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NOS MISSIONS CLÉS:

• Gestion de deux bibliothèques  
 pour aveugles à Landschlacht 
 et à Collombey

• Organisation de cours pour  
 aveugles, malvoyants et   
 sourds-aveugles

• Conseil et accompagnement  
 à domicile pour personnes 
 aveugles et sourdes-aveugles

• Gestion du centre  
 international des aveugles  
 à Landschlacht

• Assistance des 7 sections   
 régionales pour l’échange  
 et la recherche de la raison   
 d’être

Depuis 1933 l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) aide les aveugles, 
malvoyants, et sourds-aveugles à avancer dans la vie.

En tant qu’organisation d’entraide, l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB)  
est un lieu où des milliers de concernés se rencontrent et où ils bénéficient de  
l’encadrement d’accompagnateurs et d’auxiliaires voyants.

En leur proposant des cours de formation, des rencontres régionales et un accom- 
pagnement personnel, la CAB aide les personnes concernées à vivre le plus  
autonome possible et à puiser force et courage pour affronter le quotidien grâce  
à la rencontre avec d’autres handicapés.

Parler avec les mains - alphabet de Lorm.
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Nous vous remercions de tout cœur de votre soutien.

Chères donatrices, chers donateurs,
Chaque jour, nous entendons parler de l’importance de nos services. Cela nous 
motive à nous engager encore plus pour les besoins des personnes aveugles et 
sourdes-aveugles.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Pour les personnes aveugles, sourdes-aveugles et malvo- 
yantes-malentendantes il est très important de vivre une vie la 
plus autonome possible. Grâce aux nombreuses nouveautés 
technologiques, notamment les téléphones portables, les 
personnes aveugles et sourdes-aveugles sont beaucoup plus 
indépendantes. Auparavant, les aveugles étaient forcés de 
chercher les informations nécessaires sur leur ordinateur à la 
maison. L’avantage du portable est qu’on l’a toujours sur soi.

Malgré ces progrès remarquables, les contacts humains 
restent indispensables pour les personnes aveugles et sour-
des-aveugles. Elles ont besoin d’aide professionnel dans leur 
entourage. Le plus important reste l’intégration dans la 

société. Les temps changent et les inventions nouvelles sont 
nombreuses. Il va de soi qu’il ne faut pas courir sans cesse 
derrière les nouvelles tendances. Toutefois, nous encoura-
geons nos membres aveugles et malvoyants d’utiliser ces 
nouvelles technologies.

Nous conseillons les personnes intéressées et les aidons à 
trouver l’école adéquate qui offre des cours pour l’utilisation 
d’un ordinateur ou d’un portable.

Nous vous remercions pour votre soutien!

Ruth Häuptli, présidente

Be My Eyes: App gratuite iOS  
(iPhone et iPad). Une solution Android 
est en travail. www.bemyeyes.org

Beacon Zone: App gratuite iOS 
(iPhone et iPad) et Android.
www.beaconzone.io

Greta: App gratuite iOS (iPhone)  
et Android. 
www.gretaundstarks.de/greta

Blitab: commercialisation fin 2016.  
www.blitab.com

Quoi de neuf?

•  Que de choses se sont passées ces der-
nières décennies dans le domaine de la 
technologie pour personnes aveugles et 
malvoyantes. Chaque année, apparaissent de 
nouveaux outils et App sur le marché, déve- 
loppés spécifiquement pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. Nous aimerions vous 
présenter quelques-unes de ces applications 
très intéressantes.

Je vois ce que tu ne vois pas  
(encore)

•  Avec la fonction VoiceOver, les personnes 
aveugles et malvoyantes peuvent utiliser les 

toutes nouvelles App, comme par exemple 
«Be my Eyes». Cette App suit l’idée de com-
munauté mondiale et permet aux personnes 
aveugles de contacter une personne voyante. 
Le principe est simple: la personne voyante 
prête ses yeux à la personne aveugle.

•  «Pouvez-vous me dire si j’ai une boîte 
de tomates ou de lait de noix de coco dans 
la main?» «Dans quelle bouteille se trouve 
l’eau gazeuse et dans laquelle celle non 
gazeuse?» «Est-ce que j’ai bien  sorti le pull 
bleu de l’armoire et non le rouge?» Ce sont 
des questions que se posent les personnes 
concernées plusieurs fois par jour et qui sont 
un grand défi pour elles. Le voisin ou parent 
n’est pas toujours disponible pour ce genre de 
renseignement.

•  Cela fonctionne de la manière suivante: 
Dès que la personne aveugle pose une 
question via App, elle est connectée avec 
une personne voyante, qui peut répondre 
à sa question par vidéo. Cette App a été 
développée au Danemark et il faudra voir si ce 
projet aura du succès. Toutefois, les chiffres 
parlent pour eux-mêmes: A ce jour, plus de 
289’900 personnes voyantes sont enregistrées 
et plus de 22’000 personnes aveugles. 

Profiter des actions en passant

•  Une autre App très intéressante est 
«Beacon Zone», installée dans la Ville de 
Zurich, dans le district de Wiedikon, entre la 
Manesseplatz et la gare de Wiedikon. Plus de 
23 magasins participent à ce projet nommé 
«Wiedikon Valley». Une fois installée via Blue-
tooth, cette App envoie des messages Push en 
passant devant le magasin concerné, comme 

par exemple une action spéciale de l’opticien 
ou le menu du jour d’un restaurant. Certains 
magasins ou restaurants profitent du potentiel 
des personnes aveugles et leur envoient des 
messages audio. Le kiosquier du quartier a 
préparé le message: Frappez à la vitre et le 
chef viendra ouvrir la porte. L’agence d’assu-
rance Axa rend la personne aveugle attentif 
que son personnel vient volontiers chercher 
une personne aveugle à la porte.

Regarder un film sans barrières

•  Une autre App, qui fait frapper le coeur des 
personnes aveugles plus fort, est nommée 
«Greta». Jusqu’à présent, les fans du cinéma 
ne pouvaient voir les films qu’en acceptant  
de longs passages de pause, ceux sans dia- 
logues. «Greta» profite des moments sans 
dialogues pour expliquer au spectateur des 
détails comme les gestes visibles, la tenue ou 
certaines expressions du visage. Grâce à cette 
application, les cinéphiles peuvent suivre les 
films différemment. 

•  Le nombre de films «Greta» est encore 
gérable. Toutefois, il existe un choix consi- 
dérable, un bon mélange de films de diver- 
tissements et de films plus sérieux. L’utili- 
sation de cette App est très simple: une fois 
installée, l’utilisateur reçoit des informations 
hebdomadaires sur les nouveautés. Avant 
d’aller au cinéma, ou avant d’installer un film 
dvd à la maison, il suffit de l’installer sur son 
portable. Très pratique est l’application de la 
bande sonore automatique. Celle-ci reconnaît 
le film et même en cas d’une panne technique, 
le film continue avec la même vitesse du film 
original.

La tablette pour aveugles

•  Grâce à des outils techniques très avancés, 
l’Internet est accessible aux personnes 
aveugles et malvoyantes. Il existe des 
programmes d’agrandissements pour zoomer 
le contenu visible sur l’écran. D’autre part, 
il existe des programmes de lecture, qui 
permettent d’écouter le contenu d’une page 
moyennant une voix synthétique. Une ligne en 
braille aide les personnes sachant lire d'écritu-
re braille. Pourtant, cet outil coûte très cher et 
n’est pas très pratique, notamment quand on 
est en voyage. 

•  Kristina Tsvetanova, inventeur et directrice 
du projet «Blitab» veut changer cela, en 
collaboration avec son collègues détudes Slavi 
et son frère Stanislav Slavev. Ils ont développé 
la première tablette braille pour les personnes 
aveugles, sourdes-aveugles et malvoyantes.

•  Le brevet pour cette tablette a été déposé 
récemment, raison pour laquelle la source 
d’informations est très modeste. Ce que nous 
savons, cest que l’écran peut être touché 
(touch screen) et ensuite, des petites bulles, 
représentant les lettres braille, sortent de 
l’écran. Ces bulles sont assez dures pour 
être lues avec les doigts. En appuyant sur un 
bouton, ces signes peuvent être effacés à tout 
moment. De plus, le logiciel intégré reconnaît 
le contenu d’un site Internet, d’un document 
Word ou autres et peut le présenter en braille.

•  Les inventeurs de «Blitab» ont gagné des 
douzaines de prix internationaux. Ils espèrent  
trouver assez de sponsors pour pouvoir lancer 
le produit sur le marché fin 2016. 
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Une semaine de plaisirs

•   Comme chaque année, la semaine de ren-
contre de jeunesse a été une réussite totale. 
Plus de 30 jeunes de la Suisse, d’Autriche et 
d’Allemagne se sont rencontrés au bord du lac 
de Constance et ont eu l’occasion d’échanger.

•   Cette année, le thème a été «Vivre dans  
le désert». Des discours et excursions dans les 
environs ont été organisés à ce sujet. Le plus 
important pour ces jeunes est la rencontre  
et l’échange. L’atmosphère a été très agréable 
et a permis une bonne dynamique de groupe. 
Pour les exercices, les participants se sont 
aidés mutuellement. Les rires n’ont pas 
manqués et tout le monde était d’accord: 
«Nous reviendrons l’année prochaine!».

Entraînement de compétences  
importantes dans la vie quotidienne

•   En mai de cette année a eu lieu au centre 
international des aveugles IBZ à Landschlacht 
la semaine d’activités physiques. Durant ce 
cours, les participants ont eu la possibilité 
de pratiquer diverses activités sportives, des 
entraînements physiques et spirituels, ainsi 
que des randonnées dans la belle région du 
lac de Constance. Le soir, les activités ont  
continuées, comme par exemple la participation 
à un concert, la lecture à haute voix ou tout 
simplement à passer un moment convivial.

•   Un point culminant et particulier pour 
les personnes aveugles est la gymnastique 
aquatique. Pour la plus part d’entre elles, il 
est difficile d’aller à la piscine pour pratiquer 
ce sport. Les exercices dans l’eau favorisent 
l’équilibre, l’endurance, la stabilité et l’agilité. 
Ces exercices aident à rehausser l’estime 
de soi.

•   De nombreux participants ont été ravis de 
la danse folklorique internationale et se sont 
laissé emporter par l’enthousiasme. La danse, 
c’est beaucoup plus qu’une série de pas.  
Elle stimule et détend tous les muscles du 
corps, favorise le sens du rythme et renforce 
la mémoire. 

•   Ceux qui voulaient encore plus d’activités 
physiques ont eu la possibilité de faire du 
tandem. Avec le civiliste pilote, l’excursion a 
été adaptée à la possibilité du participant. 

•   Durant les leçons, chaque participant a 
droit à son guide personnel. C’est très im-
portant pour qu’il puisse se sentir en sécurité 
et finalement pour sa réussite. Ainsi, les 
premières incertitudes ont pu être éliminées 
très vite. 

•   La semaine d’activités physiques de la 
CAB a énormément de succès. Elle est très 
importante, notamment pour les personnes 
aveugles d’un certain âge et de différentes 
conditions physiques, car elle est parfaitement 
adaptée à leurs besoins. 

Moyennant la nouvelle App «Be My Eyes», les personnes voyantes aident 
les personnes aveugles par vidéo.

«Blitab» est la première tablette Braille.
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