
reçoivent aide et conseil. «C’est un précep-
te chrétien que je ne peux que soutenir. 
C’est pourquoi je m’engage pour répondre 
aux besoins des personnes aveugles et 
sourdes-aveugles». 

Ensemble découvrir la nature
Quoi de plus agréable que de marcher en 
pleine nature et de profiter du bon air, du 
soleil et de la neige dans un cadre mag-
nifique lors d’une randonnée? Des plaisirs 
que les aveugles et les malvoyants appré-
cient eux aussi. 

Pour les personnes aveugles amatrices de 
randonnées, il n’est toutefois pas toujours 
facile d’intégrer de tels moments de loisirs 
et de détente dans leur quotidien. Elles 
ont besoin d’accompagnateurs pour les 
guider sur les sentiers de randonnée d’un 
pas sûr et leur faire découvrir les beautés 
de la nature en chemin. Souvent, il n’y a 
personne qui puisse jouer ce rôle dans leur 
entourage.

C’est ici qu’intervient l’Action Caritas Suis-
se des Aveugles (CAB). Grâce à son réseau 
d’accompagnateurs bénévoles, elle permet 
aux aveugles et aux malvoyants de profiter 
sans souci d’une semaine de randonnée.

Fête d’anniversaire sur la Hirschenplatz

Pourquoi nous dépendons des dons

J’aimerais aider!
  Veuillez m’envoyer votre brochure de testament. 

  Je souhaite un entretien consultatif confidentiel. 

  J’aimerais soutenir la CAB. Veuillez me contacter.
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Merci de cocher la case désirée et Téléphone 044 466 50 60 
d’envoyer à l’adresse ci-dessous: Compte dons: 80-6507-7  
Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) 
Secrétariat Générale 
Schrennengasse 26, 8003 Zurich

L’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) 
a été fondée en 1933. Elle a pour objectif 
de soutenir les adultes aveugles et sourds-
aveugles, de leur proposer des cours et 
des formations continues tout en les ai-
dant à s’intégrer dans la vie sociale.

Nous aidons les personnes aveugles, mal-
voyantes, malentendantes-malvoyantes et 
sourdes-aveugles à avancer dans la vie.

 Mise en place et entretien d’un réseau 
de relations sociales
 Service de conseil personnalisé
 Echange d’informations et d’expériences
 Motivation réciproque pour relever de 
nouveaux défis
 Offre de formations continues adaptées
 Défense ciblée des intérêts
 Ensemble découvrir la nature

Collaboration avec l’hôpital 
Triemli
La collaboration avec la clinique ophtal-
mologique de l’hôpital Triemli à Zurich 
est très importante pour nous. Lors d’une 
conférence sur le diabète et la cécité, le 

Professeur M. Becker, médecin chef, a 
montré à la CAB pourquoi cette maladie 
peut rendre aveugle et, d’un point de 
vue clinique, ce que l’on peut faire pour 
la combattre. La conférence a suscité un 
grand intérêt. Elle a montré que même 
les personnes voyant correctement sont 
préoccupées par ce sujet. C’est avec plaisir 
que le Professeur Becker a pris le temps de 
répondre aux nombreuses questions.

Nouveau membre 
du patronage
Les membres du patronage sont inti-
mement convaincus de l’importance de 
l’activité de l’Action Caritas Suisse des 
Aveugles (CAB) et, grâce à leur engage-
ment, ils contribuent à améliorer la qualité 
de vie des personnes aveugles et sour-
des-aveugles en Suisse.

Nicolas Betticher est porte-parole de la 
Conférence des Evêques Suisses, Secréta-
riat général de la Conférence des Evêques 
Suisses, Fribourg. Pour lui, c’est important 
que les aveugles, les personnes atteintes 
d’un lourd handicap visuel, les malenten-
dants-malvoyants ou les sourds-aveugles 

M. Nicolas Betticher, docteur en théolo-
gie, porte-parole de la Conférence des 
Evêques Suisses, Secrétariat général 
de la Conférence des Evêques Suisses, 
Fribourg.

Le Professeur 
Matthias Becker, Médecin chef
Hôpital Triemli Zurich 
Département Disciplines Opératoires
Clinique ophtalmologique

Les contes sont le reflet des expériences humaines
Ruth Häuptli, présidente de la CAB, est 
née avec une maladie oculaire congénita-
le. Il s’avéra très vite qu’elle ne pourrait pas 
fréquenter l’école «normale». Ses parents 
firent tout pour l’aider et l’inscrivirent au 
Blindenheim Sonnenberg, une institution 
pour aveugles. La petite fille était studieuse 
et animée d’une grande envie d’apprendre. 
Sa gaieté et son naturel faisaient souvent 
la joie des autres pensionnaires.

Après sa scolarité, elle occupa un poste 
de téléphoniste chez Ringier, un travail 
qui lui plaisait énormément. Elle a formé 
de nombreuses téléphonistes ne souffrant 
d’aucun handicap visuel et leur a appris les 
bases de la communication avec autrui.

Son mari et sa fille, tous deux dotés d’une 
bonne vue, ont été et sont encore au-
jourd’hui un merveilleux cadeau pour Ruth 
Häuptli. Monsieur Häuptli est toujours là 
pour aider son épouse et s’avère un ami 
attentionné dans les moments difficiles. 

Ruth Häuptli est active bénévolement 
dans de nombreuses organisations pour 
aveugles. Elle est convaincue que les 
personnes aveugles, malvoyantes, sour-
des-aveugles et malentendantes-mal-
voyantes méritent ce qu’il y a de mieux.

Elle suit régulièrement les cours au Centre 
international pour aveugles (IBZ) de Land-
schlacht, en Thurgovie. Administré par la 
CAB, c’est un lieu idéal car il est adapté 
aux besoins des personnes aveugles et 
sourdes-aveugles. Récemment, Madame 
Häuptli a suivi le cours «Märchenwege 
– Lebenswege“ (Les contes et la vie). À 
l’origine, les contes étaient destinés à des 
adultes. Leurs symboles expriment nos 
expériences, nos points de vue, nos peurs 
et nos espoirs. Que signifie l’histoire de la 
fille d’un roi prisonnière d’un dragon ou 
celle de l’enfant venant au monde sous la 
forme d’un âne? Être solidaire et s’aider 
les uns les autres, chercher et trouver sa 
propre voie, tels sont les thèmes que les 

contes de tous les peuples abordent pour 
nous guider.

Ruth Häuptli a été enthousiasmée par ce 
cours parce que les contes ont suscité de 
vives discussions. Ensemble, les partici-
pants ont fait des découvertes susceptib-
les de les aider à vivre et qu’ils mettent en 
pratique. Cela fait du bien de savoir que 
l’on n’est pas seul.

Le samedi 8 juin, de 11 heures à 17 heures, nous fêterons nos 80 ans 
d’existence sur la Hirschenplatz à Zurich. Dans la tente obscure, vous vous 
rendrez compte de ce qu’être aveugle veut dire. Faites un saut. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir.
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Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions: 
Téléphone 044 466 50 60 
info@cab-org.ch

Sur les chemins en toute sécurité avec les accompagnants.

Chère lectrice, cher lecteur,
 

Cette année, l’Ac-
tion Caritas Suis-
se des Aveugles 
(CAB) fête ses 80 
ans d’existence. 
Au cours de toutes 
ces années, nous 
avons pu, grâce à 

votre soutien, aider des milliers de 
personnes aveugles, malvoyantes, 
malentendantes et sourdes-aveugles.

La Suisse compte plus de 300 000 
personnes aveugles ou atteintes 
d’un lourd handicap visuel et plus de 
10 000 personnes sourdes-aveugles 
ou malentendantes-malvoyantes. Au-
jourd’hui, si certaines affections peu-
vent être guéries, il y aura toujours 
des maladies et des accidents se 
heurtant aux limites de la médecine. 
Cela peut toucher tout un chacun 
à n’importe quel moment. Pour les 
personnes concernées et leurs pro-
ches, c’est difficile à vivre. Souvent, 
l’aide de la CAB commence par un 
coup de téléphone.

Nous souhaitons vous remercier, 
chers donateurs et donatrices, pour 
votre fidélité et votre soutien finan-
cier régulier. Nous espérons pouvoir 
continuer à compter sur votre aide 
dans le futur.

Nous fêterons notre anniversaire le 
samedi 8 juin sur la Hirschenplatz à 
Zurich. N’oubliez pas de réserver cet-
te date! Vous êtes tous cordialement 
invités.

Ruth Häuptli, présidente

POINT DE VUE
2e édition, mai 2013

La CAB est pour moitié subventionnée par l’assurance invalidité. Pour le reste, la CAB 
dépend du soutien financier de donatrices et donateurs privés. Tous les membres du 
comité sont eux-mêmes atteints d’un handicap visuel. Ils travaillent bénévolement. 
Les 7 sections de la CAB comprennent au total près de 1000 membres. Toutes les 
prestations, comme les cours/la formation, la production et le prêt de livres assurés 
par deux bibliothèques pour aveugles et le suivi personnel à domicile sont gratuits ou 
très avantageux pour les membres. Nous sommes là pour les aveugles: telle est notre 
maxime, qui, dans le même temps, représente un défi et un engagement constants. 
Et c’est seulement grâce aux dons que l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) peut 
poursuivre son importante activité: soutenir et encourager les personnes aveugles, 
malvoyantes, malentendantes-malvoyantes ou sourdes-aveugles.

www.cab-org.ch


