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Editorial 

Mes rêves personnels 
 
Mes rêves ne sont finalement pas si personnels que l'on pourrait le croire 
d'après le titre. Je ne pense pas qu'ils susciteraient beaucoup d'intérêts. 
Non, je me réfère naturellement à notre organisation.  
 
Durant toute ma vie, je n'ai jamais rencontré un être humain sans rêves. 
Nous ne parlons pas de rêves que nous faisons pendant la nuit, mais de 
désirs. Quels sont les désirs de l'homme? Une bonne santé, un travail 
satisfaisant, de l'argent, une famille intacte, etc. Bien-sûr, ce sont les choses 
qui rendent notre vie plus agréable. Certains de ces désirs sont aussi les 
miens. Mais je préfère écrire sur mes vœux personnels pour notre 
organisation, l'Action Caritas Suisse des Aveugles. Je souhaiterais une 
augmentation du nombre de membres ainsi que d'avantage de jeunes gens, 
qui apporteraient un regain d'énergie.  
Aussi, je voudrais avoir plus d'argent à disposition pour pouvoir rénover le 
Centre international des Aveugles à Landschlacht, qui est une vraie 
bénédiction pour les malvoyants et sourds-aveugles, mais qui engloutit des 
sommes impressionnantes. Beaucoup de rénovations seraient nécessaires. 
Malheureusement, les rénovations étant coûteuses, les projets n'avancent 
que très lentement. Sans cesse, nous essayons d'améliorer nos services 
pour le bien et les besoins de nos membres. Lorsque nous aurons tout 
réalisé, quels seront nos rêves et nos désirs? 
 
A vous, chère lectrice, cher lecteur, je souhaite de tout cœur beaucoup de 
rêves et que ceux-ci puissent également se réaliser en partie. 
 

 
 
 
Votre présidente 
Ruth Häuptli  
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Formation et loisirs 

Contenu des cours 
 
"Le programme des cours de la CAB est déjà très varié". Cette phrase 
revient fréquemment sur les feuilles d'évaluation des cours. Les besoins et 
les désirs de nos participants nous intéressent toujours à nouveau.   
Nous prenons également en compte les autres réponses sur les 
questionnaires. Nous avons un programme riche et nous le présentons très 
volontiers. Le nombre de participants est conséquent, ce qui démontre, que 
nous sommes sur le bon chemin. Cependant, la commission des cours de la 
CAB essaie d'élargir le programme en fonction des besoins des 
participants. Nous espérons ainsi trouver une nouvelle clientèle.  
 

 
 
Le programme commence en hiver avec le cours très prisé: "Détente et 
souplesse". Le but de ce cours est de concilier le corps et l'esprit. La 
"Semaine découvertes" offre une palette de surprises pour toutes les 
personnes curieuses. Ce cours est très apprécié par nos participants, car il 
offre quotidiennement de nouveaux défis. Les cours créatifs sont extrême-
ment populaires, ce qui est bien visible dans les beaux travaux que nos 
participants présentent à la fin du cours. Les contes fascinent non seule-
ment les enfants, mais aussi les adultes, qui associent ces histoires avec de 
nombreux souvenirs d'enfance. Les plus sportifs ont la possibilité de 
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Formation et loisirs 

participer à des cours depuis le printemps jusqu'à l’automne. Au printemps, 
le cours "mouvements" est au programme, en été, la randonnée est 
proposée et en automne, nous offrons le cours "actif d'automne". La 
gymnastique avec ou sans engins auxiliaires, l'aquagym et la danse font 
aussi partie des cours proposés, également en dehors des semaines 
sportives. Divers cours portant sur des thèmes plus spirituels sont 
également au programme. Le cours de musique existe depuis de 
nombreuses années et est fréquenté par un grand nombre de participants. 
Ils ont le choix de jouer dans l'ensemble instrumental ou de chanter dans le 
chœur. Des solistes sont également bienvenus.   
Tout le monde aime bricoler ou recevoir des cadeaux de Noël. Notre cours 
"Approche créative de la fête de Noël" donne l'occasion à chaque partici-
pant de préparer des cadeaux avec divers matériaux afin de les offrir à ses 
proches. 
 

Bénévoles 
 
L'organisation d'entraide aux personnes malvoyantes et sourdes-aveugles, 
la CAB, dépend de l'engagement de bénévoles. Nous leur sommes très 
reconnaissants pour ce précieux travail et sommes heureux de pouvoir 
compter régulièrement sur leur aide. De nombreuses activités, surtout nos 
semaines à thèmes, ne pourraient avoir lieu sans eux. Malgré des journées 
souvent longues et fatigantes, nous pouvons observer une grande 
satisfaction et de la joie émanent des bénévoles lorsqu'ils se retrouvent 
ensemble le soir.  
 
D'autres bénévoles rendent régulièrement visite à nos membres à leur 
domicile pour les aider à faire les courses ou pour les accompagner chez le 
médecin. Les personnes concernées se contentent souvent d'un petit 
moment de conversation. De nombreuses personnes bénévoles, qui 
s'engagent régulièrement pour nos membres, constatent qu'une telle tâche 
ne signifie pas une perte de temps libre, mais qu'au contraire, elle contribue 
à enrichir la vie de famille de manière très positive.  
Nous soutenons chacune des personnes qui donne de son temps, qui 
s'engage dans nos cours ou qui soutient nos membres dans la vie 
quotidienne. Sans leur soutien, nous ne pourrions pas faire notre travail. Un 
grand merci! 
 

Responsables des cours 
 
J'aimerais remercier tout particulièrement les responsables des cours pour 
leur précieux engagement. Avec leurs remplaçants, ils nous aident à 
enrichir notre programme de cours. Ils s'efforcent de rendre les cours 
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intéressants et font en sorte que nos participants se sentent à l'aise. Ils sont 
toujours bien préparés et sont prêts à remanier de temps en temps leurs 
stratégies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoles 
 
De nombreux membres et collaborateurs de la CAB s'engagent également 
dans le travail public. Souvent, les écoles s'adressent directement à nos 
membres malvoyants ou aveugles pour les inviter à témoigner et pour parler 
de leur vie quotidienne. Ce qui passionne principalement les élèves, ce sont 
les différentes méthodes de communication des personnes aveugles et mal-
voyantes. On leur explique par exemple l'alphabet de Lorm, le langage des 
sourds-aveugles.  
Nous pouvons soutenir nos membres et collaborateurs en leur prêtant 
divers objets, comme par exemple des cannes blanches, ou en les 
accompagnants dans les écoles.  
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Cours pour personnes sourdes-aveugles 
 
Un grand nombre de collaborateurs et accompagnateurs de la CAB a suivi 
des formations continues sur le langage des sourds-aveugles et ont 
approfondis leurs connaissances au sujet de leurs besoins spécifiques. 
Ainsi, ils sont capables de communiquer avec les sourds-aveugles à l'aide 
de l'alphabet de Lorm. Grâce à ces collaborateurs, nous pouvons offrir de 
nombreux cours pour sourds-aveugles.  
 
Je voudrais également remercier l'organisation TbKF (Taubblinden Kultur-
forum), avec qui nous organisons plusieurs cours en coopération. Leur 
expérience dans le travail avec les sourds-aveugles est bénéfique pour nos 
collaborateurs, mais également pour les participants. Ces cours largement 
fréquentés, permettent aux participants de renforcer leur maîtrise de 
l'alphabet de Lorm.  
 
Les cours, l'assistance psychosociale, les bibliothèques ainsi que les 
activités des sections de la CAB sont accessibles à toutes les personnes 
malvoyantes, aveugles et sourdes-aveugles.  
 
Hans Bühlmann, formation et loisirs 
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Cours destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes 

27.01. - 04.02. Souplesse et détente (7 participants) 
Direction: Ingrid Krizaj 

28.01. - 04.02. Semaine de découvertes (7) 
Direction: Doris Blum 

12.03. - 24.03. Printemps créatif (12) 
Direction: Ingrid Krizaj 

02.03. - 05.03. Congrès de femmes (21) 
 Direction: Ruth Häuptli, Verena Müller, Karin Oertle 
26.03. - 31.03. Cours de contes (6) 
 Direction: Silvia Studer-Frangi 
21.04. - 29.04. Cours romand de randonnées et mouvements (10) 

Direction: Nicole Jaggi 
04.05. - 06.05. L'histoire de ma vie (9) 

Direction: Franz Inauen 
06.05. - 12.05. Creativecourse with Türel (5) 
 Direction: Türel Süt 
12.05. - 19.05. Cours d’activité physique (10) 

Direction: Niki Städeli, Ingrid Krizaj 
02.06. - 12.06. Légèreté estivale (16) 

Direction: Ingrid Krizaj 
21.07. - 04.08. Cours actif d’été (20) 

Direction: Doris Blum, Otmar Pfister 
28.07. - 04.08. Semaine internationale de rencontres pour les jeunes 

(2 participants venus de Suisse) 
Coordination: Roland Gruber, Magali Müller 

04.08. - 15.08. Cours "La Romandie au lac de Constance" (14) 
 Direction: Sabine Bédert, Lautaro Correa 
20.08 - 27.08 Semaine internationale de rencontres pour les adultes 

(6 participants venus de Suisse) 
Direction: Roland Gruber et équipe suisse d'animateurs 

06.09. - 16.09. Bouger et donner un sens à sa vie (10) 
Direction: Niki Städeli, Urs Rehmann 

16.09. - 22.09. Semaine de culture à Viège (15) 
Direction: Section St. Theodul 

29.09. - 10.10. Cours actif d’automne (17) 
Direction: Ingrid Krizaj, Anna Brändli 

27.10. - 04.11. Music is Life (13) 
Direction: Ruth Bieri, Irene Gehring 

25.11. - 04.12. Approche créative de la fête de Noël (11) 
Direction: Ingrid Krizaj, Anna Brändli  
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Cours d'une journée 
 
23.05.  Randonnée sur le chemin des mythes en Argovie 
30.08.  Randonnée argovienne au bord de l'Aare  
 
En raison d'inscriptions insuffisantes, les cours de cuisine et de méditations 
ont dû être annulés. 
 

Formation continue pour responsables et guides de cours  
 
09.05. Séminaire pour guides: "Perceptions" 
 Direction: Hans Bühlmann 
22.06.  Visite du Technorama à Winterthur 
 Direction: Hans Bühlmann 
16.-17.11. Séminaire pour responsables de cours CAB-FSA-USA  

"Malvoyance et sport" 
 Direction: Arndt Graf et autres 
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Rapport du cours 

Semaine décvouvertes en hiver 
 
Le cours "Erlebniswoche im Winter/Semaine découvertes en hiver" a eu lieu 
sous la direction de Doris Blum et Ida Strähl au Centre international des 
aveugles à Landschlacht,. Urs Senn a participé à ce cours passionnant, 
voici son récit: 
 
Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter Landschlacht en hiver? Non? Alors 
je vous conseille vivement de vous inscrire pour ce cours l'année prochaine. 
Doris Blum et Ida Strähl nous ont présenté un programme exceptionnell-
ement  intéressant. Chaque jour était rempli de surprises. 
 
Dimanche matin, quelques personnes de notre groupe ont partcipé à un 
service divin très touchant dans la chapelle Leonhard à Landschlacht. 
L'après-midi, nous avons fait une promenade du Centre international des 
aveugles jusqu'au café de la clinique psychiatrique à Münsterlingen. 
 
Lundi matin, nous avons été très créatifs. Nous avons bricolé des petites 
boîtes avec divers matériaux. Pour moi, ce fut l'occasion idéale pour 
fabriquer un cadeau d'anniversaire pour un ami l’ayant fêté en février. Avec 
ma participation hebdomadaire au groupe d'activités créatives de la FSA, 
j'étais habitué à ce genre de travaux. 
 
L'après-midi, nous faisions des exercices de gymnastique. Plus tard, on 
pouvait se rendre à la piscine - tant pis pour ceux qui n'avaient pas envie. 
 
Une de mes activités préférées a été la visite de l'entreprise Ceposa SA 
mardi après-midi à Kreuzlingen. Cette entreprise est spécialisée dans la 
production de denrées alimentaires de qualité. Nous avons pu profiter d'une 
courte visite guidée et voir la production de légumes fins conservés dans 
l'huile. A la fin, le directeur nous a offert un cadeau avec quelques 
échantillons. Qui pourrait y résister? 
 
Mercredi après-midi, le thème abordé était la santé. Helmut Koch nous a 
rendu visite et nous a beaucoup parlé de la méthode Dorn/Breuss. J'ai été 
impressionné par le fait que des tensions musculaires puissent disparaître 
avec de si petits mouvements, mais d'une grande précision. Helmut Koch 
travaille à Hohentengen en Allemagne. Il vient de temps en temps à 
Constance pour tenir des séminaires. Nous avons tous été ravis de sa visite 
et l’avons remercié pour ses précieux conseils. 
 
Jeudi, nous avons visité les bains thermaux de St. Margrethen, qui vont 
malheureusement fermer leurs portes au mois de mars de cette année. 
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Rapport du cours 

Lorsqu'on a mal partout, il est très agréable de se baigner dans l'eau 
chaude des bains.  
 

 
 
Le bouquet final de ce cours a sans doute été notre "Candle Light Dinner" le 
jeudi soir. Nous avons pu déguster toutes sortes de sandwichs, du vin et 
d'autres boissons, avec ou sans alcool. Nous avons chanté et fait la fête 
toute la soirée. 
 
Hélas, le samedi est arrivé à grands pas et nous avons dû nous séparer. 
 
J'aimerais remercier Doris et Ida pour l'organisation extraordinaire de ce 
cours. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de l'IBZ pour l'hébergement 
ainsi que pour la bonne cuisine. 
 
 
 
Urs Senn, Wetzikon 
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Travail avec les personnes sourdes-aveugles 

Parlons 
 
Ce qui au début n'était qu'une organisation d'entraide "Action des aveugles", 
est devenu il y a 80 ans, l'Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB). Celle-
ci est également active avec les personnes sourdes-aveugles depuis 25 
ans. Bien qu'elles aient déjà eu leur place au sein des institutions destinées 
aux aveugles, les personnes atteintes de surdité deviennent plus 
nombreuses et sont progressivement intégrées.  
 
A cette époque, on prend conscience du fait que les connaissances du 
personnel ne suffisent plus; le travail avec les sourds-aveugles exige de 
nouvelles compétences. Pour répondre à ces besoins, le foyer "Tanne" à 
Langnau am Albis a été créé pour les sourds-aveugles de la Suisse 
alémanique. L'UCBA (Union centrale pour le bien des aveugles) a été la 
première organisation à créer un poste de consultation pour les personnes 
sourdes-aveugles. Dès cet instant, l'assistance ambulatoire devient 
possible. 
 
Par l'engagement des deux grandes églises de Suisse, sont nées les deux 
œuvres de bienfaisance HEKS et CARITAS ainsi que l'Aide de sourds-
aveugles et l'Action Caritas Suisse des Aveugles. Toutes deux se sont 
engagées dans ce travail avec et pour les sourds-aveugles. Les personnes 
concernées ont pu être accompagnées selon leur situation et préparées à 
de futurs changements. Des places de travail ont été créées et elles ont pu 
profiter de formations continues. Un réseau de relations de personnes 
accompagnatrices très important a ainsi pu être constitué. Les personnes 
sourdes-aveugles ont des besoins spécifiques et pour les aider au mieux, il 
est important de les soutenir dans l'apprentissage de la communication et 
de leur offrir la possibilité de s'échanger entre elles. Nous essayons 
également de les soutenir dans leur vie quotidienne, par exemple pour le 
sport ou d'autres loisirs. Nous organisons des journées de rencontres et 
nous les accompagnons sur le plan psychique et social.   
 
Il y a 30 ou 40 ans, le travail avec les personnes sourdes-aveugles en était 
encore à ces balbutiements. Au fil des années suivantes, nous avons acquis 
un vrai trésor d'expériences. Le foyer "Tanne" est devenu un centre de 
compétences pour les handicapés souffrant de surdité et de cécité. 
Cependant, il est important de passer les frontières et d'entretenir des 
relations avec d'autres pays, comme par exemple avec la Scandinavie et 
l'Allemagne.  
 
Comment pouvons-nous communiquer avec des personnes dont la vue ne 
suffit plus pour lire sur les lèvres et dont l'ouïe est également atteinte? 
L'écriture Braille est l'une des possibilités, mais le langage tactile par gestes 
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Travail avec les personnes sourdes-aveugles 

est une bonne alternative. "Langage tactile" signifie que la personne qui 
"écoute" pose ses mains sur celles de la personne qui parle, afin de 
ressentir ses moindres mouvements. Cette méthode demande une grande 
expérience, toutefois, vous qui lisez actuellement ce texte, seriez capable 
d'entretenir une conversation simple après seulement deux heures de cours 
intensif. Les conséquences de l'apprentissage de cette méthode pour une 
personne handicapée sont inimaginables. Le langage permet de sortir un 
être humain de la solitude, de lui ouvrir un nouveau monde et lui offre une 
lueur dans le noir. Elle encourage et console. La communication change la 
vie des personnes sourdes-aveugles. Le langage dont il est question se 
nomme "alphabet de Lorm". Il s'agit d'un système de points et de traits, 
écrits dans la main du sourd-aveugle. Toutefois, dans certaines situations, 
cette méthode peut s'avérer trop lente. Imaginons que nous traversons une 
route en compagnie d'une personne sourde-aveugle et que celle-ci s'arrête 
subitement en chemin pour nous poser une question. Il serait important de 
réagir rapidement afin de lui faire comprendre qu'il n'est pas temps de 
s'arrêter et qu'il faut traverser tout de suite. Pour ce genre de situations 
urgentes, il existe des signaux spécifiques: les "haptics". Il s'agit d'écrire, 
avec deux doigts écartés, de courts traits sur le revers de la main de la 
personne sourde-aveugle. 
 
La vision du monde et la conception de l'homme concernant le travail avec 
les handicapés se sont beaucoup améliorées. A l'époque, notre travail était 
empreint de l'idée qu'un handicap signifie un défaut des fonctions humaines. 
De nos jours, nous savons que chaque être humain a les mêmes droits et 
surtout a le droit de vivre dans l'indépendance, selon ses besoins.  
 
Ce qui a beaucoup changé, c’est la considération des personnes 
handicapées. Un handicap est devenu une chose normale. Nous 
rencontrons ce phénomène dans tous les domaines de la nature. Il est 
inacceptable qu'un être humain avec un handicap soit considéré comme 
inférieur. Les personnes handicapées doivent être traitées de la même 
manière que celles sans handicap. Rien que par leur présence, elles 
méritent notre respect.  
 
Pour nous, cela signifie que nous devons être attentifs. Il importe de bien 
observer les situations et de poser les questions adéquates afin de 
respecter au mieux les besoins des personnes concernées. Pour faciliter ce 
processus, des standards internationaux (ICF) ont été créés. 
Malheureusement, il paraît impossible d'éviter certains conflits avec les 
prestataires. Mais parfois, ceux-ci peuvent avoir un effet positif. Ils libèrent 
des énergies pour mieux situer la personne handicapée dans la société.  
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Travail avec les personnes sourdes-aveugles 

 
 
Nous luttons pour une tolérance combative, pour l'égalité des droits des 
personnes handicapées, pour leur droit de pouvoir vivre de façon autonome 
et pour leur intégration dans la société. Dans la plupart des cas, il ne suffit 
pas de sensibiliser la population. Il faut lutter pour ces droits. Cela est 
d'autant plus difficile dans la société actuelle où prime la conquête du 
bonheur ainsi que la perpétuelle poursuite de l'argent. Nous devons nous 
demander, si nous pouvons, et si nous voulons tolérer cette évolution, tout 
en sachant que ces personnes à mobilité réduite ne pourront probablement 
jamais suivre cette cadence effrénée. Une société comme la nôtre s’effrite à 
long terme si elle ignore les plus faibles. Ce sont précisément ces 
personnes soit disant faibles de notre société qui sont les vrais héros. Il 
suffit d'observer de quelle manière elles maîtrisent leur vie de tous les jours. 
Par expérience, je peux affirmer que les personnes handicapées nous 
apprennent énormément de choses. 
 
Travailler avec les personnes ayant un handicap visuel ou de l'ouïe nous 
apporte beaucoup de joie et de satisfaction, mais nous oblige également à 
former notre propre caractère. Au lieu de conclure à des règles 
quelconques, nous devons apprendre à reconnaître nos propres limites et à 
nous accepter tels que nous sommes. L'histoire de l'être humain serait toute 
autre si ce mode de pensée l'avait accompagné: en lien avec l'histoire de 
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Noël, on pourrait alors dire que nous sommes des bergers et des rois 
sages, conscients de notre rédemption. Cette prise de conscience pourrait 
être la base de notre futur travail avec les personnes sourdes-aveugles. 
 
Johannes Heinrich Koller 
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Travail avec les personnes sourdes-aveugles 

Cours pour sourds-aveugles ou malentendants-malvoyants 
 
03.03. - 05.03. Journées de rencontres à Muri (8 participants) 
 Direction: TbKF 
14.04. - 21.04. Cours de printemps "Pain dans ta main" (10) 

Direction: Jlse Ferrari 
25.05. - 03.06. Journées de communication et de rencontres au 

Centre int. des aveugles (14) 
 Direction: TbKF 
07.07. - 21.07. Culture et nature (5 venus de Suisse) 
 Direction: Hans Bühlmann, Eva-Maria Müller 
27.08. - 03.09. Semaine internationale de culture et de rencontre à 

Dornbirn (1) 
 Direction: Hans Bühlmann, Gerlinde Gregori 
17.09. - 01.11. Croître - mûrir - récolter à Leukerbad (14) 

Direction: TbKF 
20.10. - 27.10. Cours d'automne "Trouver mon équilibre" (8) 

Direction: Jlse Ferrari 
14.12. - 20.12. Jours de l'avent à Landschlacht (23) 

Direction: TbKF 
 
 
Journées de rencontre pour sourds-aveugles 
 
24.02. La vie - une tentation 
 Direction: Johannes Heinrich Koller, Elisabeth Gimpert 
10.07. Vie fascinante  
 Direction: Johannes Heinrich Koller, Elisabeth Gimpert 
13.11. Secret de la vie 
 Direction: Johannes Heinrich Koller, Elisabeth Gimpert 
 
D'autres journées de rencontres ont eu lieu sous la direction du TbKF. 
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Relations publiques 

La CAB court 
 
En décembre dernier, nous étions très heureux de pouvoir participer avec 
un propre stand au traditionnel "Silvesterlauf", semi-marathon de Zurich, le 
but étant de mieux faire connaître notre organisation. 
 
Notre stand nous avait été mis à disposition gratuitement et se trouvait à 
proximité des guichets des dossards. En même temps, nous étions à la 
recherche de personnalités réputées qui accepteraient de participer à la 
course en faveur de notre association. Un conseiller municipal de la Ville de 
Zurich s'est alors manifesté prêt à courir avec un non-voyant, mais il a 
finalement renoncé.  
 
Une belle surprise se présente en novembre: Markus Ryffel, ancien vice-
champion d'Europe, était prêt à courir avec Maria-Theresia Müller (sourde-
aveugle). Ils ont alors couru à trois, avec Monika Meile du secrétariat 
central, dans la catégorie "Run for Fun". Peu après le début de la course, ils 
dépassaient les premiers coureurs pour trouver leur place dans les coureurs 
de même allure. A l'arrivée, Maria-Theresia Müller était si heureuse qu'elle a 
assuré qu'elle allait s'inscrire pour d'autres courses.  
 
Les 15 participants qui couraient pour la CAB portaient assurément ces 
beaux t-shirts bleus avec plaisir. 
 
Nous remercions Markus Ryffel pour son engagement sportif, les organi-
sateurs de la course, ainsi que la Poste Suisse pour son sponsoring. 
 
Monika Meile 
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Bibliothèque pour aveugles de Landschlacht (BBL) 
 
Du point de vue statistique, l'année 2012 peut être désignée comme année 
prospère. Malgré de nombreuses absences de quelques lecteurs, nous 
avons pu produire 83 livres sonores d'une durée totale de 910 heures. Ces 
derniers mois, nous avons pu constater une certaine agitation. Gabrielle 
Zangger, Hans Städeli et Frank Sachweh, des lecteurs bénévoles, se sont 
engagés avec beaucoup de joie et d'enthousiasme en faveur des personnes 
malvoyantes et aveugles. Au total, ils ont pu lire quatre livres sonores. Nous 
les remercions de tout cœur pour cet engagement exceptionnel.  
 
Grâce à la révision de la loi des droits d'auteurs, nous avons pu commencer 
de transformer des livres sonores étant disponibles sur le marché en format 
"Daisy". Nous focalisons des thèmes plutôt rares qui pourraient intéresser 
notre clientèle aveugle et malvoyante et produisons des livres convertibles 
dans le format digital DAISY (Digital Accessible Information System: voir 
aussi www.daisy.org.). Grâce à la digitalisation de nos propres productions 
analogues, il nous a été possible de produire 46 titres supplémentaires. Le 
fait que nous travaillons avec des lecteurs bénévoles ne signifie en aucun 
cas un réalignement de la BBL. La mission principale reste la production 
des livres sonores DAISY de haute qualité avec des lecteurs professionnels.  
 
Grâce à la disponibilité et la parfaite organisation de chacun, nous avons pu 
produire de nombreux documents et quatre livres en braille. Cela nous 
emplit de satisfaction, car l'écriture de Braille nous tient beaucoup à cœur. 
Cependant, nous constatons que nous devons encore faire plus d'efforts 
pour endiguer le recul constant de livres prêtés en écriture de Braille (2011: 
969 / 2012: 824). Contrairement au chiffre Braille, celui des livres sonores 
reste stable (2011: 6'936 / 2012: 7'207). Nous sommes persuadés que ce 
succès est dû à l'effort que nous faisons pour satisfaire les besoins de notre 
clientèle (1'000 nouveaux titres environ).   
 
La BBL est non seulement fréquentée par sa vraie clientèle, mais aussi par 
de nombreuses autres personnes. Elle organise des visites guidées pour 
des classes d'écoles, des groupes d'associations et d'entreprises. Lors de 
39 visites, nous avons pu souhaiter la bienvenue à 800 personnes.  
 
Les chiffres nous montrent que nous pouvons nous accommoder du résultat 
atteint. Cependant, il est important que nous ne perdions pas de vue nos 
buts, le changement inévitable des conditions générales et que nous 
n'oublions pas de concevoir l'avenir. Un premier pas dans cette direction 
notre effort de changer complètement notre site Web (www.cab-bbl.ch). Ce 
qui aura encore plus de conséquences est la suggestion que le conseil 
d'administration a exprimée en août dernier de chercher des réponses aux 
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questions comme celle-ci: Comment une bibliothèque pour aveugles peut 
survivre dans un monde de médias de plus en plus digitalisé? Quel sera son 
rôle dans l'avenir?    

 
Ce ne sont pas les réponses à ces questions qui vont transformer la BBL 
d'un jour à l'autre, mais nous devons faire attention à ne pas perdre de vue 
la voie de l'avenir. Le courage et la créativité sont des atouts indispen-
sables, mais le but de la BBL doit rester de maintenir la légitimation, pas 
pour elle-même, mais pour ses clients aveugles et malvoyants. 
 
 
Urs Rehmann, responsable de la BBL 
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Etoile Sonore, Collombey 
 
Vitesse de croisière 
 
Faire un rapport annuel, c’est l’occasion de faire un petit tour d’horizon sur 
ce que fut l’année écoulée, ses joies, ses peines, les interrogations qui ont 
été autant de jalons sur notre route étoilée. 
 
Le fait le plus marquant pour moi mais aussi pour tous ceux qui « suivent » 
l’Étoile sonore depuis ses débuts, c’est le départ de Dom Florian du groupe 
des lecteurs. J’imagine que bien des auditeurs assidus ne savent pas qui se 
cache derrière ce nom, car fidèle à sa vocation de chartreux, il ne se 
nommait pas personnellement. C’est lui qui se cachait derrière ce 
laconique : « lecteur, la Valsainte ». Il a été un des lecteurs de la première 
heure et a tout connu de l’évolution technique, depuis les bandes 
magnétiques, jusqu’aux cartes mémoires. Ne souhaitant pas qu’un 
ordinateur pénètre dans l’enceinte de son monastère, nous avons dû 
trouver des parades pour lui permettre de continuer à enregistrer lors du 
passage au numérique. Et ce sont des centaines, oui, je dis bien des 
centaines de livres qu’il a lu ! J’aimerais par ces lignes lui rendre hommage 
et le remercier chaleureusement, pour tout ce temps offert et sa généreuse 
disponibilité. Je n’oublie pas dans ces remerciements sa communauté de la 
Valsainte, dans le canton de Fribourg, qui lui a donné du temps pour cette 
activité. 
 
Mais nous nous retrouvions devant un problème… c’est que Dom Florian 
enregistrait pas moins de 20% de notre production actuelle. Or il faut bien 
reconnaître qu’une fois encore la Providence s’est montrée généreuse 
envers cette petite étoile sonore ! Il se trouve que la municipalité de Saint-
Maurice, éloignée de Collombey d’une dizaine de kilomètre, a voulu 
marquer la fête patronale, cette année de manière originale en organisant 
un marché monastique. Nous avons décidé de présenter l’Étoile sonore sur 
un stand, à côté de l’artisanat de la communauté. Que de rencontres ! Car il 
y avait foule en cette fin septembre à Saint-Maurice. Du coup, c’est une 
douzaine de nouveaux lecteurs qui ont été formés durant l’année de 2012. 
Or un lecteur, ce n’est pas simplement quelqu’un qui donne de son temps 
pour la lecture, c’est quelqu’un qui donne de lui-même, qui vient avec ses 
centres d’intérêts particuliers, avec ses passions. Bref, c’est une vraie 
richesse pour une bibliothèque, surtout sonore, de pouvoir compter sur un 
plus grand nombre de lecteurs, car cela lui permet d’offrir un choix encore 
plus vaste, dans des domaines plus variés d’ouvrages de tout genre. Merci 
à tous pour votre engagement et votre enthousiasme, cela nous porte 
véritablement. 
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Du coup, le travail ne manque pas ! D’autant que Madame Geneviève 
Masson de la Bibliothèque sonore de Lausanne, qui nous offrait une demi-
journée de travail par semaine après sa retraite, a choisi de profiter 
pleinement de ce temps pour explorer d’autres activités. En tout cas un 
grand merci pour ce temps passé parmi nous. Mais il va falloir trouver une 
manière d’optimiser encore notre travail… à suivre, donc. 
 
Quatre ans après le changement à la barre de l’Étoile sonore, nous pouvons 
dire que nous avons atteint maintenant une certaine vitesse de croisière. 
Cela ne signifie pas que la mer soit tous les jours d’huile, mais disons que 
nous appréhendons mieux les aléas de tous les jours. Cela va nous 
permettre de proposer, durant l’année qui vient le téléchargement via 
internet. Nous ne pensons pas que cela va radicalement décharger le 
service du prêt, mais ce sera au moins une possibilité supplémentaire 
offerte à nos abonnés. 
 
Voilà dans les grandes lignes ce qui a été notre quotidien durant cette 
année écoulée… et vogue le navire ! 
 
Pour l’Etoile sonore, sr Marie-Paule, responsable 
 

 

 



 
 

23 

 

Revues enregistrées 

Revues enregistrées 

 
 

Das gute Wort (La bonne parole) 
 
L’organe de publication de la CAB avec des contributions à des sujets 
religieux, 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: 191 
 
 

Tabor 
 
Une sélection d’articles théologiques et de politique vis-à-vis de l’Eglise 
provenant de publications du domaine ecclésiastique. «Tabor» paraît 4 x 
par an. 
Rédaction: Bettina Gruber Haberditz 
Nombre d’abonné(e)s: 85 
 
 

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: 84 
 
 

 
 

 
 
 

Les revues enregistrées sur CD 
"Das gute Wort" et "Tabor" 
arrivent par courrier chez les 

auditeurs. 
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Fondation Centre international pour aveugles (IBZ) 
Gebhardshöhe, Landschlacht 
 
Durant l'été de l'année 1964, après des années de solitude, Franz eut le 
courage d'entreprendre un voyage à l'étranger. Il avait été engagé en tant 
que recrue en 1944. Peu après, suite à une explosion, il est victime d'une 
blessure à la tête. L'accident a des conséquences irréversibles; il perd 
définitivement la vue. Durant les 20 années de guérison qui suivent, il vit 
des moments d'introspection, de doutes et d'incertitude. Il recherche au 
travers la lecture de la bible un nouveau chemin vers le bonheur. 
 
Il n'hésite plus et après avoir lu une offre de séjour dans le nouveau centre 
pour aveugles à Landschlacht au bord du lac de Constance, il s'y rend sans 
tarder. Ce sentiment d'avoir un but est nouveau pour lui. 
 
Par la suite, il se rend régulièrement à Landschlacht. Il apprécie les 
excursions, le centre et ses hôtes. Le centre devient une deuxième patrie 
pour lui.  
 
Au printemps 1971, il rencontre pour la première fois Yolanda, l'une des 
animatrices du centre. Ils se retrouvent plusieurs fois et Franz apprécie de 
plus en plus cette jeune femme de la région. Par la suite, Franz s'occupe 
également des offres de loisirs pour les personnes aveugles. Il devient 
membre actif d'une organisation d'entraide pour personnes handicapées et 
découvre de plus en plus de tâches et de défis. Sa vie redevient belle. Peu 
de temps après, il épouse son grand amour Yolanda. 
 
Franz a passé une grande partie de sa vie au Centre international des 
aveugles à Landschlacht. L'IBZ était pour lui, mais aussi pour sa femme et 
leurs deux enfants, devenu une deuxième patrie au fil des années. 
 
Pendant la restructuration du centre, son engagement était encore plus 
intense. En effet, il avait constaté que les besoins et la motivation des 
jeunes personnes à visiter cet endroit, n'étaient plus les mêmes qu'à son 
époque.  
 
Franz se fragilise progressivement, mais il vit encore de nombreux moments 
paisibles et reposants au centre, grâce également aux soins externes de 
l'hôpital.  
 
Après sa mort, la relation entre le centre et sa famille avait changé quelque 
peu, néanmoins, ses enfants et petits-enfants visitent régulièrement "son 
centre d'aveugles" encore de nos jours. 
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Depuis des années, L'IBZ donne aux personnes aveugles, sourdes-
aveugles et malvoyantes la possibilité de passer du temps dans un cadre 
très agréable, répondant à leurs besoins. Chaque année, nous pouvons 
noter 15'000 nuits d'hôtes, venant surtout de Suisse et d'Allemagne. 
Malheureusement, le centre ne peut travailler de façon rentable. L'IBZ ne 
touchant pas de subventions de l'Etat, il dépend de votre soutien.  
 
Fondation Centre international pour aveugles, Gebhardshöhe, Landschlacht 
Max Bolliger, président 
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Finances 
 
En 2012, en Suisse comme ailleurs, la conjoncture a été touchée par une 
diminution de l'économie mondiale et par l’augmentation progressive du 
chômage. Le PIB (produit intérieur brut) a augmenté d'un pourcent. La 
perspective d'une stabilité économique dans les prochains mois est peu 
probable; on ne peut exclure une aggravation de la situation actuelle. En 
admettant que l’endettement des pays européens reste sous contrôle et que 
l'économie mondiale se stabilise, la conjoncture nationale suisse pourrait en 
profiter. Les spécialistes prédisent une légère augmentation du PIB au 
cours de l’année 2013, qui devrait perdurer en 2014. En ce qui concerne le 
chômage, une légère augmentation est attendue pour cette année. Avant 
même d’avoir connaissance de ces nouvelles positives et malgré un 
bénéfice impressionnant de 430 millions, l'AI (assurance invalidité) a 
diminué ses subventions annuelles de 15% lors du renouvellement des 
contrats de prestations. Ces mesures, revues à la baisse, touchent 
principalement le contenu des cours, les points de conseils et d’accom-
pagnement et le domaine des travaux publics. Pour la CAB, comme pour 
d’autres organisations d’aide aux personnes aveugles, cela signifie qu’elle 
ne pourra poursuivre ses activités qu'avec les contributions de fidèles 
donateurs. La tendance de l'Etat à vouloir libérer les organisations 
d'entraide de ses subventions ne correspond pas aux exigences de la loi 
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fédérale. Dans le cas où les subventions diminueraient encore davantage, 
une discussion au niveau politique et social serait urgemment nécessaire, 
surtout si l’état affiche fièrement ses bénéfices, alors que parallèlement il 
diminue ses prestations aux organisations d'entraide.   
 
Nous remercions particulièrement tous les collaborateurs de la CAB, tous 
les bénévoles ainsi que tous les membres du conseil d'administration pour 
leur engagement. Nous remercions également tous nos fidèles donateurs 
qui nous soutiennent avec leurs dons, du plus modeste au plus grand. Afin 
de continuer sur cette voie dans l’aide aux personnes malvoyantes, 
aveugles et sourdes-aveugles, nous comptons sur nos fidèles donateurs et 
sponsors.  
  
Pour l’année 2013 nous souhaitons, outre de vivre dans une situation finan-
cière stable et sans soucis, fêter dignement les 80 ans de l’association, 
avec la réalisation de nombreux projets pour le bien de nos membres. Ceci 
n'est réalisable qu'avec votre aide. Avec votre fidèle soutien, nous 
commencerons l'année de jubilé avec un nouvel élan, en confiance et 
ouverts vers le prochain. 
 
 
 

 
Fabrizio Capoferri 
Vice-président et délégué financier de la CAB 
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BILAN AU 31.12.2012 31.12.2011 

ACTIFS CHF CHF 

Caisse, CCP, débiteurs, banque 2'339'683 1'598'653 

Impôts anticipés 16'219 17'680 

Actifs transitoires / débiteurs 4'054 821'058 

Fonds de roulement 2'359'956 2'437'391 

Secrétariat central, Zurich:   

  Equipement, voiture 2 2 

  Informatique 1 1 

Bibliothèque des aveugles, Landschlacht:   

  Immeuble 1 1 

  Equipement 1 1 

Placements financiers 2'109'467 1'991'550 

Immobilisations 2'109'472 1'991'555 

Total actifs 4'469'428 4'428'946 

   

PASSIFS   

Passifs transitoires / créanciers 191'721 134'914 

Ristourne fluctuations cours 1'067'000 1'039'000 

Capital étranger 1'258'721 1'173'914 

Provisions:   

  Général 690'000 690'000 

  Exploitation CAB 50'000 50'000 

  Exploitation bibl. des aveugles Landschlacht 440'000 440'000 

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

  Provision cours et formation 300'000 300'000 

  Ressort sourds-aveugles 190'000 190'000 

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

  Relations publiques 150'000 150'000 

  Prestations aux sections et membres 100'000 100'000 

  Centre Int. des Aveugles, Landschlacht 765'000 150'000 

Total provisions 2'980'000 3'020'000 

Capital 230'707 235'032 

Total passifs 4'469'428 4'428'946 
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COMPTE D'EXPLOITATION 2012 2011 

Recettes CHF CHF 
Produit de ventes de la bibliothèque, Landschlacht 6'586 0 

Contributions AI bibliothèques des aveugles 525'456 524'490 

Parts cours AI 232'642 208'497 

Parts manifestations CAB 20'170 13'485 

Contributions AI cours 534'492 511'277 

Contributions AI sourds-aveugles 188'291 178'380 

Contributions AI publicité 48'870 48'870 

Fundraising / Collectes 2'359'654 2'291'327 

Résultat extraordinaire 31'297 20'720 

Résultat d'exploitation prestation/collectes 3'947'458 3'797'046 

   

Dépenses   
Matériel bibliothèques 26'103 39'516 

Dépenses cours AI 542'725 495'662 

Dépenses manifestations CAB 36'227 37'970 

Dépenses fundraising / collectes 1'260'583 999'403 

Soutien IBZ Landschlacht 227'000 146'262 

Soutien institutions et projets 7'883 1'600 

Soutien sections et membres 13'135 13'000 

Soutien et contributions particuliers 12'433 31'867 

Résultat brut 1'821'369 2'031'766 

Frais de personnel 1'551'696 1'520'515 

Charges d'exploitation spéciale 439'435 283'922 

Résultat d'exploitation -169'762 227'329 

Correction valeur des titres, produit des titres 125'437 40'141 

Provision bibliothèque des aveugles, Landschlacht 0 -60'000 

Provision Centre Int. des Aveugles, Landschlacht 0 -200'000 

Prélèvement (Provision) rénovation bibliothèques 
des aveugles, Landschlacht 

40'000 0 

Perte (Bénéfice) annuel(le) -4'325 7'470 
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Rapport de l'organe de révision 

sur le contrôle restreint à l'Assemblée des délégués 

de l’ Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB), Zurich 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes 

annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de l’ Action Caritas 

Suisse des Aveugles (CAB) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012. 

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’assistance 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 attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et 

d’indépendance. 

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. 

L’évaluation appelle les commentaires suivants: notre contrôle a mis en 

évidence que le calcul des avoirs de l'AI représentent une variante 

maximale et le montant causé par le calcul OFAS/AI peut être réduit. Par 

conséquent, le résultat se présenterait trop favorable. Le contrôle de gestion 

du OFAS/AI du contrat de prestations pour les années 2011 à 2014 sera 

lancé fin 2014. 

Lors de notre contrôle – à l’exception de la réserve présentée au 

paragraphe precedent - nous n’avons pas rencontré d’élément nous 

permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition 

concernant l’emploi du bénéfice au bilan ne sont pas conformes à la loi et 

aux statuts. 

Zurich, le 27 mars 2013 HONOLD TREUHAND AG 
 J. Mäder S. Meyer 
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Successions, legs et fondations 
 

Legs 
 

A 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 de là la mort, à jamais redevables d'une sincère gratitude 

envers les personnes défuntes suivantes: 

 

- Madame Elisabeth Dusler 
- Madame Margrith Feissli 
- Madame Louise Kronenberg 
 
 

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

- Madame Martina Eggenberger 
- Madame Erna Gasser-Flüeli 
- Monsieur Josef Keller 
- Madame Gertrud Meyer 
 
 

Contributions de fondations, d'organisations et de sociétés 
 
- Fondation H.P. Albisser  
- Fondation Binelli + Ehrsam  
- Fondation Ella Gattiker-Liechti 
- Fondation Josef Jansen 
- Fondation Markant 
- Fondation MANO 
- Fondation Albin Pedrotti 
- Fondation J.-Stieger 
- Fondation Gerda Techow  
- Fondation W.+J. Wolf 
- Futurum Fondation 
- Kulturamt Thurgau 
- Loterie Romande (Frs. 20'000) 
- RHW-Fondation 
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Manifestations organisées par les sections 
 
Les sections de la CAB veillent à favoriser les échanges entre les membres 
en proposant diverses activités. Plus de 50 manifestations sont ainsi 
organisées et finalisées dans les régions par nos différentes sections: 
journées de rencontres, pèlerinages, mais aussi excursions ou séminaires 
de plusieurs jours. 
 

Adresses des sections 
 

Section Bruder Klaus (Suisse centrale) 
Président: Werner Studer 
 Eichenstrasse 16/1, 6015 Lucerne 
 Tél. 041 260 96 60 
Aumônier:  Franz Inauen, Foyer pour aveugles, Horw 
 
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 
 Tél. 021 624 52 34 
Secrétaire: Gemma Marquis 
 Rue des Amandiers 15, 1950 Sion 
 Tél. 027 322 13 72 
Aumônier: Père Jean-Michel Lonfat 
 
 
Section St. Theodul (Haut-Valais) 
Président: Walter Rieder 
 Dammweg 5, 3904 Naters 
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 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, Bâle) 
Présidente: Elisabeth Walter 
 Sägereistrasse 4, 4717 Mümliswil 
 Tél. 062 391 40 14 
Aumônier: vacant 
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Activités de la section Bruder Klaus 
 

Retraite au centre St. Michael 
Dimanche 3 mars 2012 
 
"La vie change constamment - et moi" était le thème de la retraite de l'année 
passée. Nous essayions de comprendre comment nous pourrions donner 
une nouvelle direction à la vie après de douloureux épisodes. Ce fut 
également le thème du service divin, tenu par le Prêtre Reto Kaufmann. 
Vingt-huit personnes malvoyantes ont vivement participé à la discussion. Le 
destin le plus difficile à accepter est certainement la perte de la vue. Ce 
brusque changement, la perte de la vue, le fait de ne plus pouvoir percevoir 
la lumière et les couleurs, est très difficile à accepter pour les personnes 
concernées. Finalement, les participants étaient d'accord sur le fait que ce 
changement doit se faire au plus profond de l'être. Je sentais que certaines 
angoisses pouvaient être atténuées. En conclusion de cet après-midi, une 
question ouverte reste à méditer: "Qu'est-ce qui peut aider à supporter ces 
changements avec plus de courage et de joie?" 
 
Service divin en mémoire des défunts 
Samedi 28 avril 2012 
 
Nous avons rendu hommage à tous les membres que nous avons perdus 
l'année passée en mentionnant leur nom et en allumant une bougie. Le 
contenu du service divin était: "Dieu est comme un berger. Il connaît ses 
brebis et ses brebis le connaissent!" 
Dieu s'intéresse à nous, les êtres humains. Nous ne sommes jamais 
perdus. Il nous offre sa lumière. 
 
Excursion à la gorge de Vérène à Soleure 
Dimanche 24 juin 2012 
 
Sur la route en direction de Soleure, je contai aux 30 participants l'histoire 
de Sainte Vérène. Ils s'intéressent beaucoup à la vie de cette Sainte. 
L'histoire raconte que Sainte Vérène était exemplaire pour subir les coups 
du sort les plus douloureux, mais aussi qu'elle arrivait à chaque fois à se 
relever. Elle prenait sa vie en main et essayait de ne pas perdre l'espoir.  
Une promenade dans la forêt a renforcé nos sentiments déjà très profonds. 
Réconfortés et emplis d'impressions positives, nous sommes rentrés à la 
maison. 
 
 
Pèlerinage d'automne à la Sainte Ottilia à Buttisholz 
Dimanche 23 septembre 2012 
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Les sections  

 
La vie de Sainte Ottilia était encore dans nos mémoires depuis notre 
précédente sortie en juin 2011. Par conséquent, je n'ai pas été obligé de 
raconter son histoire trop dans le détail. Nous avons pu profiter 
d'explications au sujet de la construction de l'église. La cérémonie de 
bénédiction fut le point culminant de la journée. 
 
Durant l'imposition de mes mains sur la tête de chacun des participants, 
ceux-ci touchaient leurs yeux avec de l'eau bénite. Nous avons vécu des 
instants extraordinaires. Cet après-midi, j'ai ressenti une proximité avec 
Dieu comme cela avait rarement été le cas. 
 
Franz Inauen 
Aumônier de la section Bruder Klaus 
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Comité central 

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 31.12.2011 951  personnes 
Décès, déménagements, sorties et 
mise à jour du fichier en 2012 - 15  personnes 
Entrées en 2012 + 16  personnes 
Effectif des membres au 31.12.2012 952 personnes 
 
L'effectif comprend les aides et les personnes abonnées aux revues. 
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Collaboratrices et collaborateurs 

Collaboratrices et collaborateurs 
 
 
Peter J. Hägler secrétaire général 
 

Secrétariat général 

Hans Bühlmann responsable de formation 
Monika Meile collaboratrice finances 
Andrea Vetsch collaboratrice administration des cours 
Johannes Heinrich Koller collaborateur ressort sourds-aveugles 
Marko Ackermann 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 responsable de la bibliothèque 

Mr Gilberte Coutaz collaboratrice 
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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. 044 466 50 60 

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

 

 Merci beaucoup! 

 
 
 



 
 

 

  



 
 

 

Adresses 
 
Secrétariat général 
 
Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) 
Schrennengasse 26 
8003 Zurich 
Téléphone: 044 466 50 60 
Fax: 044 466 50 69 
E-Mail: info@cab-org.ch 
Internet: www.cab-org.ch 
Compte postale: 80-6507-7 
 
 

Bibliothèques 
 
Blindenbibliothek der CAB Étoile Sonore 
Hinterdorfstr. 29 Bibliothèque pour aveugles 
8597 Landschlacht Chemin du Monastère 6 
  1868 Collombey 
Téléphone: 071 695 12 14 Téléphone: 024 471 82 10 
Fax: 071 695 12 51 Fax:  024 471 82 12 
E-Mail: bbl@cab-org.ch E-Mail:  etoile-sonore@cab-org.ch 
 
 

Centre de vacances et de formation 
 
Internationales Blindenzentrum IBZ 
Gebhardshöhe 
8597 Landschlacht 
Téléphone: 071 694 61 61 
Fax: 071 694 61 35 
E-Mail: info@ibzlandschlacht.ch 
Internet: www.ibzlandschlacht.ch 

 
 

http://www.cab-org.ch/
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