défi: celui d’agir et de se faire
entendre en parlant d’une seule voix.

Ce que font les uns a toujours une incidence sur les autres. Pour cette raison,
nous avons choisi d’impliquer davantage les sections dans le processus
décisionnel et de leur confier plus de responsabilités dans le cadre de l’orga-
nisation faîtière, tout en ouvrant nos portes aux autres institutions et en leur
donnant la possibilité de jouer un rôle au niveau organisationnel. Cela
permettra non seulement d’accroître l’influence des sections au sein de la
CAB mais aussi de donner plus de poids à l’organisation faîtière – et donc à la
défense des intérêts communs – au niveau des associations affiliées.

Pour que les objectifs de la CAB puissent être atteints, il faudra notamment
que la représentation souhaitée des sections au Comité central devienne ef-
fective, de telle sorte que la direction stratégique de l’organisation faîtière
d’une part et l’influence des sections sur ses décisions d’autre part puissent
être renforcées.

Nous tenons à remercier pour le précieux soutien qu’ils apportent à la CAB et
aux personnes que nous aidons l’ensemble de nos collaborateurs, des béné-
voles et des membres du comité de direction qui travaillent à titre gracieux
ainsi que nos fidèles donateurs qui avec leurs dons, qu’ils soient modestes ou
conséquents, nous ont permis d’accomplir notre mission.

À l’avenir également, les sponsors et les legs en faveur de
la CAB continueront de jouer un rôle essentiel pour
garantir l’engagement de notre organisation au service des
aveugles, des malvoyants, des malentendants-malvoyants
et des sourds-aveugles. Nous formons les vœux de pouvoir
stabiliser la situation financière de la CAB en 2011. Ce n’est
qu’avec votre soutien que nous pourrons y parvenir et que
les épreuves de la crise financière pourront laisser la place
à de passionnantes rencontres en 2011.

Fabrizio Capoferri, vice-président et délégué financier de la CAB
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Comptes annuels

BILAN AU 31.12.2010 31.12.2009

ACTIFS CHF CHF
Caisse, CCP, débiteurs, banque 2'029'137 1'726'097

Impôts anticipés 21'826 16'901
Actifs transitoires / débiteurs 126'806 2'386

Fonds de roulement 2'177'769 1'745'384

Secrétariat central, Zürich:

Equipement, voiture 2 1

Informatique 1 1

Bibliothèque des aveugles, Landschlacht:

Immeuble 1 1

Equipement 1 1

Placements financiers 1'989'298 1'920'017

Immobilisations 1'989'303 1'920'021

Total actifs 4'167'072 3'665'405

PASSIFS
Passifs transitoires / créanciers 140'511 97'011

Ristourne fluctuations cours 1'039'000 651'000

Capital étranger 1'179'511 748'011

Provisions:

Général 690'000 690'000

Exploitation CAB 50'000 50'000

Exploitation bibl. des aveugles Landschlacht 380'000 380'000

Rénovation bibl. des aveugles, Landschlacht 150'000 180'000

Provision cours et formation 300'000 300'000

Exploitation «Etoile Sonore», Collombey 145'000 145'000

Centre Int. des Aveugles, Landschlacht 605'000 505'000

Ressort sourds-aveugles 190'000 190'000

Prestations aux sections et membres 100'000 100'000

Relations publiques 150'000 150'000

Total provisions 2'760'000 2'690'000

Capital 227'561 227'394

Total passifs 4'167'072 3'665'405
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COMPTE D'EXPLOITATION 2010 2009

Recettes CHF CHF
Contributions AI bibliothèques des aveugles 525'402 522'229

Parts cours AI 230'512 218'894

Parts manifestations CAB 3'324 604

Contributions AI cours 697'828 694'741

Contributions AI sourds-aveugles 172'902 171'930

Fundraising / Collectes 2'230'074 2'176'155

Résultat extraordinaire 34'740 0

Résultat d'exploitation prestation/collectes 3'894'784 3'784'553

Dépenses
Matériel bibliothèques 49'961 51'084

Dépenses cours AI 520'433 432'764

Dépenses manifestations CAB 11'554 32'768

Dépenses fundraising / collectes 897'768 845'867

Soutien IBZ Landschlacht 174'500 105'000

Soutien institutions et projets 2'352 0

Soutien sections et membres 13'000 10'000

Soutien et contributions particuliers 11'653 28'170

Résultat brut 2'213'562 2'278'900

Frais de personnel 1'559'759 1'419'864

Charges d'exploitation spéciale 260'491 253'423

Résultat d'exploitation 393'312 605'613

Provision (prélèvement) fluctuation des titres 64'855 226'508

Provision général 0 -250'000

Provision fluctuations cours des titres -388'000 -250'000
Prélèvement (Provision) rénovation bibliothèques
des aveugles,Landschlacht 30'000 -30'000

Provision Centre Int. des Aveugles, Landschlacht -100'000 -200'000

Bénéfice annuel 167 102'121
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Rapport de l’organe de révision

à l'Assemblée des délégués
de l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB), Zürich

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes an-
nuels (bilan, compte de profits et pertes) de l'Action Caritas Suisse des Aveu-
gles (CAB) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2010. Ces comptes annuels
portent sur les domaines d’activité suivants: la Bibliothèque des aveugles de
Landschlacht, la Sonothèque Etoile Sonore de Collombey, les cours et l’as-
sistance relevant du ressort sourds-aveugles.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité
central alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous at-
testons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indé-
pendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle
restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de
manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée.
En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de
contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle
destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous
permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition
concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Zürich, 29 mars 2011

HONOLD TREUHAND AG
J. Mäder S. Meyer
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Successions, legs et fondations

Legs

À la suite du décès de bienfaitrices et bienfaiteurs, nous avons eu le privilège
d’accepter des legs très généreux et de libre disposition. Nous sommes, par
delà la mort, à jamais redevables d’une sincère gratitude envers les person-
nes défuntes suivantes:

- Madame Annemarie Steinhoff
- Madame Elisabeth Jud
- Madame Sophie Mueller-Gehring
- Monsieur Johann Alfred Lautenschlager
- Madame Josefina Beer

Dons à la suite de décès et en mémoire de membres
défunts

- Monsieur Willi Glükler
- Madame Klara Bamberger
- Monsieur Werner Häner
- Monsieur Edouard Dobler
- Madame Nelly Pachoud
- Monsieur Marco Jeanneret
- Monsieur Helmut Sturm
- Madame Anna Bühler
- Monsieur Helmut Schwandt
- Monsieur Jacques Cicero
- Monsieur Konrad Loeffler

Contributions de fondations

Pour nos cours et voyages, nous avons reçu des contributions de la:

- Loterie Romande (Fr. 20'000.--)
- Fondation Heinz Schöffler
- Fondation Hans Duttweiler-Hug
- Fondation R.+S. Braginsky
- Fondation Valeur
- Fondation Wolf
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En faveur de l’IBZ, nous avons reçu des contributions de la:

- Fondation A.+B. Zangger-Weber
- Fondation J. Jansen
- Fondation Albin Pedrotti
- Fondation RHW
- Fondation August Weidmann
- Fondation M.+H. Wüthrich-Mäder
- Fondation Ella Gattiker-Liechti

Nous serions heureux que notre travail suscite votre intérêt!

Si vous désirez en savoir plus sur nous et nos prestations, nous vous ferons
volontiers parvenir les documents suivants:

□ la Charte de la CAB

□ un prospectus sur le Centre international pour aveugles IBZ,
Landschlacht TG (en allemand)

□ l’alphabet des personnes sourdes-aveugles (Lormhand, en allemand)

□ la brochure «Mon testament»

Si vous désirez soutenir financièrement un projet de la CAB,
veuillez prendre contact avec nous:

Action Caritas suisse des aveugles CAB
Schrennengasse 26
8003 Zurich
Tél. 044 462 13 00

Pour faire un don: notre compte postal 80-6507-7

Merci beaucoup!
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La statue du Christ-Roi de Lens domine la vallée du Rhône

Sections

Activités en Romandie

L'année écoulée restera à jamais gravée dans nos cœurs. En effet, fin juin
nous apprenons le décès subit de notre chère secrétaire Marie-Anne
Fracheboud. Le 2 juillet, sa famille, ses nombreux amis et connaissances se
sont réunis dans l'église de Vouvry pour la confier à Dieu et le remercier de
ce qu'elle a été pour nous. Les deux sorties de l'année 2010, c'est encore elle
qui les a organisées.

Journée de rencontre en valais

C'est pour donner suite à l'invitation de notre aumônier Jean-Michel Lonfat,
curé de Lens, que nous nous rendons à Montana village le 6 juin pour la célé-
bration de la messe avec les paroissiens. Après l'apéritif et l'excellent repas,
l'après-midi départ pour Lens où nous allons à pied rendre visite au Christ-
Roi. La montée est assez difficile et certains regrettent d'avoir laissé leurs
chaussures de marche à la maison. Malgré cela, c'est un franc succès. Le
Curé nous donne quelques explications: Depuis 1935, la statue du Christ-Roi
veille sur la vallée du Rhône, statue dont l’anniversaire a été fêté en mai
2010. Un document sur internet complète avec bonheur les informations re-
çues sur la longue et riche histoire du christianisme en terre valaisanne, plus
particulièrement dans la région de Crans-Montana. Nous ne pouvons pas
nous attarder, il est temps pour nous de rentrer.
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Retraite au foyer des Franciscains

26 personnes participent aux 2 premières journées et 31 sont présentes pour
la journée détente.

L'arrivée à St-Maurice le 13 octobre se passe dans la bonne humeur et l'ami-
tié. Le thème porte sur la présence de Dieu dans l'histoire du peuple choisi et
dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, la Nuée dissimule le visage de Dieu
mais conduit le peuple là où il doit aller et montre le chemin. Jean-Michel
Lonfat fait le parallèle avec notre vie actuelle; il parle des signes qui nous
permettent de voir la présence de l'Esprit-Saint dans nos vies quotidiennes.
Ces signes peuvent être une vie de saint, un exemple de personne sortant du
commun, une lecture interpellant ou des échanges avec les personnes que
nous côtoyons. Il nous donne également un exemple de repère: en montant
à skis ou en peau de phoque au Grand-St-Bernard, on trouve tous les 40
mètres des piquets plantés le long de la piste ce qui permet de ne pas se
perdre par temps de brouillard.

Le prédicateur nous rend attentif à ce que, dans nos vies, le brouillard est
souvent présent et que nous devons apprendre à trouver les repères qui nous
guident dans la bonne voie. Les exposés sont clairs, compréhensibles, et tous
les participants ressortent réconfortés par ces enseignements. Un bel échan-
ge se fait entre les participants qui donnent des exemples concrets de leur
vécu. Notre aumônier nous fait prendre conscience du rôle sauveur du souffle
de l'Esprit-Saint qui transforme toute vie. Les messes sont animées par les
participants aux diverses lectures et par une petite chorale entraînant toutes
les personnes présentes qui chantent et prient avec ferveur.

Le moment est venu de s'aérer et de visiter la petite ville de St-Maurice en
passant par la basilique et en admirant sa porte d'entrée où figurent les
divers martyrs de tous les temps et de toutes les régions.

Relevons également l'accueil de qualité du foyer franciscain soit dans la
composition soignée des repas soit dans le confort des chambres. Nous avons
apprécié le calme autour du foyer.

Vendredi est une journée de surprise et de détente. Après le petit déjeuner et
la messe, départ pour le Bouveret. L'école hôtelière César Ritz nous reçoit
chaleureusement par un apéritif au cours duquel son directeur nous explique
l'origine et le but de celle-ci. Les nouveaux élèves en sont à leur 2ème
semaine d'apprentissage mais, lors du repas, ils se montreront déjà très
appliqués à notre service. Le repas est succulent et très apprécié.



Vers les 14h, départ pour le petit train du Bouveret, stupéfiante surprise et
très joli parcours, intéressant malgré la difficulté, pour certains d'entre nous,
de s'asseoir. Le parcours est beau, intéressant et attractif et les personnes
accompagnantes se font un plaisir de nous informer sur les lieux et im-
meubles divers longeant le parcours du petit train emmené par la locomotive
à vapeur. Nous sommes tous ravis de ce moment passé au Bouveret.

Durant le trajet de retour, le vice-président de Notre Dame de la Lumière
prend la parole pour donner des informations très importantes sur l'avenir de
notre association.

Lors de cette récollection et de la journée de détente, nous avons pu
constater la merveilleuse participation des membres aux messes et aux
exposés, la qualité des échanges lors des entretiens et dans les discussions
libres et l'organisation parfaite prise en
charge par notre abbé Jean-Michel, notre
vice-président Louis Polèse et notre
trésorier Amédée Fracheboud. Tous trois
ont fait preuve d'ingéniosité, de générosité
et de disponibilité pour que cette récol-
lection soit réussie et fasse le bonheur de
toutes les personnes présentes. Gardons
au cœur la beauté de ces moments!

Ce que nous nous souhaitons: restons
fidèles à l'esprit qui a présidé à la création
de notre mouvement. Tout simplement,
entre frères et soeurs, entre camarades,
entre amis!

Marie-Thérèse Voeffray et Gemma Marquis

Adresses des sections

Section Bruder Klaus (Suisse centrale)
Président: Werner Studer

Eichenstrasse 16/1, 6015 Lucer
tél. 041 260 96 60

Aumônier: Franz Inauen, Foyer pour aveu
Parcours plaisant en petit train à
31
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Section St. Gallus (Suisse orientale)
Présidente: Karla Kunz

Schmiedgasse 28a, 9000 St-Gall
tél. 071 223 29 91

Accompagnant
spirituel: père Toni Durrer, St-Gall

Section St. Luzius (Argovie, Zurich, Zoug)
Président: Rolando Donada

Eulenweg 13, 5400 Baden
tél. 056 426 34 77

Aumônière: Lioba Heide, aumônière catholique des handicapés du canton
de Zurich

Section Notre-Dame de la Lumière
(Fribourg, Vaud, Genève, Bas-Valais, Jura, Neuchâtel)
Président: Louis Polèse

Av. de la Vallombreuse 52, 1004 Lausanne
Tel. 021 624 52 34

Secrétaire: Gemma Marquis
Rue des Amandiers 15, 1950 Sion
Tel. 027 322 13 72

Aumônier: père Jean-Michel Lonfat

Section St. Theodul (Haut-Valais)
Président: Walter Rieder

Dammweg 5, 3904 Naters
tél. 027 455 01 67

Aumônier: abbé Jean-Marie Perrig, Loèche-les-Bains

Section Sta. Lucia (Tessin)
Président: Sandro Molinari

Fattoria Gerbione 21, 6598 Tenero
tél. 091 735 69 00

Aumônier: abbé Don Claudio Flisi, Lugano

Section St. Urs und Viktor (Berne, Soleure)
Présidente: Elisabeth Walter

Sägereistrasse 74a, 4717 Mümliswil
tél. 062 391 40 14

Aumônier: vacant
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Comité central

Présidente centrale Ruth Häuptli, Zofingen

Vice-président Fabrizio Capoferri, Bellinzona

Autres membres Rolando Donada, Baden
Franz Fux, Naters
Robert Mannhart, Glis
Gemma Marquis, Sion
Vérène Meyer, Lausanne
Heidi Peyer, Bülach
Elisabeth Walter, Mümliswil

Organe de contrôle

Honold Fiduciaire SA, Zurich
Jakob Mäder

Effectif des membres

Effectif des membres au 31.12.2009 965 personnes
Décès, déménagements, sorties et
mise à jour du fichier en 2010 - 14 personnes
Entrées en 2010 5 personnes
Effectif des membres au 31.12.2010 956 personnes

L'effectif comprend les aides et les personnes abonnées aux revues.
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Collaboratrices et collaborateurs

Peter J. Hägler secrétaire général

Secrétariat général

Hans Bühlmann responsable de formation
Gaby Kessler collaboratrice finances et administration

(jusqu'au 31.12.2010)
Johannes Heinrich Koller collaborateur ressort sourds-aveugles
Marko Stankowitz collaborateur ressort sourds-aveugles

Bibliothèque pour aveugles Landschlacht

Urs Rehmann chef de la bibliothèque
Hansruedi Bosshard chef production livres parlés et responsable

production DAISY
Thomas Rietmann chef du studio
Barbara Trudel collaboratrice
Bettina Gruber Haberditz rédaction «Tabor» et «Das gute Wort»
Helga Gruber rédaction «Das gute Wort»
Roland Gruber rédaction «Das gute Wort»

Sonothèque Etoile Sonore Collombey

Sr Marie-Paule Mermoud cheffe de la bibliothèque
Mr. Gilberte Coutaz collaboratrice (à partir du 1.1.2010)





Adresses

Secrétariat général

Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB)
Schrennengasse 26
8003 Zurich
téléphone: 044 462 13 00
fax: 044 462 13 04
e-mail: info@cab-org.ch
internet: www.cab-org.ch
compte postal: 80-6507-7

Bibliothèques

Blindenbibliothek der CAB Etoile Sonore
Hinterdorfstr. 29 Bibliothèque pour aveugles
8597 Landschlacht Chemin du Monastère 6
téléphone: 071 695 12 14 1868 Collombey
fax: 071 695 12 51 téléphone: 024 471 82 10
e-mail: bbl@cab-org.ch fax: 024 471 82 12

e-mail: etoile-sonore@cab-org.ch

Centre de vacances et de formation

Internationales Blindenzentrum IBZ
Alte Landstrasse
8597 Landschlacht
téléphone: 071 694 61 61
fax: 071 694 61 35
e-mail: info@ibzlandschlacht.ch
internet: www.ibzlandschlacht.ch


