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ACTION 
CARITAS SUISSE 
DES AVEUGLES

Organisation d’entraide chrétienne

des personnes aveugles et

malvoyantes, fondée en 1933

Cette Charte a été revêtue de l’approbation 
de l’Assemblée extraordinaire des délégués de
la CAB en sa session du 8 juin 1996.
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La présente Charte se réfère à l’article 2 des 

statuts de la CAB. Elle subdivise en cinq parties 

qui forment un tout et doivent être comprises

comme telles. Elle sert de guide à tous les 

organes responsables de la CAB lorsqu’ils sont 

amenés à prendre une décision dans les tâches 

qui leur incombent.

La CAB a pour but de favoriser la 

conscience religieuse, intellectuelle et 

spirituelle des aveugles, adultes et  

adolescents, de leur donner une 

formation, de les intégrer dans la vie 

sociale et la communauté ecclésiale.

(Art. 2 des statuts de la CAB du 13 mai 2006)
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Aux différents
niveaux

Nous poursuivons par un engagement personnel

les différents niveaux suivants :

Reconnaître et formuler nos besoins

Découvrir et développer nos facultés 

individuelles

Promouvoir et approfondir notre sa-voir 

et notre foi

Informer et sensibiliser l’opinion publique

Créer des conditions
de base

Nous, membres de l’Action Caritas Suisse des

Aveugles CAB, nous nous engageons, nous 

référant en cela à notre certitude chrétienne au

sujet de l’inviolabilité de la dignité de chaque

être humain et de son droit inconditionnel à

l’épanouissement de ses possibilités de vie, 

contre la tendance toujours plus perceptible 

de notre société à réduire la valeur des capacités

de l’homme.

C’est pourquoi, notre but est de créer ensemble

et les uns pour les autres des conditions-cadres 

au plan personnel et confessionnel, qui nous 

permettent, à nous handicapés de la vue et 

personnes polyhandicapées atteintes de troubles

visuels, de vivre notre foi chrétienne de manière

consciente et indépendante.
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Par les moyens de
l’entraide

En premier lieu, nous poursuivons notre objectif 

en utilisant les moyens que l’entraide met à notre

disposition :

Constitution et administration d’un réseau 

relationnel

Echanges d’informations et d’expérience

Motivation mutuelle en vue d’ouvrir de 

nouvelles voies

Offre appropriée de possibilités de 

perfectionnement 

Représentation des intérêts consciente du 

but à atteindre

Dans les cas où nos forces et nos connaissances sont

limitées, nous pouvons recourir au soutien de notre

organisation : Secrétariat central à Zurich, centre

international des aveugles et bibliothèque pour

aveugles à Landschlacht ainsi que la Sonothèque

"Etoile Sonore" à Collombey.

En outre, nous recherchons la collaboration avec des

spécialistes étrangers à notre propre organisation,

ainsi, par exemple, avec les offices régionaux pour

le bien des aveugles.

Un échange intensif est garant d’une orientation

en toute connaissance de cause sur nos buts et

d’une rapide prise en compte de la variabilité de

nos besoins.
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Par une confiance 
mutuelle et un savoir
fondé

Par des activités de groupe dans les diverses régions

linguistiques et par une offre ciblée de rencontres,

de séminaires et cours au niveau régional et national,

nous créons une base commune de confiance et 

de savoir qui nous permettent d’approfondir notre

religion chrétienne, d’innover, de nous frayer de 

nouvelles voies et de les faire nôtres dans notre 

vie quotidienne.

Collaborer avec
compétence

Pour améliorer les conditions de base afin qu’elles

correspondent dans l’église comme dans la société

à nos besoins, nous jugeons à notre aune les 

tendances et développements qui se font pour

dans l’église et dans le domaine socio-politique.

En commun avec des organisations poursuivant 

des buts similaires en Suisse et à l’étranger, 

nous cherchons à introduire nos exigences et les

résultats de nos analyses au plan tant ecclésiastique 

que social.



Secrétariat central :
Schrennengasse 26 8003 Zurich
Tél. 044 462 13 00 Fax 044 462 13 04
info@cab-org.ch www.cab-org.ch
Compte de chèque postal: 80-6507-7


