
 

Communiqué pour les médias 
 
 
Transfert des bibliothèques pour aveugles de la CAB à la 
SBS 
 
Zurich, 18 avril 2018  – Au 31.12.2018, l’Action Caritas Suisse des Aveugles 
(CAB) transmet ses deux bibliothèques pour aveugles de Landschlacht (TG) et 
Collombey (VS) à la SBS Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, 
malvoyantes et empêchées de lire. Cette solution tournée vers l’avenir tient 
compte de l’évolution des services modernes offerts par les bibliothèques qui 
deviennent techniquement de plus en plus complexes et onéreux. «Avec la SBS, 
nous avons pu trouver une partenaire qui reprendra intégralement notre offre de 
services en faveur des personnes aveugles et malvoyantes en Suisse allemande 
et romande » affirme Rudolf Rosenkranz, Secrétaire général de la CAB. Ce 
transfert permettra en outre d’exploiter des synergies dans les domaines de 
l’infrastructure et de la distribution.   
 
Fermeture de la bibliothèque pour aveugles de Landschlacht 
Fin 2018, la distribution et la production de livres en Braille et de livres audio  
seront  interrompues sur le site de Landschlacht. Ces services seront assurés à 
l’avenir par la SBS. Cette dernière reprend en parallèle tous les employés ayant 
un contrat fixe. Les contrats avec les narratrices et narrateurs ne seront en 
revanche pas renouvelés, la SBS disposant déjà de sa propre équipe. Pour le 
transfert du site de Collombey à la SBS, une solution optimale a pu être trouvée. 
La SBS continuera sans changement l’exploitation de la bibliothèque sonore pour 
aveugles Etoile Sonore à Collombey. 
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