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Editorial

Des Ponts

Etablir des ponts, construire des ponts, voici deux expressions que nous 
utilisons couramment. Les ponts relient, traversent des ravins, des riviè-
res ou des vallées. Depuis les temps les plus reculés, les hommes cons-
truisent des ponts. Autrefois, ces ponts étaient construits dans des con-
ditions extrêmement difficiles, sans connaître les technologies modernes 
que nous utilisons aujourd’hui. Toutefois, de nombreux ouvrages magni-
fiques ont été bâtis, des ponts dont nous sommes fiers aujourd’hui en-
core. Au sens figuré, nous construisons des ponts qui nous rapprochent. 
Les liens humains sont précieux et peuvent être comparés à des ponts, 
car eux aussi durent longtemps et rapprochent les peuples. 

Notre photo de couverture présente le petit pont adorable qui se trouve 
au jardin du Centre International des Aveugles IBZ à Landschlacht. Tout 
d’abord, il n’y avait qu’un étang. Maintenant, vous avez le choix de fran-
chir ce pont ou de vous y attarder en observant les poissons. Ce petit coin 
familier est très apprécié de nos hôtes. Il les invite à s’assoir sur un banc, 
à sentir la nature et à se reposer.

Chère lectrice, cher lecteur, vous pouvez également établir un pont avec 
l’Action Caritas Suisse des Aveugles en nous aidant à soutenir toutes ces 
personnes aveugles, malvoyantes et sourdes-aveugles afin qu’elles puis-
sent construire des ponts, ces liens si précieux entre elles qui les aident à 
échapper à l’isolement et à l‘ennui. Un grand merci.

Votre présidente
Ruth Häuptli
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Formation et loisirs 2015

Cette année, le nouvel étang avec son magnifique pont a été inauguré au 
Centre International des Aveugles IBZ. Ce beau parc a été enrichi par un 
lieu très reposant qui fait de lui un espace attractif où l’on aime se prélas-
ser. Lorsque j’ai vu ce joli pont en bois pour la première fois, j’ai pensé aux 
relations humaines qu’il symbolise. Au sens figuré, un pont représente un 
lien entre deux personnes.  

Au secrétariat de la CAB, ce pont nous incite à repenser nos perspectives 
pour nous rapprocher de nos membres. Nous sommes en bonne voie, sur 
le chemin de l’inclusion sociale. Sans notre engagement personnel, cela ne 
serait pas possible.

Nous vérifions régulièrement si les objectifs et le contenu de nos cours cor-
respondent encore aux exigences de la société, de l’environnement et des 
nouvelles technologies. Grâce aux formulaires que remplissent les partici-
pants à la fin du cours, nous recevons de précieuses impulsions et essayons 
d’adapter notre offre à leurs besoins et désirs. De plus, la direction du cours 
essaie de retenir ce feedback pour un prochain enseignement. Grâce aux 
connaissances acquises, elle peut formuler ou adapter le descriptif. 

Pour une grande partie de nos participants, l’offre de nos cours est satisfai-
sante. Toutefois, nous recevons de temps à autre des propositions ne figu-
rant pas dans notre programme. C’est très volontiers que nous les prenons 
à cœur et si possible, nous essayons d’insérer ces vœux dans nos cours 
existants ou nous réalisons du nouveau avec ce thème désiré. 

Notre offre est très variée. L’activité physique est pratiquée dans tous nos 
cours sous une forme ou une autre : randonnées, danses ou la natation 
dans la piscine de la maison. De plus, nous offrons des cours spécifiques, 
de contes, de littérature, de gymnastique et de Qi Gong. Aux personnes 
intéressées, nous offrons des semaines de bricolage au printemps et avant 
Noël. Notre cours «Légèreté estivale» est plutôt conçu pour les personnes 
d’un certain âge où les activités journalières sont adaptées à leurs possibi-
lités. Dans notre programme, vous trouverez des cours à thèmes spirituels, 
mais également le cours populaire «Music is life». 

Lorsqu’un directeur de cours doit annuler sa participation à court terme, 
par exemple en cas de maladie, nous sommes confrontés à un défi considé-
rable. Ainsi, Franz Inauen, fidèle animateur durant de nombreuses années, 
a été forcé de cesser toute activité pour raisons de santé. Heureusement, 
Karin Oertle a spontanément accepté de le remplacer. Nous la remercions 
de tout cœur.



6

Formation et loisirs

Des cours pour personnes malvoyantes-malentendantes et sourdes-
aveugles
Je tiens à citer l’engagement exceptionnel de la CAB en ce qui concerne 
le travail avec les personnes malvoyantes-malentendantes et sourdes-
aveugles. Un grand nombre de collaborateurs et guides de la CAB ont suivi 
des formations continues sur le langage des sourds-aveugles et ont appro-
fondis leurs connaissances sur leurs besoins spécifiques. 

Je voudrais également remercier l’organisation TbKF (Taubblinden Kultur-
forum), avec qui nous organisons plusieurs cours: des cours d’un jour, des 
séminaires d’un week-end ou des cours hebdomadaires sont organisés par 
notre partenaire et offerts à nos membres. Son expérience du travail avec 
les sourds-aveugles est bénéfique en première ligne pour nos participants, 
mais également pour nous, les collaborateurs de la CAB. Ces cours large-
ment fréquentés, permettent aux participants de renforcer leur maîtrise de 
l’alphabet de Lorm. 

Au total, nous avons organisé 37 cours. Durant 2’456 jours de cours, 380 
participantes et participants ont été présents.

Ecoles, paroisses et expositions
De nombreux membres de la CAB s’engagent régulièrement dans le travail 
de sensibilisation auprès des écoles. Ce qui intéresse le plus les élèves, ce 
sont les différents moyens de communication des personnes malvoyantes, 
aveugles, malvoyantes-malentendantes et sourdes-aveugles. On leur ex-
plique l’écriture braille, l’alphabet de Lorm, (langage principal des personnes 
sourdes-aveugles). Nous soutenons nos membres en les accompagnant 
dans les écoles. Un autre point culminant pour notre travail de relations 
publiques est la présence lors de la journée internationale de la canne 
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blanche ou lors de certaines expositions de commerçants ou de foires. Ces 
différents projets sont des jalons importants pour les personnes concer-
nées et surtout une belle occasion de rendre la population attentive à leurs 
besoins spécifiques.

Responsables des cours

J’aimerais remercier tout particulièrement les responsables des cours pour 
leur engagement très apprécié. Avec leurs adjoints, ils nous aident à enri-
chir notre programme. Ils s’efforcent à rendre les cours intéressants et 
font en sorte que nos participants se sentent à l’aise. Ils sont toujours bien 
préparés et sont prêts à remanier les cours, si nécessaire. Cette année, j’ai 
pu conquérir trois nouveaux directeurs de cours: Astrid Baumann, Simone 
Grohrock et Thomas Häni. 
Grâce à leur engagement, nos cours de formation continue restent intéres-
sants et sont des lieux de joie.

Bénévoles

La CAB, en tant qu’organisation d’entraide des personnes malvoyantes, 
aveugles, malvoyantes-malentendantes et sourdes-aveugles, dépend de 
l’engagement de bénévoles. Appréciant leur immense engagement envers 
nos membres, nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur 
leurs précieux services. De nombreuses activités, surtout nos semaines à 
thèmes, ne pourraient avoir lieu sans eux. Notamment pour nos cours heb-
domadaires, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Malgré 
des journées souvent longues et fatigantes, nous observons une grande 
satisfaction et de la joie émanant des bénévoles lorsqu’ils se retrouvent 
ensemble le soir. 
D’autres bénévoles visitent régulièrement les personnes malvoyantes, 
aveugles, malvoyantes-malentendantes et sourdes-aveugles. Ils les aident 
à faire les courses ou les accompagnent chez le médecin. Souvent, les per-
sonnes concernées se contentent d’un petit moment de conversation. De 
nombreuses personnes bénévoles constatent qu’une telle tâche n’est pas 
une perte de temps, mais au contraire, elle contribue à enrichir leur vie. 
Nous encourageons chacune des personnes qui donne de son temps, s’en-
gage dans nos cours ou soutient nos membres dans la vie quotidienne. 
Sans leur aide, nous ne pourrions pas faire notre travail. Un grand merci!
Toutes les prestations de la CAB, les cours, l’assistance psychosociale, les 
bibliothèques ainsi que les activités des sections sont accessibles à toutes 
les personnes malvoyantes, aveugles, malvoyantes-malentendantes et 
sourdes-aveugles.

Hans Bühlmann 
Responsable formation et loisirs
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Cours 2015 destinés aux personnes aveugles et 
malvoyantes

31.01. - 07.02. Semaine de découvertes 
 Direction: Doris Blum, Ida Strähl
02.02. - 10.02. Souplesse et détente 
 Direction: Ingrid Krizaj
13.02. – 15.02. Journées de détente et de peinture 
 Direction: Elvira Schmed
28.02. - 07.03. Espace wellness 
 Direction: Simone Grohrock
09.03. - 21.03. Printemps créatif 
 Direction: Ingrid Krizaj, Elvira Schmed 
27.03. - 30.03. Vivre la musique 
 Direction: Astrid Baumann, Ruth Häuptli
07.04. - 11.04. Les contes - anciens, mais d‘actualité 
 Direction: Silvia Studer-Frangi
24.04. - 26.04. Pardonner, se réconcilier, se libérer 
 Direction: Karin Oertle 
25.04. - 02.05. Activités sportives et nature 
 Direction: Nicole Jaggi
16.05. - 23.05. Cours d‘activité physique
 Direction: Niki Städeli, Ingrid Krizaj
06.06. - 16.06. Légèreté estivale 
 Direction: Ingrid Krizaj, Elvira Schmed
18.07. - 25.07. Semaine internationale de rencontres pour la  
 jeunesse 
 Direction: Magali Müller et son équipe
25.07. - 08.08. Cours d‘été 
 Direction: Doris Blum, Elvira Schmed
08.08. - 19.08. Se ressourcer au lac de Constance 
 Direction: Sabine Bédert, Lautaro Correa
15.08. - 22.08. Semaine internationale de rencontres pour adultes 
 Direction: Roland Gruber et son équipe
05.09. - 12.09. Bouger et donner un sens à sa vie 
 Direction: Niki Städeli, Urs Rehmann
18.09. - 20.09. Showdown 
 Direction: Matthias Flückiger
29.09. - 10.10. Cours actif d‘automne
 Direction: Ingrid Krizaj, Elvira Schmed
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19.10. - 25.10. Semaine de randonnées au Jura 
 Direction: Magali Müller
23.10. - 25.10. Cours de littérature 
 Direction: Matthias Flückiger
24.10. - 30.10. Music is life 
 Direction: Ruth Bieri, Irene Gehring
01.11. - 03.11. Approche de l‘art 
 Direction: Elvira Schmed
22.11. - 01.12. Approche créative de la fête de Noël 
 Direction: Ingrid Krizaj

Cours 2015 pour sourds-aveugles ou malenden-
dants-malvoyants 

11.04. - 18.04.  Cours de printemps 
 Direction: Jlse Ferrari
20.04. - 27.04. Début de l‘été à l‘IBZ 
 Direction: TbKF 
29.04. - 05.05. Journées de rencontres à Flüeli-Ranft, Sachseln 
 Direction: TbKF
04.07. - 18.07. Cours international d‘été 
 Direction: Hans Bühlmann, Eva-Maria Müller
06.09. - 19.09. Cours d‘automne à Leukerbad 
 Direction: TbKF
10.10. - 17.10. Cours d‘automne 
 Direction: Jlse Ferrari
10.12. - 17.12. Journées de l‘Avent à l‘IBZ 
 Direction: TbKF

Journées de rencontre pour sourds-aveugles à Aarau
22. 03.  visible - invisible
 Direction: Siegfried Schmid, Elisabeth Gimpert

14. 06.  semer - récolter
 Direction: Siegfried Schmid, Elisabeth Gimpert

15. 11.  arriver - passer 
 Direction: Siegfried Schmid, Elisabeth Gimpert

D‘autres journées de rencontres ont eu lieu sous la direction du TbKF.
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Cours de formation continue pour responsables de cours et 
d‘auxiliaires

19.05.+ 17.11. Formation continue pour bénévoles
 Direction: Charles Widmer

21.11. Séminaires pour resopnsables de cours CAB-FSA-USA
 Direction: Hans Bühlmann, Gabi Inäbnit, Brigitte Hofer
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Nous sommes heureux que notre travail pour les personnes
aveugles, malvoyantes, malvoyantes-malentendantes et sourdes-
aveugles 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 des Aveugles IBZ, 
 Landschlacht TG (en allemand)
   □ l’alphabet des personnes sourdes-aveugles (alphabet de Lorm,  
 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
 IBAN CH05 0900 0000 8000 6507 7

 Merci beaucoup!
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Showdown à Landschlacht

Du 18 au 20 septembre 2015 a eu lieu un cours de tennis de table pour 
aveugles à Landschlacht au centre international pour aveugles IBZ, lieu 
jouissant d’une situation splendide au bord du lac de Constance.

Ce sport appelé „Showdown“ a été conçu pour personnes aveugles et mal-
voyantes. Equipées d’une raquette et les yeux bandés, les joueurs font 
passer une balle, équipée d’une petite clochette. L’objectif est de marquer 
des buts en faisant entrer la balle dans la cage de l’équipe ou de la person-
ne adverse. Celle-ci défend son but avec une raquette en bois.

Ce vendredi après-midi, j’ai fait le déplacement avec 13 personnes pro-
venant de toute la Suisse (5 hommes et 8 femmes), à Landschlacht, où 
nous avons été surpris par un bon apéritif, offert par l’IBZ. Après avoir pré-
senté ses assistants, le responsable du cours, Thomas Häni nous a invités 
à jouer.



13

Formation et loisirs

Ensemble, nous avons eu l’occasion d’apprendre ce sport fascinant et 
nous avons constaté qu’il ne suffit pas d’avoir une grande habileté, une 
bonne ouïe et de la tactique, mais qu’il faut également de l’endurance. 
Bien instruits par Thomas Häni et Eli Osewald, nous avons profité de leur 
expérience comme joueurs actifs.

Samedi après-midi, nous avons organisé un premier tournoi. Nous, les 
neuf femmes participantes, avons joué toutes contre toutes (Round-Ro-
bin), tandis que les cinq hommes jouent des doubles tours. L’objectif de 
ce tournoi est de bien connaître les différents processus et de se rendre 
compte de la concentration qu’il faut avoir durant un match. Personnel-
lement, j’ai transpiré à plusieurs reprises.

Le dimanche matin était consacré 
aux différents matchs éliminatoires, 
ensuite nous avons passé à la finale. 
Vu que je connais ce sport fascinant 
depuis de nombreuses années, j’ai 
été qualifiée pour la finale et après 
trois sets extrêmement difficiles, j’ai 
gagné le match. Dans la catégorie 
des hommes, le gagnant était Chris-
topher Aimé. 

Malgré nos efforts physiques, le bien-
être et la convivialité ne sont pas laissés pour compte. L’ambiance dans 
notre groupe a été très bonne. Personnellement, j’ai beaucoup profité de 
ces moments communs et je voudrais remercier Thomas Häni et l’Action 
Caritas Suisse des Aveugles (CAB), qui ont rendu possibles ces trois jours 
exceptionnels. De plus, je remercie  nos deux arbitres Thomas Seeburger 
et Hermann Schladt.

En Suisse, il n’existe que très peu de possibilités de pratiquer ce sport 
fascinant et j’espère que j’aurai bientôt l’occasion de pratiquer le show-
down!

Janka Steiner 
participante du cours
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Conseils et accompagnement

Je perçois l’année écoulée comme une période intense, avec de nom-
breuses rencontres de clients connus, mais également de personnes ayant 
un handicap sensoriel et qui me sont inconnues.

Autrefois, un handicap était considéré comme déficit. Les familles concer-
nées cachaient leurs membres aveugles et sourds-aveugles ou les pla-
çaient dans un home.

En 2014, la Suisse a adhéré à la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées. De plus, la loi fédérale prévoit 
des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes 
handicapées. Cela signifie que ces dernières jouissent de droits égaux. La 
formule magique s’appelle „loi sur l’égalité des personnes handicapées“.

Dans la pratique, cela signifie pour moi qu’il est important d’avoir une vue 
d’ensemble sur la personne lors d’une première rencontre. En générale, 
elle a lieu à son domicile. Nous abordons divers thèmes dans les différents 
domaines de vie, comme par exemple le logement, la mobilité, le mode de 
vie et le réseau personnel de relations, les loisirs, les outils techniques ou 
la situation financière. Pour ces conversations, nous utilisons le langage 
oral ou parfois le Lorm. Ensemble, nous essayons de trouver des solutions 
pour ces questions, tout en respectant les directives de l’Office fédérale 
des assurances sociales (OFAS).
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Quelques exemples de l’année 2015:

•  accompagnement de personnes chez le médecin ou à l’office
•  montrer diverses possibilités de logement
•  transmettre des services d’autres prestataires
•  lire le courrier (oral ou Lorm)
•  prendre contact avec des proches, conseiller des proches aveugles et  

sourds-aveugles
•  demandes de contributions financières auprès de diverses fondations
•  pratiquer l’alphabet de Lorm lorsque l’audition s’est fortement dégra- 

dée
•  conseil technique sur les fonctionnalités d’appareils, achat d’un por-

table, traduire le mode d’emploi en Braille
•  faire des commissions, si aucun membre de famille ne peut le faire
•  aider à trouver une collaboratrice bénévole
•  visiter une exposition ou un marché
•  entraînement à la mobilité en ville, combiné avec l’utilisation les trans- 

ports publics
•  planification de loisirs, év. participation à un cours
•  prêter une oreille attentive aux préoccupations et problèmes actuels
•  conseils pour des questions de relations, de deuil (perte d’une per- 

sonne ou de la vue)

Cette énumération n’est pas exhaustive. Chaque rencontre est différente 
et exige une confiance totale. Je suis impressionnée par les témoignages 
de mes clients, qui prouvent combien notre travail est important.

Quelques échos spontanés

Après avoir assisté à un marché artisanal avec une cliente sourde-aveugle, 
où elle a eu la possibilité de toucher de nombreux objets et produits, elle 
m’a écrit le message suivant par E-Mail: „Pour moi, c’était comme Noël, 
Pâques et le jour d’anniversaire en une fois! J’étais épuisée, mais heu-
reuse et j’ai vécu des moments exaltants. “

Après avoir expliqué les fonctions d’un iPhone: «Enfin j’ai réussi à em-
ployer Siri. Maintenant, je peux écrire des messages, ma femme a déjà 
reçu le premier.»

Après avoir établi un budget: «Enfin je sais, combien d’argent j’ai à dis-
position. Je peux mieux gérer mon argent et à l’avenir, cela m’évitera de 
faire des dettes.»
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Une fondation accorde une demande de participation à un cours: «Je me 
suis remis, j’ai fait la connaissance de nouvelles personnes, je suis en 
forme et j’ai retrouvé la joie de vivre.»

Après avoir trouvé une bénévole: «Je suis très heureuse d’avoir été au 
cinéma! Il est vrai que je n’ai pas vu grand-chose, mais le film m’a quand-
même plu. Nous avons déjà fixé le prochain rendez-vous pour aller voir 
un film.»

Au sens figuré, j’ai l’impression d’être une bâtisseuse de ponts entre 
les personnes voyantes et aveugles, entre personnes parlantes et mal-
voyantes-malentendantes ou sourdes-aveugles. Pour moi, il est essentiel 
que la personne conseillée soit au centre et j’essaie d’adapter mes pres-
tations aux besoins de chaque individu.

Catherine Hägler
Responsable professionnelle conseils et accompagnement
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Bibliothèque pour aveugles à Landschlacht

Les chiffres
Nous constatons avec satisfaction que le volume d’emprunts et celui de 
la production de livres audio n’a pas diminué en 2015. Cependant, d’une 
part, les heures d’enregistrement des livres audio ont été réduites d’environ 
10%, soit 1059 heures. D’autre part, nous avons pu augmenter le nom-
bre de titres enregistrés initialement de manière analogique et convertis 
en format Daisy. En définitive, nous avons produits 154 livres d’une durée 
d’enregistrement totale de 1‘400 heures. Le volume des deux revues audio 
ainsi que la production de textes en Braille (810 pages) sont restés stables. 

Bien que l’emprunt de livres audio n’aie pas changé cette année, le prêt 
des livres en Braille a cru de 14 %, ce qui nous porte à un chiffre de 1‘138. 
En définitive, nous avons prêté environ 9‘000 livres. De plus, nous avons 
pu augmenter la production de livres audio, et notre collection comprend 
désormais à 15‘321 titres.

L’année des planifications
L’année 2015 passera à l’histoire comme période de planifications. Pas 
moins de trois chantiers ont été ouverts à la bibliothèque pour aveugles.

Des séances régulières avec des ouvriers, architectes et autres spécialistes 
ont été nécessaires. Entre temps, nous nous sommes habitués à voir une 
benne à ordures devant la maison. Pourquoi ce chantier ? L’organisation 
Spitex a loué une partie de nos bureaux pour ses propres besoins. Il s’agit 
d’un service qui propose des soins professionnels hors milieu hospitalier. 
De plus, elle soutient les patients en leur offrant de l’aide à domicile. Le site 
régional avec ses bureaux, soins ambulatoires, ses salles de réunion, son 
dépôt de matériel et autres salles de rencontres au rez-de-chaussée et au 
sous-sol seront prêts à emménager en juin 2016. Pour le personnel de la 
BBL, cela signifie que nous devons nous rapprocher les uns des autres, rai-
son pour laquelle nous avons commencé à faire du tri il y a quelques mois 
déjà. En mars 2016 commencent les travaux et l’inauguration de Spitex à 
Hinterdorfstrasse 29 est prévue pour début juin 2016.

Le projet de téléchargement ne nous a pas demandé moins de temps et de 
planification en 2015. Au courant de l’année 2016, nous voulons proposer 
la possibilité de télécharger des livres audio par Internet. Pour des raisons 
de droit d’auteur, cela ne sera possible qu’en Suisse pour l’instant. Cela 
signifie que nos auditeurs auront la possibilité de choisir un titre sur notre 
site Internet www.cab-bbl.ch et pourront le transférer directement sur leur 
ordinateur. Cependant, notre service conseil ainsi que l’envoi sur CD ou 
carte à mémoire resteront disponibles.
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Des innovations dans le domaine de la production de livres audio

Depuis l’introduction de la production numérique en 2003, le standard Dai-
sy s’est constamment développé, ceci pour améliorer la production et fa-
ciliter la manipulation. Malheureusement, la production via le logiciel „LP 
StudioPro“, employée depuis 12 ans, n’est plus compatible avec Windows 
7. C‘est la raison pour laquelle nous avons été obligés d’actualiser toute la 
ligne de production. 

Après une période de test assez longue, nous avons commencé à travailler 
avec le nouveau système OBI en début 2015. OBI autorise une plus grande 
flexibilité pour la structuration des livres audio ainsi que pour l’intégration 
de nouvelles fonctions plus confortables comme par exemple la possibili-
té de sauter un contenu (remarques, numéros de pages, etc.). Toutes ces 
nouveautés seront introduites progressivement. 

En phase avec ce changement de système numérique, nous voici face au 
troisième projet sérieux pour 2015 : un projet d’importance. Il s’agit de 
l’équipement d’enregistrement de nos studios. Nous savons depuis bien 
longtemps qu’il n’est plus d’actualité. Des examens ont montrés l’urgence 
de ces investissements et nous avons remplacé les microphones, les écou-
teurs, la conversion analogique-numérique ainsi que l’éclairage des studios. 
Grâce à des dons remarquables, ce but a pu être atteint un 2015.

Environnement et avenir

Depuis le début de l’année 2015, la nouvelle structure de la scène média-
tique pour aveugles est appliquée. Celle-ci remplace les activités du consor-
tium actif jusqu’à ce jour. C’est la SBS (Bibliothèque Suisse pour personnes 
aveugles, malvoyantes et ayant des difficultés d’accès à la lecture) qui est 
unique partenaire contractuel entre l’OFAS et les organisations d’aveugles. 
La répartition de la subvention est réglée avec des contrats de sous-trai-
tance. Ces derniers sont entrés en vigueur au début de l’année 2015.

Notre premier projet commun sera l’enquête réalisée auprès de notre clien-
tèle en automne 2016. D’un côté, nous nous réjouissons du feedback posi-
tif concernant notre travail des années écoulées, d’autre part nous espé-
rons recevoir de nouvelles impulsions pour l’avenir, afin que nous puissions 
adapter nos services aux besoins et souhaits de nos auditeurs et lecteurs.

Urs Rehmann 
responsable de la bibliothèque pour aveugles à Landschlacht
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Bibliothèques pour aveugles

Sonothèque «Etoile sonore», Collombey VS

Où il est prouvé que les ponts sont nécessaires

L’Étoile sonore, c’est une toute petite équipe: deux personnes, plus une 
quarantaine de lecteurs bénévoles et entre 250 et 300 auditeurs. Donc, 
quand dans cette «petite équipe», un grain de sable, appelé maladie vient 
gripper les rouages, on se rend compte que la place de chacun est vrai-
ment indispensable. D’un côté, cela révèle notre fragilité, mais d’un autre, 
cela montre, à l’heure où l’humain est à bien des endroits remplacés par 
des machines, que notre présence est bien indispensable.

Certes, les auditeurs ont été servis comme d’habitude et le service du 
prêt ne s’en est pas ressenti. Il y a eu comme à l’accoutumée, environ 
4’300 prêts. Par contre, le suivi des lecteurs n’a pu être effectué comme 
d’habitude et du coup, la production s’en est ressentie et nous accusons 
un déficit d’une trentaine d’ouvrages en moins que les autres années.

Finalement, le rôle des deux personnes qui se relayent au bureau pour le 
service du prêt et la production des livres, est celui de créer des ponts, 
des passerelles qui permettent à chacun de trouver sa place et de faire 
vivre l’Étoile sonore. En régime chrétien, on appelle cela « pontifier ». 
Cela ne veut pas dire en mettre plein la vue aux autres en les prenant de 
haut, mais simplement faciliter le passage entre deux mondes qui ne se 
rencontrent pas spontanément. Ce rôle finalement nous plaît assez, car 
nous nous rendons compte qu’il y a d’un côté des personnes en situation 
de handicap et de l’autre des gens qui font la charité en voulant bien 
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Bibliothèques pour aveugles

donner un peu de leur temps. Non, il s’agit d’un partage, où chacun a la 
possibilité d’élargir les points de passages pour faciliter le vivre ensemble. 
C’est ce que nous tentons de réaliser ici et ma foi, il y a des jours, où nous 
sommes véritablement fières de ce que nous contribuons à instituer.

C’est dans cet esprit que nous avons mis en place, la fin de l’an dernier, 
la possibilité de télécharger les livres audio depuis son ordinateur. Les 
auditeurs ont répondu au-delà de nos espérances, car si nous pensions 
que c’était une voie à développer pour l’avenir, nous sommes surprises de 
voir que cette année, plus de 500 téléchargements ont été effectués. D’où 
notre volonté d’étudier la possibilité de le faire directement depuis son 
smartphone. Cependant, nous sommes conscientes que tout le monde 
ne désire pas aller dans ce sens, ni n’en a les moyens, aussi il n’est pas 
question d’abandonner le prêt physique des ouvrages sous la forme la 
plus pratique pour nos auditeurs.

Nous nous réjouissons par ailleurs d’avoir bien progressé dans la col-
laboration avec les autres bibliothèques romandes afin de coordonner 
nos enregistrements. Désormais, il y a plus de souplesse pour le prêt et 
l’échange des ouvrages d’une collection à l’autre. C’est tout à l’avantage 
des destinataires, car cela permet ainsi d’accroître le nombre de livres mis 
à disposition, et ce, sans démarche supplémentaire vis-à-vis d’un autre 
organisme que celui qu’ils côtoient habituellement.

Voilà pour l’année écoulée et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, le grain de sable évoqué plus haut est retourné, virtuellement du 
moins, sur les plages d’où il n’aurait jamais dû partir…

Sr Marie-Paule 
Responsable «Etoile Sonore»

Prestations de nos deux bibliothèques pour aveugles à 
Landschlacht TG et Collombey VS

Production de livres pour aveugles: 817 pages en Braille
Emprunts de livres pour aveugles: 1‘132 livres
Production de livres audio: 2‘510 heures d‘enregistrement
Emprunts de livres audio: 12‘189 (CD)
Heures audio copiées: 57‘872 (livres audio)
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Centre International des Aveugles, Landschlacht

Apprendre sans souci et se relaxer dans un hôtel de 
formation et de rencontre exceptionnel

Le Centre International des Aveugles IBZ à Landschlacht est parfaitement 
adapté aux besoins des personnes malvoyantes et aveugles. Depuis 1964, 
de nombreux hôtes provenant de Suisse, d’Allemagne et d’autres pays voi-
sins ont visité la maison, appréciée spécialement pour son accueil fami-
lier et la possibilité d’échanger avec d’autres personnes concernées par un 
handicap de la vue. Chez nous, personne ne se sent seul. Nos nombreuses 
années d’expérience ont montré l’importance des rencontres de personnes 
handicapées de la vue ou de l’ouïe. Elles les aident à mieux gérer leur vie 
quotidienne.

Près de 90% de nos 12’500 réservations proviennent d’organisations d’en-
traide. Grâce aux infrastructures, notre centre est l’endroit idéal pour orga-
niser des cours. Notamment l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) 
et l’organisation allemande DKBW, mais également d’autres organisations 
amies, sont régulièrement des hôtes de l’IBZ. 

Nos collaboratrices et collaborateurs jouent un rôle central, car il est très 
important de connaître les besoins spécifiques de nos clients. Souvent, ils 
développent des relations très étroites avec nos hôtes. L’IBZ a 28 employés, 
en grande partie à temps partiel, soit des postes à 1’500% pour les sec-
teurs cuisine, service de table, nettoyage, réception, administration, mais 
également le service de nuit et conciergerie qui s’emploient jour et nuit au 
bien-être de ses hôtes. De plus, nous pouvons compter sur le soutien de 
nos civilistes et bénévoles, qui s’occupent entre autres du transfert depuis 
la gare jusqu’au centre ou qui font des promenades avec nos hôtes.

Nous sommes conscients du fait que notre infrastructure, notamment les 
chambres, le restaurant ou la réception, ne sont plus d’actualité et ne suf-
fisent plus aux exigences de notre clientèle. Par ailleurs, des ajustements 
techniques et décoratifs dans nos salles de conférences sont nécessaires. 
Durant l’année 2015, le conseil de fondation et la direction ont élaboré un 
concept pour maintenir le centre et ses fonctions. Un plan de modernisation 
et de réalignement de notre hôtel de formation et de rencontre a été établi 
en créant „Vision 2020“. 

Pour des motifs sociaux, les prix de nos prestations ne couvrent pas les 
coûts. Nous ne recevons pas de contributions des assurances ou de l’Etat. 
De ce fait, nous dépendons entièrement de la solidarité des autres, notam-
ment de la CAB, qui l’année dernière, a pris la responsabilité financière et 
cautionne le but de cette œuvre. Grâce à ce soutien, nous pouvons garan-
tir la qualité de nos prestations, afin que nous puissions les adapter aux 
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besoins des personnes aveugles et malvoyantes à l’avenir. Le conseil de 
fondation remercie de tout coeur aux donatrices et donateurs de la CAB 
pour leur fidélité et solidarité.

Walter Kuhn 
Président du conseil de fondation

Centre International des Aveugles, Landschlacht
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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 de pertes et annexe) de l’Action Caritas 
Suisse des Aveugles (CAB) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.
Ces comptes annuels portent sur les domaines d’activité suivants: la Bib-
liothèque 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 co-
mité central alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes.

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. Le contrôle restreint englobe principalement des 
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrô-
lée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation, 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 maxi-
male et le montant causé par le calcul OFAS/AI peut être réduit. Par con-
séquent, le résultat se présenterait trop favorable. Le contrôle de gestion 
de l‘OFAS/AI du contrat de prestations pour les années 2015 à 2018 sera 
lancé fin 2019.

Lors de notre contrôle – à l’exception de la réserve présentée au paragra-
phe précédent - 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 selon Swiss GAAP FER 21 ne sont pas confor-
mes à la loi et aux statuts.

Zurich, le 19 avril 2016 

HONOLD TREUHAND AG

J. Mäder   S. Meyer
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COMPTES ANNUELS

Finances

BILAN AU 31.12.2015 31.12.2014
ACTIFS CHF CHF
Caisse, CP, débiteures, banque 2‘519‘740 3‘065‘857
Impôts anticipés 3‘287 1‘123
Actifs transitoires / débiteures AI 0 900
Acompte 3‘000 3‘000
Fonds de roulement 2‘526‘027 3‘070‘880

Secrétariat central, Zurich:
Equipement 5‘285 1
Voitures 1 1
Informatique 1 1

Bibliothèque des aveugles, Landschlacht:
Immeuble 1 1
Equipement 4‘576 1

Placements financiers 604‘761 565‘717
Immobilisations 614‘625 565‘722

Total ACTIFS 3‘140‘652 3‘636‘602

PASSIFS
Passifs transitoires, créanciers 154‘132 146‘672
Ristourne fluctuations cours 56‘000 56‘000
Capital étranger 210‘132 202‘672

Fonds d‘utilisations déterminées 64‘246 231‘777

Capital libre généré 3‘202‘153 227‘702
Transfert du solde de toutes les provisions tech-
niques en capital libre généré 0 2‘975‘286

Résultat annuel -335‘879 -835
Capital d‘oragnisation 2‘866‘273 3‘202‘153

Total PASSIVEN 3‘140‘652 3‘636‘602
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COMPTE D‘EXPLOITATION          31.12.2015
CHF

Bénéfices collectes de fonds 1‘987’521
Contributions reçues disponibles 1‘873’148
Legs disponibles 114’373

Revenus provenant de prestations fournies 1‘494’436
Aides financières AI pour prestations fournies 1‘264’472
Contributions de participants de cours 223’107
Revenus de prestations des bibliothèques 5‘762
Autres revenus d'exploitation 1‘095
Recettes d‘exploitation 3‘481‘957
Frais de projet -1‘977’496
Frais de personnel 1‘188‘260
Soutien de personnes et sections -34‘920
Frais d‘exploitation -724’863
Frais d‘entretien -26’899
Amortissements -2‘554

Collecte de fonds/frais généraux de publicité -1‘220‘861
Frais d‘exploitation collecte de fonds -1‘112’779
Frais de personnel collecte de fonds -108’082
Dépenses administratives -329’011
Frais de personnel -269’671
Frais d‘exploitation -34’859
Frais d‘entretien des bibliothèques -23’748
Amortissements -733
Charges d‘exploitation -3‘527‘368
Résultat d‘exploitation -45’411
Résultat financier -8’038
Produits financiers 20‘342
Charges financières -28‘380
Charges étrangères à l‘exploitation (IBZ) -446‘801
Charges d‘exercices antérieurs -3‘160
Résultat annuel avant les variations des fonds -503’410
Dissolution des fonds déterminés 167‘531

Résultat annuel -335‘879
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Flux de trésorerie 2015

Résultat annuel (avant affectation au capital d‘organisation) -335‘879
Amortissement 3‘287
Résultat intermédiaire Cash Flow -332‘592

Variation des créances -2‘163
Variation des titres de placement -39‘045
Variation des provisions techniques 0
Variation des réserves (capital propre) 0
Variation des comptes de régularisation actifs 900
Variation des passifs à court terme 4‘026
Variation des comptes de régularisation passifs -164‘096

Flux de trésorerie généré par l‘activité d‘exploitation -532‘970

Investissements en immobilisations corporelles -13‘147
Désinvestissements en immobilisations corporelles 0
Investissements en placements financiers 0
Désinvestissements en placements financiers 0
Investissements en immobilisations corporelles 0
Désinvestissements en immobilisations corporelles 0
Investissement en immobilisations incorporelles 0
Désinvestissement en immobilisations incorporelles 0
Flux de trésorerie d‘investissement -13‘147

Financement passifs variables à court terme 0
Financement passifs variables à long terme 0
Flux de trésorerie des activités de financement 0

Variation liquidités -546‘117

Liquidités au 1er janvier 3‘065‘857
Liquidités au 31 décembre 2‘519‘740

Variation des liquidités -546‘117
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 2015

Les principes comptables

Les comptes annuels de l‘Action Caritas Suisse des aveugles (CAB) remp-
lissent les exigences fixées par le CO, le nouveau droit comptable et FER 
21. Le passage au système FER 21 et le nouveau droit comptable a eu lieu 
pour la première fois en 2015.

Les comptes annuels de l‘exercice précédent n‘ont pas été changés.

La date de clôture du bilan de l‘association est le 31 décembre.

Explications sur le bilan et le compte d‘exploitation

1. Liquidités
Les liquidités comprennent les avoirs en caisse, en banque et en compte 
postal, évaluées à leur valeur nominale.

2. Tableau des immobilisations corporelles

Biens im-
mobiliers

Equipements Véhicules IT Total

Valeurs comptab-
les 1.1.2014

1 2 1 1 5

Acquisitions/In-
vestissements

0 0 0 0 0

Amortissements 
2014

-0 -0 -0 -0 -0

Valeurs comptab-
les 31.12.2014

1 2 1 1 5

Biens im-
mobiliers

Equipements Véhicules IT Total

Valeurs comptab-
les 1.1.2015 1 2 1 1 5

Acquisitions/In-
vestissements 0 13‘146 0 0 13‘146

Amortissements 
2015 -0 -3‘286 -0 -0 -3‘286

Valeurs comptab-
les 2015 1 9‘862 1 1 9‘865
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2.1 Les principes d‘amortissement
Biens immobiliers
Année de construction 1991, les coûts de construction sont totalement 
amortis; la valeur comptable s‘élève à CHF 1.-, le terrain est utilisé en 
droit de construction.

Equipements et véhicules
Sont en général amortis après une durée de 5 ans.

Equipements informatiques et logiciel
Sont en général amortis après une durée de 3 ans.

3. Placements financiers
Placements financiers 2015 2014
 CHF CHF
Titres 604‘761 565‘716

Les titres sont évalués au prix de marché actuel au 31 décembre.

4. Obligations
Dans les obligations, les montants suivants envers les institutions de pré-
voyance sont inclus:

Obligations envers les institutions de prévoyance 2015 2014
 CHF CHF
Caisse de pension UGZ, Zurich 27‘222 25‘480

5. Provision de variations du cours pour placements financiers
CHF 56‘000.- correspondent à env. 10% de la valeur de marché pour 
placements financiers.

6. Compte de variations du capital affecté de fonds
2015 Solde initial Attribution Prélèvement Solde final

CHF CHF CHF CHF
Capital de fonds 231‘777 0 -167‘531 64‘246
7. Compte de variations du capital d‘organisation
2015 Solde initial Attribution Prélèv-

ment
Solde final

CHF CHF CHF CHF
Capital 
d‘organisation

3‘202‘153 0 -335‘880 2‘866‘273
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Le capital d‘organisation varie en fonction de la perte de l‘exercice 2015.

8. Collecte de fonds et frais généraux de publicité
Ces services ont été entièrement confiés à des sociétés externes. Les 
coûts correspondent aux dépenses facturées.

9. Frais de personnel
Frais de personnel  2015
  CHF
Salaires des employés 1‘238‘718
Honoraires de tiers 116‘620
Assurances sociales 158‘785
Autres frais de personnel 51‘890
Total frais de personnel 1‘566‘013
Charges administratives 269‘671

Les frais du personnel ont été comparé aux activités de chaque employé, 
ont été analysé et déterminé.

En 2015, le nombre de collaborateurs à plein temps a été inférieur à 10.

10. Travail bénévole
Pour notre sonothèque à Collombey VS, des bénévoles ont produit des liv-
res audio d‘une durée d‘enregistrement totale de 1‘110 heures. 

11. Travail bénévole/Gestion d‘affaires
Nos membres du comité central ont effectué 670 heures bénévoles. Ces 
derniers sont indemnisés selon les directives de la circulaire de l‘OFAS et 
le règlement de remboursement de frais de la CAB. Le montant total des 
indemnisations du comité central s‘élève à CHF 18‘520.

La responsabilité de gérer les affaires incombe à une seule personne.

12. Frais administratifs de l‘association ou de l‘organisation
Les charges administratives ainsi que les frais d‘entretien ont été calculés 
selon les factures des fournisseurs.
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13. Transactions avec des organisations affiliées/Passif éventuel
Le conseil de fondation du Centre International des Aveugles IBZ à Land-
schlacht compte trois membres du comité central de l‘Action Caritas Suisse 
des aveugles (CAB). Le comité central a décidé de soutenir l‘IBZ avec une 
contribution annuelle, pour une durée de 5 ans. De plus, CHF 50‘000.- ont 
été versés pour des projets de planifications d‘une nouvelle orientation. 
Pour les frais de rénovations, l‘IBZ a utilisé CHF 167‘530.80 des ressources 
de fonds provenant de différentes fondations. Au total, CHF 446‘851.45 ont 
été dépensés pour le Centre International des Aveugles IBZ.

14. Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan

Aucun événement important susceptible d‘influencer les comptes annuels 
n‘a été constaté après la clôture du bilan. 

Visite d‘une exposition à Lenzbourg: «L‘Argent, par-delà le bien et le 
mal» 
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Rapport de prestations

But
L‘association a pour but de promouvoir les personnes aveugles, malvoyan-
tes, sourdes-aveugles et malvoyantes-malentendantes sur le plan spirituel, 
religieux et culturel, de leur offrir des cours de formation continue et de les 
intégrer à la société, aux moyens de l‘entraide.

Organes de direction

Président de l‘association
Madame Ruth Häuptli-Pelloli, Zofingen, signature collective à deux

Vice-président 
Monsieur Franz Fux, Naters, signature collective à deux

Membres du comité central
Monsieur Rolando Donada, Baden, signature collective à deux
Madame Vérène Meyer, Lausanne, inscription en suspens
Madame Elisabeth Walter, Mümliswil, inscription en suspens
Madame Maria Teresa Ziwamil-Lüchinger, Coldrerio, inscription en suspens

Les membres du comité central sont élus pour une période de deux ans. 
La réélection est possible.

Organe de révision
Honold Treuhand SA, Zurich

Prestations fournies
Pour plus d‘informations et descriptions sur les prestations pour la période 
2015, nous vous prions de vous référer au rapport de prestations/rapport 
annuel 2015.

Finances
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Legs

A la suite du décès de bienfaitrices et bienfaiteurs, nous avons eu le privi-
lège 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 
personnes défuntes suivantes:

- Monsieur Ulrich Forster
- Madame Regina Kägi
- Madame Rosa Soltermann

Dons à la suite de décès et en mémoire de membres  
défunts
- Monsieur Hans Ruedi Häuptli
- Monsieur Marino Lorenzetti
- Madame Helen Nitthauer-Tröndle
- Madame Nicole Rossel
- Monsieur Rolf Schiess

Contributions de fondations, d‘organisations et de  
sociétés
- Alfred & Gertrud Bernays-Richard Stiftung
- Stiftung Binelli + Ehrsam
- Domo Stiftung
- Hans Duttweiler-Stiftung
- Hatt Bucher Stiftung
- Heinz Schöffler - Stiftung
- Kath. Kirchgemeinde der Stadt Zürich
- Loterie Romande (Fr. 15‘000)
- MEBA Stiftung
- UBS Mitarbeiter helfen
- Walter L. + Johanna Wolf-Stiftung

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs qui ne sont pas men-
tionnés sur cette liste.

Legs et contributions des fondations
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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: 188

Tabor

Une sélection d’articles théologiques et de politique vis-à-vis de l’Eglise 
provenant de publications du domaine ecclésiastique. «Tabor» paraît 4 fois 
par an.
Rédaction: Bettina Gruber Haberditz
Nombre d’abonné(e)s: 89

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 DE.
Nombre d’abonné(e)s en Suisse: 82
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Collaboratrices et Collaborateurs

Secrétariat général

Peter J. Hägler secrétaire général
Marko Ackermann collaborateur ressort conseils
Hans Bühlmann responsable de formation
Catherine Hägler responsable professionnelle ressort conseil
Monika Meile collaboratrice finances
Andrea Vetsch collaboratrice administration des cours

Bibliothèque pour aveugles Landschlacht

Urs Rehmann responsable de la bibliothèque
Hansruedi Bosshard production livres parlés et DAISY
Bettina Gruber Haberditz rédaction «Tabor» et «Das gute Wort»
Helga Gruber rédaction «Das gute Wort»
Roland Gruber rédaction «Das gute Wort»
Thomas Rietmann responsable du studio
Barbara Trudel collaboratrice emprunts et conseils

Sonothèque Etoile Sonore Collombey

Sr Marie-Paule Mermoud responsable de la bibliothèque
Mr Gilberte Coutaz collaboratrice
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Effectif des membres

Effectif des membres

Effectif des membres au 31.12.2014  970 personnes
Décès, déménagements, sorties et
mise à jour du fichier en 2015 - 18 personnes
Entrées en 2015 +15 personnes
Effectif des membres au 31.12.2015  967 personnes

L‘effectif comprend les aides et les personnes abonnées aux revues.
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Rapport de section

Rapport de voyage du 8 au 10 juin 2015 de la  
section St. Theodul dans le Jura

Notre voyage commence le lundi matin à 7 heures à Brigue. Le bus nous 
emmène à Noiraigue, puis nous continuons notre chemin à pied, dans les 
gorges impressionnantes de l’Areuse. Après 1 ½ h de marche environ, nous 
sommes arrivés à Champ du Moulin. Ces gorges, situées au sud-est de la 
chaîne du Jura, comptent parmi les plus belles beautés naturelles de la ré-
gion. Nous avons ensuite partagé un repas agréable à l’hôtel de la Truite. 
Après la pause de midi et deux heures de route, notre bus nous emmène à 
l’hôtel Florida, où nous passions les deux nuits suivantes.

Mardi matin, un temps agréable et ensoleillé nous invite à faire une croi-
sière sur trois lacs : celui de Bienne, Neuchâtel et Morat. C’était une expéri-
ence fantastique. Après avoir passés quatre heures sur l’eau, nous avons 
l’occasion de visiter la ville médiévale de Morat, avec ses imposantes mu-
railles bien conservées.

Mercredi a été la journée du retour. Tout d’abord, nous nous sommes rendus 
dans la vallée de Joux, connue comme berceau de l’artisanat de l’horlogerie. 
Nous avons eu l’occasion de visiter le musée „Espace horloger“ avec une 
visite fort intéressante, depuis les débuts de l’horlogerie jusqu’à nos jours. 
Après le déjeuner au « Restaurant du Lac » au Pont, il était temps de rent-
rer en Valais, en passant des belles régions du lac de Joux, à Romainmôtier 
et Lausanne.

Marie-Claude Rieder 
Section St. Theodul
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Section Bruder Klaus (Suisse centrale)
Président: Werner Studer
 Eichenstrasse 16/1, 6015 Lucerne
 Tél. 041 260 96 60
Aumônier:  Gregor Gander, Lucerne

Section St. Gallus (Suisse orientale)
Présidente: Karla Kunz
 Bruggwaldstrasse 51, obvita , 9008 St-Gall
 E-Mail karla.kunz@bluewin.ch
Aumônier:: Père Toni Durrer, St-Gall

Section St. Luzius (Argovie, Zurich, Zoug)
Présidente: Karin Oertle
 Bächliwies 36, 8184 Bachenbülach
 Tél. 044 860 72 78
Aumônière: Anna Wörsdörfer, aumônière catholique des handicapés du  
 canton de Zurich

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 St. Urs und Viktor (Berne, Soleure, Bâle)
Présidente: Elisabeth Walter
 Sägereistrasse 4, 4717 Mümliswil
 Tél. 062 391 40 14
Aumônier: vacant

Section Sta. Lucia (Tessin)
Président: Sandro Molinari
 Fattoria Gerbione 21, 6598 Tenero
 Tél. 091 735 69 00
Aumônier: Abbé Don Claudio Flisi, Lugano

Adresses de sections
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Adresses de sections

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
Chanoine: Jean-Michel Lonfat, St. Bernard, Bourg St. Pierre

Manifestations organisées par les sections

Les sections de la CAB veillent à favoriser les échanges entre les memb-
res 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.



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 postal: 80-6507-7
IBAN:  CH05 0900 0000 8000 6507 7

Bibliothèques
Blindenbibliothek Étoile Sonore
Hinterdorfstrasse 29 Bibliothèque pour aveugles
8597 Landschlacht Chemin du Monastère 6
  1868 Collombey
Téléphone:071 414 10 00 Téléphone:024 471 82 10
  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
Alte Landstrasse 265
8597 Landschlacht

Téléphone: 071 694 61 61
Fax: 071 694 61 35
E-Mail: info@ibzlandschlacht.ch
Internet: www.ibzlandschlacht.ch


