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Markus Ryffel, très impressionné par la performance de Maria-Theresia Müller, une athlète sourde-aveugle.

Le soutient de la CAB porte  
des fruits!

La CAB n’aide pas uniquement à Margrit, mais aussi à  
Bruno et beaucoup d’autres personnes sourdes aveugles. 
Bruno nous dit en lormant et avec un sourire timide: «La 
CAB est devenue ma deuxième patrie».

Votre soutien personnel porte des fruits: Grâce à vous, cher 
donateur, chère donatrice, des personnes comme Margrit et 
Bruno sont capables de communiquer et de prendre part à la 
vie quotidienne. Le silence et l’obscurité deviennent suppor-
tables. C’est pour cette raison que votre don est si important 
et si apprécié!

Je souhaite  
soutenir

le précieux  
travail

de la CAB. 
Veuillez me faire parvenir 
la brochure de testament. 
Téléphone 044 466 50 60 

info@cab-org.ch

Vous êtes âgé et sourd-aveugle –  
qui s’occupe de vous?

Avez-vous déjà pensé au jour où votre acuité visuelle 
dégénère soudainement? Nous espérons beaucoup que 
cette expérience vous sera épargnée. Malheureusement, 
cette situation est la réalité quotidienne de beaucoup de 
personnes âgées. Tout devient alors compliqué, voir impos-
sible – sans aide, ça ne va pratiquement plus.

«Ma mère est devenue sourde-aveugle subitement. Sa  
voisine et moi lui aidons dans la mesure du possible, à la 
longue, c’est pourtant loin d’être suffisant. Nous avons  
besoin d’une aide compétente.» 

Johannes Koller, collaborateur de l’Action Caritas Suisse 
des Aveugles (CAB), connaît ces appels d’urgence. «Nous 
vous aidons volontiers, vous et votre mère, Madame 
Weiss.» C’est ainsi que cette personne en détresse apprend 
à connaître l’offre diversifiée de la CAB, qui vient en aide 
aux personnes malvoyantes, aveugles ainsi que sourdes- 
aveugles depuis 80 ans.

Jusqu’à l’âge de 65 ans, les personnes perdant la vue béné-
ficient d’une aide étatique. Les personnes plus âgées dont 
l’acuité visuelle diminue dépendent pourtant souvent de 

soutien organisé en privé comme celui offert par l’Action 
Caritas Suisse des Aveugles (CAB).

Six mois plus tard, Johannes Koller rencontre la mère de 
Madame Weiss dans un de ces cours. «Vous savez», lui 
raconte-t-elle en lui serrant la main, pleine de reconnais-
sance, «la chose la plus importante pour moi au cours des 
derniers mois était d’avoir trouvé l’accès à une des sections 
de la CAB. En ce lieu, je rencontre des gens qui se trouvent 
dans une situation semblable à la mienne. Ils m’ont déjà 
donné beaucoup de bons conseils, notamment comment 
refaire certaines choses malgré ma cécité. Mais surtout: 
beaucoup d’entre eux ont trouvé un moyen de gérer leur 
handicap, ce qui m’encourage vraiment beaucoup …». 

Cela nous fait grand plaisir car c’est exactement ce dont il 
s’agit: aider en s’entre-aidant avec l’appui compétent de la 
part de la CAB. Nous vous soutenons

Connaissez-vous des personnes dans votre entourage qui souffrent de la 
surdité ou de la cécité ou des deux? Prenez donc contact avec nous. Nos 
conseillers Johannes H. Koller et Marko Ackermann se rendent volontiers à 
votre domicile. Ils soutiennent des personnes atteintes et leurs familles et 
essayent de trouver des solutions pour les situations les plus difficiles et pour 
leur faciliter la vie de tous les jours.

Téléphone: 044 466 50 60
info@cab-org.ch

Redonnez confiance 
aux personnes  
aveugles, malvoyantes 
et sourdes.

Point de vueNotre coup de cœur de la Course de la 
Saint-Sylvestre à Zurich

Les Kényans ont largement mérité d’occuper les premières places de la Course de 
la Saint-Sylvestre qui a eu lieu le 16 décembre 2012 à Zurich. Mais notre coup de 
cœur va à deux athlètes suisses, Maria-Theresia Müller et Markus Ryffel, auteurs 
d’une incroyable performance. Maria-Theresia 
Müller est presque sourde-aveugle et a passé la 
ligne d’arrivée sans rien voir ni entendre! «Je suis 
heureuse et fière d’avoir atteint mon but», décla-
re-t-elle à bout de souffle après avoir terminé sa 
course. Nous sommes également fiers de ce suc-
cès très émouvant!

«C’est difficile  
à croire ce que  
ces personnes  

peuvent réaliser.»

Près de vingt coureurs et coureuses de fond ont participé ce dimanche à la tradi-
tionnelle Course de la Saint-Sylvestre au bénéfice de l’Action Caritas Suisse des 
Aveugles (CAB). Parmi eux figuraient des personnes atteintes d’un lourd handicap 
visuel et leur accompagnant voyant Markus Ryffel. Ce coureur de fond de haut 
niveau s’est dit très impressionné par la performance sportive et mentale des 
participants malvoyants.
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J’aimerais aider!

  Veuillez m’envoyer votre brochure de testament.

  Je souhaite un entretien consultatif confidentiel.

  J’aimerais soutenir la CAB. Veuillez me contacter.

 
Nom/Prénom
 
Rue/No./C.P.
 
NPA/Localité
 
Téléphone

Merci de cocher la case désirée et  
d’envoyer à l’adresse ci-dessous:
Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB)
Secrétariat Générale
Schrennengasse 26, 8003 Zurich

Téléphone 044 466 50 60 
Compte dons: 80-6507-7

Chère donatrice, cher donateur, s’il vous plaît, aidez l’Action Caritas Suisse des Aveugles 
(CAB), afin que nous puissions continuer à offrir des cours pour sourds-aveugles tels que 
nos cours de cuisine. Etant donné que les participants ne sont pas en mesure de couvrir 
les coûts des cours, et que la contribution de la Confédération ne suffit pas, la CAB doit 
avoir recours à ses fonds propres. Dans notre travail quotidien, nous constatons régu-
lièrement l’importance d’une telle offre de cours pour la réinsertion des sourds-aveugles 
et malentendants-malvoyants. Nous vous remercions par avance sincèrement de nous 
permettre de poursuivre ces tâches essentielles.

Grâce à la CAB, les aveugles et les sourds-aveugles reprennent goût à la vie.

Maria-Theresia Müller vit avec son 
mari dans un village d’Argovie. En 
fait, c’est une maîtresse de maison  
«classique»: elle cuisine, fait ses 
courses et son ménage. Mais pour  
Maria-Theresia, certaines choses sont 
plus difficiles que pour les autres fem-
mes. Elle souffre en effet de deux très 
lourds handicaps: malvoyante, elle ne 
distingue plus que des 
contours schématiques, 
et malentendante,el-
le perçoit seulement 
quelques bruits grâce à 
son aide auditive. Ma-
ria-Theresia a donc be-
soin d’être épaulée au 
quotidien. Son mari, 
lui-même atteint de sur- 
dité, l’aide beaucoup. En-
fin, autant qu’il peut. 

«Je suis très contente de sortir de chez 
moi de temps en temps et de pouvoir 
découvrir une autre région», lance  
joyeusement Maria-Theresia. Âgée de 
63 ans, elle suit un cours de cuisine pour 
sourds-aveugles et malentendants-mal-
voyants organisé à Landschlacht par 
l’Action Caritas Suisse des Aveugles 
(CAB). Conjointement avec le Centre  
International pour Aveugles (IBZ), la 
CAB gère et entretient son propre 
centre de formation et de vacances à 
Landschlacht. Dans toute la maison, y 
compris dans les chambres, ainsi qu’au 
jardin, les équipements sont optimisés 
pour les aveugles, les malvoyants et les 

sourds-aveugles. «J’apprécie de pouvoir 
me déplacer sans aide, particulièrement 
dans la maison», ajoute-t-elle.

Les participants aux cours de cuisine de 
la CAB logent à l’IBZ, à Landschlacht. 
Faisant preuve d’un bel esprit de col-
laboration, l’école communale de la 
localité voisine met sa cuisine à di-

sposition pour les 
cours. Les deux res-
ponsables de cours 
enseignent aux cinq 
participants, tous 
sou rds -aveug les 
ou malenten-
dants-malvoyants, 
des astuces utiles 
au quotidien qu’ils 
peuvent appliquer 

eux-mêmes immédiatement. Ainsi, à 
chaque fois, les participants préparent 
un nouveau menu raffiné. «Je profite 
énormément ici. Cuisiner, c’est vraiment 
difficile quand on ne voit ni n’entend 
presque rien. J’apprends beaucoup de 
petits trucs pratiques utilisables tout 
de suite à la maison. Notamment la 
protection contre les accidents: c’est 
une chose très importante pour nous 
malentendants-malvoyants, lorsque 
nous manipulons un couteau aiguisé  
ou de l’huile bouillante par exemple.  
Et puis, on s’amuse souvent entre 
nous pendant les cours – ce qui nous 
fait du bien à tous», précise Maria- 
Theresia en riant.

«Je profite énormé-
ment ici. Cuisiner, c’est  

vraiment difficile  
quand on ne  

voit ni n’entend  
presque rien.» 

Marie-Theresia Müller

Avec la CAB, les aveugles apprennent à cuisiner en  
toute sécurité.

Pour de nombreux sourds-aveugles, l’alphabet de Lorm est le seul moyen  
de communiquer.

Une sourde-aveugle qui fait la cuisine? C’est possible?L’alphabet de Lorm
L’alphabet de Lorm est une forme de 
communication pour personnes sour-
des aveugles, inventée par l’écrivain 
allemand Hieronymus Lorm, lui-même 
ayant perdu l’ouïe à l’âge de 15 ans et 
la vue quelques années plus tard. Cette 
nouvelle langue lui permettait la com-
munication avec son entourage.

La personne parlante touche l’intéri-
eur de la main de la personne sourde 
aveugle et transmet ainsi des lettres 
qui sont attribuées à cet endroit. Si les 
deux partenaires sont bien entraînés, 
la communication se fait très vite. La 
langue de Lorm n’est pas compliquée et 
s’apprend en général en quelques jours. 

Nous voici déjà arrivés au milieu de 
la nouvelle année et j’espère, qu’elle 
vous apportera beaucoup de bonnes 
choses. La CAB, quant à elle, fêtera 
ses 80 ans. Durant tout ce temps, 
nous avons pu apporter de l’aide 
active à des milliers de personnes: 
des hommes et des femmes sourds 
aveugles et des handicapés atteints 
grièvement de la vue et de l’ouÏe 
ont pu ainsi profiter de nos cours, de  
notre service de conseil et accompa-
gnement personnel ainsi que de deux 
bibliothèques pour aveugles. Tout 
ceci n’aurait pas pu être réalisé sans 
vos dons.

Des études faites par l’UCBA (Union 
centrale suisse pour le bien des aveu-
gles) en 2012 ont montré qu’environ 
10’000 personnes en Suisse étaient 
atteintes de surdicécité et environ 
200’000 habitants suisses étaient 
malvoyants ou malentendants. Ce 
sont surtout les personnes âgées qui 
sont les plus atteintes.

Le but de la CAB est d’aider ces per-
sonnes, de les soutenir financière-
ment afin qu’elles puissent profiter de 
nos cours ainsi que de nos conseillers 
personnels. Sachez que notre aide 
dépend de vos dons.

Nous vous remercions sincèrement, 
chers donateurs, de votre soutien 
fidèle et si apprécié.

Ruth Häuptli, présidente

Chère lectrice, cher lecteur

Vivre isolé dans le silence et 
l’obscurité absolus.
Essayez de marquer un temps d’arrêt, 
de fermer vos yeux et vos oreilles en 
même temps et observez, combien de 
temps vous serez capables de rester 
dans cette position. Probablement, 
vous ne tiendrez pas très longtemps. 
Et essayez de penser à toutes ces 
personnes atteintes de la surdicécité 
pour lesquelles cela est une triste 
vérité et une situation constante. Une 
telle tragédie n’est pas simulable et 
difficile d’imaginer. L’Action Caritas 
Suisse des Aveugles (CAB) aide ces 
personnes sourdes aveugles dans 
leurs besoins quotidiens et défend 
leurs intérêts. 
 
Un destin parmi d’autres:
Margrit est sourde depuis sa nais-
sance et mère de deux enfants de 
bas âge. Jusqu’ici, elle a maîtrisée sa 
vie de manière exemplaire. Tout d’un 
coup, petit à petit, sa vue commence 
à diminuer. Elle est désespérée. Hab-
ituez à ce qu’elle n’entende pas ses 
enfants, elle a d’autant plus de peine 
d’accepter qu’elle perd sa vue petit à 
petit. Pendant que son fils cadet lui 
saute sur les genouds avec son jouet, 
Margrit ne peux retirer ses larmes. Vu 
qu’elle ne le voit pas, elle ne peut plus 
lire les mots de ses lèvres. Son cœur 
est brisé. Elle se demande si, dans ces 
conditions, elle peut encore être une 
mère digne avec son handicap. Ces 

pensées ne la lâchent plus. Margrit 
tombe dans une dépression profonde. 

Margrit prend connaissance de la 
CAB et apprend que celle-ci offre 
des cours pour sourds-aveugles. Elle 
visite un tel cours et reprend espoir: 
«La vie est tout de même belle! 
L’échange avec d’autres handicapés 
de la vue et de l’ouïe fait tellement 
du bien. Le contact avec ces compa-
gnants réchauffe mon âme. De plus, 
j’apprends à m’orienter dans le noir 
et de perdre l’angoisse.»

Margrit apprend l’alphabet de Lorm, 
un language des mains. Les lettres 
sont écrites avec les doigts en forme 
de points et traits dans la main du 
sourd aveugle. Des mots se transfor-
ment en phrases et donnent ainsi un 
sens à sa vie.

Margrit investit toutes ses forces pour 
apprendre cette langue. Elle veut ab-
solument pouvoir «parler» à nouveau 
avec ses bien-aimés et s’occuper de 
son ménage. La CAB lui apprend aussi 
la langue de Braille, une langue à 
points pour aveugles. «Magnifique, 
je pourrai à nouveau raconter des 
histoires à mes enfants.» Margrit a 
un but!

 

Lorsque Margrit, sourde de naissance, a également 
perdu la vue, la CAB lui a redonné du courage.

Etre sourds aveugles signifie être séparé de 
son environnement.  


