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Chères lectrices, chers lecteurs,

Les mosaïques, toutes ces images faites de frag-
ments de pierres, m’ont toujours particulière-
ment fascinée lorsque j’étais petite. Mes parents 
m’avaient offert un jeu de mosaïques à créer 
soi-même. Comme je distinguais encore à l’épo-
que de petits restes de couleurs et de formes, 
c’était un véritable enchantement. Aujourd’hui 
encore, je reste émerveillée par ces fresques, 
notamment par les précieuses mosaïques de 
l’époque romaine qui ont été découvertes dans 
ma ville, Zofingue.

Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? 
Je compare souvent notre organisation Action 
Caritas Suisse des Aveugles (CAB) à une mosaï-
que. En 2018, nous avons dû nous séparer de 
deux pierres importantes qui faisaient partie de 
notre mosaïque, deux fragments qui ont marqué 
la CAB: le Centre international pour aveugles 
IBZ à Landschlacht fin septembre, puis nos 
deux bibliothèques en fin d’année. Ces deux 
disparitions douloureuses changent l’image de 
la CAB aux yeux de tous. Nous sommes cepen-
dant très motivés à recréer une belle mosaïque, 
une belle image d’ensemble de la CAB, en nous 
concentrant sur d’autres domaines d’activité 
essentiels pour les personnes malvoyantes et 
aveugles. Nous nous orientons de plus en plus 
vers le conseil et l’accompagnement, les cours, 
mais aussi le renforcement de l’auto-assistan-
ce et les opérations de relations publiques. Je 
suis convaincue que nous pouvons continuer à 
présenter une mosaïque complète et pleine de 
couleurs.

Par votre bienveillance et votre sympathie 
envers la CAB, chères lectrices, chers lecteurs, 
vous contribuez grandement à ce que nous 
réussissions, à l’avenir et malgré ces événements 
cruciaux, à donner une belle image de la CAB, 
une belle mosaïque, haute en couleur. Et je vous 
en remercie du fond du cœur.

Ruth Häuptli
Présidente de la CAB

Éditorial
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L’année 2018 a été mouvementée pour la CAB. 
La fermeture du Centre international pour 
aveugles IBZ et le transfert des bibliothèques 
avaient certes été décidés en 2017, mais les 
solutions d’adaptation manquaient encore en 
2018.

L’IBZ a fermé ses portes, et nous avons donc 
donné nos cours à d’autres endroits. De même, 
les bibliothèques de Landschlacht et de Col-
lombey ont été transférées à la SBS. L’intégra-
tion des anciennes bibliothèques de la CAB a 
été très bien préparée et suivie de près par la 
CAB et la SBS (Bibliothèque suisse pour per-
sonnes aveugles, malvoyantes et empêchées 
de lire de Zurich). Les anciens employés perma-
nents de la CAB se sentent déjà entre de bon-
nes mains avec la SBS, certains ayant même de 
nouvelles perspectives de carrière.

Le personnel dédié aux cours a très bien 
préparé le passage de l’IBZ à d’autres hôtels et 
consciencieusement accompagné les anima-
teurs et les participants. Nous remercions par-
ticulièrement tous les fidèles participants à nos 
cours ainsi que nos bénévoles, qui continuent 
à nous accorder leur confiance et à s’engager 
corps et âme pour que cette transition soit une 
réussite.

Dans le domaine du conseil, l’année a été rela-
tivement calme. Catherine Hägler avait décidé 
à l’automne de partir en retraite anticipée. 
Celle qui lui a succédé a pris ses fonctions en 
janvier 2019.

Une grande étape pour la CAB a été l’obten-
tion de la certification ZEWO, qui nous a été 
décernée à la mi-décembre 2018 pour cinq 
ans. Notre résultat annuel 2017 nous a permis 
de justesse d’en remplir les critères. Cela a été 
un grand soulagement, car les critères ZEWO 
seront également rigoureusement appliqués 

par l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) à l’avenir.

Le résultat annuel de cet exercice comptable a 
encore une fois été positif, bien que les coûts 
de restructuration aient laissé des traces. Les 
années aux déficits à six chiffres sont désor-
mais derrière nous. Nos principales préoccu-
pations financières pour 2019 concernent les 
négociations des contrats avec l’OFAS pour la 
période contractuelle 2020-2023. Les conclusi-
ons de ces négociations influeront considérab-
lement sur les futurs résultats de la CAB.

Notre collaboration, dans le cadre des négo-
ciations contractuelles avec l’OFAS, avec les 
organisations partenaires œuvrant pour le bien 
des aveugles s’est faite dans la bienveillance, 
la confiance et le respect. La CAB, tout petit 
organisme en comparaison, est perçue comme 
un partenaire fiable et compétent.

Rudolf Rosenkranz
Directeur

La Direction générale

Une année pleine de changements
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La chance de pouvoir prendre un 
nouveau départ

Formation et loisirs

Une affirmation audacieuse, mais tout à fait 
légitime lorsque l’on pense aux multiples façons 
qu’ont les gens de prendre leur destin en main 
ou de le subir. La plus facile et la plus commu-
ne est d’agir en victime. Certaines personnes 
essayent également de suivre le mouvement, 
mais n’ont pas forcément la force de suivre 
pleinement les évolutions qu’elles n’arrivent pas 
à comprendre. D’autres enfin voient dans les 
événements douloureux une chance de rebon-
dir. Ce sont ces personnes-là qui, d’une part, 
ressortent plus grandes des défis que cette vie 
leur a lancés et qui, d’autre part, sont bien plus 
heureuses que leurs contemporains.

«Rien n’est permanent, sauf le changement» 
reconnaissait déjà le philosophe grec Héraclite 
durant l’Antiquité. Le changement fait partie de 
notre vie. La façon dont nous nous en empa-

rons est un choix que nous faisons déjà souvent 
rien que par nos pensées et nos paroles. Dire 
«je dois» ou «il faudrait que» nous amène sou-
vent très vite à agir en victime. Nous pouvons 
très facilement les remplacer par «je peux». 
Comme les dernières recherches sur le cerveau 
le montrent, ces mots ont une grande influence 
sur notre façon de penser, de ressentir et d’agir. 
La bonne nouvelle, c’est qu’accepter le chan-
gement, ça s’apprend. Et l’année 2018 a été 
l’occasion de nous y entraîner!

Du changement au secrétariat 
des cours
Pendant que vous lisez ces lignes, nous rassem-
blons les premiers avis sur nos nouveaux lieux 
de cours et sommes déjà très occupés par la 
planification de l’année 2020. Ici, c’est toutefois 
l’année 2018 qui nous intéresse. 

«La cause première du malheur n’est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet.»
Eckhart Tolle
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Formation et loisirs

En début d’année, nous avons passé la plupart 
de notre temps à rechercher de nouvelles mai-
sons pour l’année qui arrivait. C’était une bonne 
période; nous avions à cette époque (bien que 
limitée, nous le savions) le soutien d’une colla-
boratrice du programme d’intégration de l’AI. 
En étroite collaboration avec Cora Britz, elle 
a géré le secrétariat des cours avec ferveur et 
engagement. Le changement s’est opéré en 
mai: nos deux collaboratrices du secrétariat des 
cours avaient déjà quitté la CAB presque au 
même moment.

De la chance dans notre malheur
Sachant que les employés de l’ancien Centre 
international pour aveugles IBZ étaient en 
recherche d’emploi, nous avons demandé à 
Gabi Waber si elle souhaitait reprendre le poste 
laissé vacant à Zurich. Pour notre plus grand 
plaisir, elle a accepté, et fait donc partie de 
notre équipe depuis mai 2018. Elle est compé-
tente et dirige avec efficacité le secrétariat des 
cours; c’est elle la personne à contacter pour 
toute question relative aux lieux des cours, aux 
déplacements, aux accompagnateurs et à bien 
d’autres sujets encore.

Aimés, fiancés, mariés
Comme pour une nouvelle relation amou-
reuse, bâtir des relations prend du temps. 
Certains lieux de cours nous ont été recom-
mandés, certains autres ont été découverts par 

nous-mêmes. Nous avons passé de nombreuses 
heures à vérifier, à comparer les maisons de 
séminaires, à établir des listes, pour finalement 
constater que l’investissement nécessaire et les 
exigences qui s’imposaient pour trouver le bon 
hébergement pour chaque cours allaient être 
bien trop importants pour nous. Nous avons 
donc décidé de nous limiter à quelques hôtels. 
Il apparaît par ailleurs que les maisons sont 
elles aussi intéressées par des relations solides 
à long terme. Ce n’est pas la même chose que 
de réserver des vacances à titre personnel: là, 
nous voyageons avec minimum dix personnes 
qui ont des besoins spécifiques, et le même 
nombre d’accompagnateurs. De nombreuses 
négociations échouaient dès que nous deman-
dions si les chiens guides d’aveugles étaient 
admis, car dans un nombre étonnamment élevé 
d’établissements, les chiens étaient strictement 
interdits. Les organisations pour aveugles font 
vraiment tout ce qu’elles peuvent pour que 
les besoins de leurs membres soient là aussi 
satisfaits. Toutefois, la loi permet à chaque 
établissement ou hôtel de décider librement s’il 
autorise les animaux ou non. Nous étions donc 
d’autant plus heureux que certaines maisons 
s’efforcent de se rendre accessibles aux person-
nes malvoyantes et fassent également tout leur 
possible pour se renseigner sur le sujet sans 
attendre. Nous avons été conquis.

Et le prix des cours dans tout ça? 
Sera-t-il plus élevé?
LA CAB s’efforce toujours de maintenir les prix 
de ses cours aussi bas que possible pour les 
participants. Notre philosophie n’a pas changé. 
Notre volonté est que les personnes aveugles et 
malvoyantes aient accès à des offres de loisirs 
et de formation continue comme les personnes 
voyantes: c’est notre objectif. Comme tout le 
monde, elles doivent payer un prix adapté et 
correspondant aux conditions du marché – mais 
pas plus cher. Notre organisation, financée 
par le secteur public (l’AI) et par de nombreux 
fidèles donateurs, prend en charge l’intégra-
lité des dépenses, frais et coûts de logement 
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et de transport spécifiques aux aveugles qui 
découlent de l’animation d’un cours, de sa 
co-animation ainsi que de la participation 
de tous les accompagnateurs. Elle conçoit et 
finance également leur formation professi-
onnelle et continue. Nous en parlons d’ailleurs 
plus loin. Nous voulons toutefois évoquer le 
fait que notre secrétariat des cours n’est pas un 
secrétariat comme les autres. Les besoins et les 
capacités techniques de nos participants sont 
très variés et nous essayons le plus possible de 
tenir compte de tout le monde. Il est fréquent 
qu’un simple courrier du secrétariat soit traité 
en quatre versions différentes: en gros carac-
tères, par e-mail, en braille et en version audio 
(CD). Pour cela, nous donnons beaucoup d’in-
formations détaillées par téléphone. Imaginez: 
vous êtes aveugle et vous rendez en transports 
en commun à un cours de formation continue. 
Chacun comprendra aisément que dans ce cas, 
les participants à nos cours ont besoin de plus 
d’aide et de sécurité que les autres.

Formation et loisirs 2018
Nous avons presque exactement atteint le 
nombre de journées de cours négociées avec 
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 
Comme annoncé dans le dernier rapport an-
nuel, la plupart des cours ont pu avoir lieu 

au Centre international pour aveugles IBZ 
à Landschlacht. Dès le printemps/été, nous 
avons rendu régulièrement visite à nos grou-
pes de cours, et avons essayé d’accompagner 
les participants dans leurs adieux à leur centre 
favori, tout en les motivant et en les incitant 
à donner une chance à ce renouveau et à ne 
pas douter du fait que ces expériences con-
viviales peuvent avoir lieu dans d’autres end-
roits tout aussi beaux et agréables. Nous leur 
avons montré des photos des nouveaux lieux 
de cours, avons beaucoup parlé de tous ces 
beaux endroits qu’ils découvriraient et avons 
également essayé d’apaiser leurs éventuelles 
craintes. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
pour la plupart d’entre eux, les trajets repré-
sentent déjà un véritable défi. Les personnes 
aveugles et malvoyantes doivent chaque fois 
apprendre les nouveaux chemins qu’elles veu-
lent parcourir seules. À la perte de leur centre 
pour non-voyants favori est venue s’ajouter la 
peur de perdre en autonomie. Nous prenons 
ces craintes très au sérieux et veillons à ce 
que nos participants reçoivent le soutien dont 
elles ont besoin même pour les trajets. En plus 
d’organiser les cours, nous coordonnons les 
déplacements jusqu’aux lieux concernés, afin 
que personne n’ait à voyager seul. Nos fidèles 
accompagnateurs et nos nombreux bénévoles 
nous aident dans cette démarche.



Le bénévolat à la CAB
«Le travail bénévole est une contribution socia-
le en faveur du prochain et de l’environnement. 
Cette contribution est limitée dans le temps et 
non salariée. Le travail bénévole complète et 
enrichit le travail payé, mais ne le concurrence 
pas»; telle est la définition donnée par Benevol 
Suisse.

Sans nos bénévoles, nous ne pourrions plus 
proposer de semaines de randonnée. Notre 
offre de cours telle qu’elle est aujourd’hui 
(environ 35 cours en bloc et semaines de ran-
donnée ainsi que 15 à 18 journées de cours) 
serait inenvisageables sans nos collaborateurs 
bénévoles. Selon le Pr Markus Freitag, de l’In-
stitut de sciences politiques de l’Université de 
Berne, le profil typique d’un bénévole en Suisse 
est le suivant: suisse allemand(e), âgé(e) de 40 à 
64 ans, ayant suivi une formation et étant bien 
intégré(e) socialement, plutôt de confession 
protestante et habitant à la campagne (colloque 
sur le bénévolat en Suisse «Freiwilligenarbeit in 
der Schweiz», 2015). Auparavant, ces person-
nes étaient plutôt des femmes, ce qui a beau-
coup changé du fait des possibilités d’évolution 
professionnelles qui leur sont accordées de nos 
jours. Heureusement, le bénévolat plaît désor-
mais également aux hommes, et nous comp-
tons quelques jeunes retraités parmi nos fidèles 
collaborateurs. Ils enrichissent fortement notre 
équipe, tant dans la pratique qu’en termes de 
dynamique de groupe. Le Pr Markus Freitag a 
également mis en avant les risques que présen-
te cette évolution, et a alerté quant aux chiff-
res en baisse. Comme raisons à cela, il évoque 
notamment le manque de temps de chacun, 
ainsi que la prospérité et le soutien de l’État, 
qui selon lui sont des signes que la société se 
préoccupe de moins en moins d’autrui, mais 
aussi que les identités locales se perdent, ce qui 
amène de plus en plus les gens à se comporter 
de façon égocentrique.

De notre côté, notre expérience est heureu-
sement tout autre. Cette année, nous avons 

même rencontré de nombreuses personnes 
fantastiques, motivées, souvent jeunes et très 
bien formées, qui ont reconnu cette tendance 
et qui veulent justement prendre le virage in-
verse. Ils reconnaissent le privilège qu’ils ont de 
réussir leur vie professionnelle et souhaitent en 
transmettre une partie, ou alors ils cherchent 
dans le travail bénévole (en accompagnant par 
exemple une personne aveugle lors d’une se-
maine de randonnée) une façon de compenser 
leur vie professionnelle. Peu d’entre eux vien-
nent simplement pour se former. Nous sommes 
ravis de cette tendance et nous efforçons d’ad-
apter notre offre de formations continues aux 
besoins de ces personnes. Travailler bénévole-
ment, ce n’est pas travailler gratuitement. Les 
bénévoles souhaitent s’identifier à l’organisa-
tion au sein de laquelle ils sont actifs. Ils ont le 
droit d’être aidés, de se former, et ont même un 
certain droit de regard sur nos activités, selon 
la CRS (Croix-Rouge suisse). Ce sont eux qui, à 
la base, expérimentent nos cours de formation 
continue, qui aident les animateurs du cours 
par leur position, en apportant leur expérience 
sur des sujets propres aux personnes aveugles. 
Pour les participants à nos cours, ce sont des 
personnes de confiance indispensables.

«Ce ne sont pas les gens heureux qui 
sont reconnaissants, ce sont les gens 
reconnaissants qui sont heureux.»
Francis Bacon, philosophe anglais (1561-1626)

C’est dans cet esprit que nous remercions 
tous ceux qui soutiennent notre cause avec 
bienveillance, que ce soit les pouvoirs publics 
(représentés par l’Office fédéral des assurances 
sociales), nos nombreux et fidèles donateurs, 
nos animateurs de cours, impliqués et compé-
tents, ou encore nos nombreux bénévoles. Un 
grand merci également aux employés de l’hôtel 
Allegro à Einsiedeln et à ceux du centre Ländli à 
Oberägeri.

Andrea Vetsch
Responsable des cours
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Conseil et accompagnement

En matière sociale, la situation personnelle de 
chaque client(e) est au cœur des discussions. 
Cela signifie que nous, travailleuses sociales, di-
scutons individuellement avec chaque client(e) 
et tenons compte à la fois de leur situation, de 
leurs besoins et de leurs ressources. Ensemble, 
nous trouvons ainsi des solutions et planifions 
les étapes suivantes. Cela permet d’offrir à 
notre clientèle un conseil pratique durable à 
bas seuil.

Les situations personnelles et les besoins de 
chaque client(e) leur sont propres; les sujets 
abordés lors des séances de conseil sont donc 
très variés. Il est régulièrement question de 
logement, de vie sociale ou d’argent. C’est à ce 
genre de demandes que répondent nos cent-
res d’assistance pour le maintien à domicile ou 
notre accompagnement dans les recherches 
de nouveau logement, quand une personne ne 
peut plus habiter chez elle. Les questions de 
protection sociale ou d’accès à une assistance 

Un exemple dans le domaine 
du conseil social
Le conseil social fait partie des services que la CAB propose aux personnes 
malvoyantes, aveugles, malentendantes-malvoyantes et sourdes-aveugles en Suisse 
alémanique. Ainsi, elle leur apporte un soutien personnalisé et les aide à conserver 
ou à retrouver leur indépendance.
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vice de conseil social de la CAB. Début 2019, 
Nina Zimmermann a intégré l’équipe et occupe 
désormais ce poste. Elle apporte sa grande 
expérience de travailleuse sociale dans divers 
domaines et sera prochainement présentée 
dans «Point de vue». 

Il apparaît sans cesse, au quotidien, que le 
service de conseil social de la CAB est très 
apprécié de la clientèle. Cela se remarque dans 
les retours que nous avons. De nombreuses 
personnes se disent reconnaissantes que nous 
nous déplacions à domicile. Nous ne le faisons 
que lorsque cela n’est pas possible autrement, 
ce qui est la plupart du temps le cas. Il ressort 
régulièrement des retours que nous avons eus 
qu’il est plus simple pour les personnes de se 
confier sur des sujets difficiles lorsqu’ils sont 
dans leur environnement quotidien. Par ailleurs, 
nombre de ses client(e)s ont une histoire de 
longue date avec la CAB. Une cliente a juste-
ment indiqué récemment qu’elle était ravie de 
pouvoir faire appel au service de conseil social 
quand elle en avait besoin. Parfois, elle a juste 
une question, traitée dans la foulée; parfois, 
cela prend plus de temps. 

L’année dernière aussi, il y a eu quelques chan-
gements, principalement de nature structurelle, 
qui ont provoqué l’incertitude de la clientèle 
et ont nécessité la mise en place de certaines 
nouveautés. Un défi que nous avons relevé 
avec l’aide de nos client(e)s. Dans ce cadre, il a 
été important de rester focalisés sur le véritable 
enjeu de notre service de conseil social, à savoir 
aider les personnes à conserver ou à retrouver 
leur indépendance.

Evelin Hösli
Codirectrice du service Conseil 
et accompagnement

financière sont abordées, de même que des 
questions d’assistance ou d’information en 
matière d’offres et d’activités adaptées aux 
personnes malvoyantes, aveugles, malenten-
dantes-malvoyantes et sourdes-aveugles. Nous 
faisons appel à des bénévoles qui apportent 
leur soutien aux membres. Si besoin est, nous 
orientons les client(e)s vers un service plus 
spécialisé. Les sujets de la vie de tous les jours, 
les préoccupations ainsi que les craintes sont 
également abordés. 
Le conseil social, c’est accompagner les per-
sonnes dans leurs démarches, favoriser leurs 
ressources et les aider à conserver ou à retrou-
ver leur indépendance.
 
En 2018, la mise en place des changements 
annoncés l’année précédente nous préoccupait 
beaucoup. Pendant nos séances de conseil, l’in-
quiétude vis-à-vis de la fermeture du Centre in-
ternational pour aveugles IBZ de Landschlacht 
se faisait fortement ressentir. Ce centre était 
pour nos client(e)s un endroit très important, et 
ce depuis des années: c’était un lieu d’indépen-
dance et de rencontres inestimable. Sa ferme-
ture signifie pour nombre d’entre eux un accès 
plus difficile à cette pause dans leur quotidien, 
ce qui soulève beaucoup d’interrogations. De 
plus, ces changements radicaux font naître 
beaucoup de craintes et d’incertitudes chez les 
personnes qui se sentent affectées, ce qui a 
souvent été au centre des discussions lors des 
séances de conseil cette année. En étroite col-
laboration avec l’administration des cours, nous 
avons aidé notre clientèle en mettant en place 
des solutions de transport pour rejoindre les 
nouveaux lieux de cours, de même que nous lui 
avons permis d’avoir accès aux informations qui 
concernaient ces nouveaux lieux. Les premiers 
retours sur les nouveaux locaux étaient relati-
vement bons, ce qui est très positif.

À l’automne, Catherine Hägler annonça qu’elle 
prendrait sa retraite en fin d’année. Elle a joué 
un rôle précieux et important pour la clientèle 
et a fortement marqué et développé le ser-
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Le 18 avril, le personnel, les utilisateurs, utilisat-
rices ainsi que le grand public ont été informés de 
la décision de la CAB de céder à la SBS (Bibliothè-
que suisse pour personnes aveugles, malvoyantes 
et empêchées de lire de Zurich) la Bibliothèque 
pour non-voyants de Landschlacht au 31 décemb-
re 2018, conformément à l’art. 333 ss CO. Il était 
donc évident que le système de prêt et de produc-
tion de médias adaptés aux non-voyants à Land-
schlacht allait être revu d’ici la fin de l’année.

Grâce à des discussions préliminaires approfon-
dies et des négociations constructives entre la 
CAB et la SBS, les quatre employés permanents 
de l’équipe principale se sont déjà vus offrir des 
perspectives de carrière à la SBS. De plus, il a été 
proposé aux utilisateurs de passer à la SBS sans 
trop de formalités et d’emprunter à l’avenir des 
livres audio ou en braille à Zurich. Ce transfert du 
système de prêt a pris effet le 31 octobre. Jusque 
là toutefois, il a fallu consciencieusement informer 
la clientèle, transférer les données, égaliser les 
stocks et transmettre les livres numériques (audio) 
et physiques (en braille) à Zurich.

La production de livres audio s’est poursuivie 
comme à l’accoutumée jusqu’à la mi-décembre. 

L’implication des narrateurs et narratrices pro-
fessionnel(le)s et leur forte motivation jusqu’au 
dernier jour a permis à la production d’atteindre 
le même niveau que les années précédentes. Cela 
n’était pas évident et ces employés de longue 
date de la CAB méritent d’être chaleureusement 
remerciés, parce qu’ils ont aussi perdu leur moyen 
de s’engager pour Landschlacht avec cette ferme-
ture.

Le transfert de la BBL à la SBS (Bibliothèque 
suisse pour personnes aveugles, malvoyantes 
et empêchées de lire) et la fermeture conjointe 
du site de Landschlacht représentent certes une 
perte pour les auditeurs et lecteurs, mais cela ne 
signifie pas pour autant une réduction du service 
proposé. Les ressources ainsi libérées pourront 
servir à donner une nouvelle impulsion utile au 
groupe cible. Et pourtant, avec la Bibliothèque 
pour non-voyants de Landschlacht, c’est un élé-
ment unique qui disparait de la carte des institu-
tions de médias pour non-voyants dans la région 
germanophone.

Urs Rehmann 
Directeur de la bibliothèque de Landschlacht

Bibliothèque pour non-voyants de Landschlacht (BBL)

Cession à la SBS
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Sonothèque Etoile Sonore, Collombey

Le rapport d’activités de l’an dernier s’intitulait 
« Changements ». Je ne vais pas reprendre le 
même titre cette année, mais les changements 
sont ô combien plus importants pour cette fin 
2018. En effet, pour l’Étoile sonore, la CAB, c’est 
fini, la décision étant prise de stopper l’activité 
des bibliothèques.

Cela a été une surprise pour nous car sommes 
toutes, notre travail était apprécié et reconnu au-
près de nos abonnés. Mais l’économie de la CAB 
nécessitait des choix pour pérenniser l’organisa-
tion. En y réfléchissant, néanmoins, nous nous 
sommes dit que ce n’était pas le changement 
qui était le plus important, mais bien le fait que 
notre but soit conservé, à savoir pouvoir prêter 
des livres audios à des personnes ne pouvant 
lire par elles-mêmes. Or, grâce à la bibliothèque 
de Zurich, la SBS, ce but pourra perdurer. Nous 
devons dire que nous avons été fort bien accueil-
lis par cette grande bibliothèque, nous les « Petits 
Poucets » et cela nous a rassurés sur la possibilité 
de poursuivre notre activité dans des conditions 
excellentes. Un grand merci à ses responsables, 
mais aussi à la CAB, qui nous a permis de prend-
re le grand tournant de la numérisation qui était 
indispensable. Grâce à vous, ce service depuis a 
pu porter ses fruits durant des années.

C’est donc rempli d’énergie et pleinement rassurés 
que nous abordons cette année 2019. Les projets 
de manquent pas et l’envie de les mener à bien 
non plus. C’est aussi l’occasion de souhaiter à la 
CAB de pouvoir continuer sa mission grâce à ce 
recentrement sur ces cours si utiles aux personnes 
handicapées de la vue.

Sr Marie-Paule Mermoud 
responsable de la bibliothèque « Etoile sonore »

Tant que le but demeure
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Comptes annuels

BILAN au 31.12.2018 31.12.2017
Annexe CHF CHF

ACTIFS     
Liquidités 1  2’402’820  2’170’472 
Autres créances  8’439  3’202 
Compte de régularisations actifs  7’759  1’750 
Fonds de roulement  2’419’018  2’175’425 

Placements 2  623’580  662’849 
Immobilisations 3
Secrétariat central, Zurich:
   Equipement  1’511  2’223  
   Véhicules  1  1  
   Informatique  5’210  12’921  
Bibliothèque des aveugles, Landschlacht:

    Immeuble  1  1  
    Equipement  -  0  2’440  

Immobilisations  630’303  680’435 

Total ACTIFS  3’049’321  2’855’860 

PASSIFS

Créances et dettes de livraisons et prestations  -  0  11’130  
Autres créances 4  32’092  31’762  
Comptes de régularisations passifs              5  183’472  45’761  
Capital étranger à court terme  215’564  88’653 

Provisions 6 56’000 56’000
Capital étranger à long terme 56’000 56’000
Total capital étranger  271’564  144’653 

Fonds de réserve  80’029  -   
Fonds d'utilisations déterminées  -    -   
Fonds de fluctuation Art. 74 LAI  69’971 
Capital d’utilisations déterminées et libre  150’000  -   

Capital libre généré  2’561’207  2’536’444 
Résultat annuel  66’550  174’763 
    dont fonds de réserve    150’000
Capital d’organisation  2’627’757  2’711’207 

Total PASSIFS  3’049’321  2’855’860 
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 Compte d’exploitation

Annexe 2018 in CHF 2017 in CHF
Bénéfices collectes de fonds  1’393’684  1’637’240 
Contributions reçues disponibles  1’329’946  1’630’074 
Legs disponibles  63’738  7’166 
Contribution des pouvoirs publics  1’264’472  1’264’472 
Aides financières AI pour prestations fournies  1’264’472  1’264’472 
Revenus provenant de prestations fournies  264’316  246’973 
Contribution de participants  256’035  239’032 
Revenu de prestations des bibliothèques  7’891  7’531 
Contribution des membres  390  410 
Recettes d’exploitation  2’922’472  3’148’685 

Frais de projet  -1’885’395  -1’882’037 
Frais de personnel 8  -1’165’663  -1’168’731 
Soutien de personnes et sections  -51’937  -14’293 
Frais d'exploitation  -632’769  -633’643 
Frais d'entretien  -29’769  -59’132 
Amortissements 3  -5’257  -6’238 
Collecte de fonds/frais généraux de publicité  -619’284  -711’919 
Frais de personnel pour la collecte des fonds  -30’682  -25’564 
Frais d'exploitation pour la collecte des fonds  -588’602  -686’355 
Dépenses administratives  -343’230  -312’426 
Frais de personnel  -211’318  -199’751 
Frais d'exploitation  -96’098  -85’770 
Frais d'entretien des bibliothèques  -30’208  -23’786 
Amortissements 3  -5’606  -3’119 
Charges d’exploitation  -2’847’909  -2’906’382 
Résultat d’exploitation  74’563  242’303 

Résultat financier  -38’013  47’043 
Produits financiers  16’526  64’223 
Charges financières  -54’539  -17’180 
Charges étrangères à l’exploitation  -    -208’831 
Produits d’immeubles hors exploitation  -    -208’831 
Résultats immobiliers  30’000  20’000 
Produits d’immeubles hors exploitation  30’000  20’000 
Charges exceptionelles  -    -   
Dépenses non imputables à la période  -    -   
Résultat annuel avant les variations des fonds  66’550  110’515 
Dissolution des fonds déterminés  -    -64’246 

Résultat annuel  66’550  174’762 
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  2018 2017 
   CHF CHF

Résultat annuel  66’550     174’762    
Amortissements                                                          10’864     9’357    

Variation des créances à court terme  -5’237     3’588    
Variation des comptes de régularisation actifs  -6’009     896    
Variation d’engagements de livraisons et prestations  -11’130     6’075    
Variation passifs à court terme  330     -58’689    
variation des comptes de régularisation passifs  137’711     -51’914       
Flux de trésorerie généré par l’activité d’exploitation  193’079     84’075    

Variations immobilisations corporelles  0     -10’896    
Variations placements financiers  39’269     -44’277       
Flux de trésorerie d’investissements  39’269     -55’173    

Liquidation fonds   0 -8’831  
Flux de trésorerie des activités de financement   0 -8’831

Variation liquidités  232’348     20’071    

Liquidités au 1er janvier  2’170’472     2’150’401    
Liquidités au 31 décembre  2’402’820     2’170’472    
    

Flux de trésorerie
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 Annexe des comptes annuels 2018

Les principes comptables 
Les comptes annuels de l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) remplissent les exigences fixées 
par le CO, le nouveau droit comptable et FER 21. Le passage au système FER 21 et le nouveau droit 
comptable a eu lieu pour la première fois en 2015. Les comptes annuels sont présentés en francs 
suisses (CHF). 

La date de clôture du bilan de l’association est le 31 décembre.

Explications sur le bilan et le compte d’exploitation

 
1. Liquidités

    2018   2017
   CHF   CHF

Caisse   1’271   1’572
Compte postal   360’803   979’259
Banques   2’040’746   1’189’641
Total liquidités   2’402’820   2’170’472

Les actifs liquides seront valorisés à leur valeur nominale.

2. Placements financiers

   2018   2017
   CHF   CHF

Titres   623’580   662’849

Les titres sont saisis à la valeur actuelle du marché le 31.12.

3. Tableaux des immobiliations 

                              Ouverture           Transferts           Acquisitions       Amortissements       Stock final
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Biens immobiliers 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Equipements 4’663 4’606 -1’220 0 0 1’990 -1’933 -1’933 1’510 4’663
Véhicules 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
IT 12’921 2’609 -1’407 0 0 17’737 -6’303 -7’425 5’211 12’921
Total 17’586 7’217 -2’627 0 0 19’727 -8’236 -9’358 6’723 17’586
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Principes d’amortissements

Biens immobiliers
Année de construction 1991, les coûts de construction sont totalement amortis: 
la valeur comptable s’élève à CHF 1.00, le terrain est utilisé en droit de construction.

Equipements et véhicules
Sont en général amortis après une durée de 5 ans.

Equipements informatiques et logiciel
Sont en général amortis après une durée de 3 ans.

Sorties
Les sorties de l’année d’exploitation 2018 sont dûes à la séparation des bibliothèques de 
Landschlacht et Collombey.

4.  Autres obligations à court terme

Dans les obligations à court terme, les montants suivants envers les institutions de prévoyance 
sont inclus:

Autres obligations à court terme   2018  2017
    CHF  CHF

Caisse de pension UGZ, Zurich   24’116  23’617
Autres    7’976  8’145

Total autres obligations à court terme   32’092  31’762

                                  Valeur d’acquisition           Transferts         Amortissements cum.         Stock final
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Biens immobiliers 2’265’000 2’265’000 0 0 -2’264’999 -2’264’999 1 1
Equipements 9’665 9’665 -1’220 0 -6’935 -5’002 1’510 4’663
Véhicules 61’803 61’803 0 0 -61’802 -61’802 1 1
IT 18’914 24’387 -1’407 0 -12’296 -11’466 5’211 12’921
Total 2’355’382 2’360’855 -2’627 0 -2’346’032 -2’343’269 6’723 17’586
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5. Passifs de régularisation, c’est à dire „Charges non encore payées“ 

La provision de variations des cours est constituée de placements financiers. Le montant de CHF 
56’000.00 correspond à env. 10% de leur valeur de marché.
     2018
     CHF

Facture de l’hôtel du cours de fin d’années    31’519
Cotisation LPP (lecteurs)     5’183
Négociations contractuelles    5’955
Frais juridiques et de communication pour la séparation des bibliothèques 7’213
Démantèlement réseau informatique et installations téléphoniques   11’430
bibliothèque Landschlacht 
Créance non payée de la SBS (voir 12.)    100’000
Frais de chauffage, électricité, eau, etc.    19’162
Montant reçu de l’année suivante    3’010

Total autres obligations à court terme    183’472   

6. Provision    2018  2017
    CHF  CHF

Provision variations des cours   56’000  56’000

La provision de variations des cours est constituée de placements financiers. Le montant de CHF 
56’000.00 correspond à env. 10% de leur valeur de marché.

7. Collecte de fonds et frais généraux de publicité

Ces services ont entièrement été confiés à des sociétés externes. Les coûts correspondent aux 
dépenses facturées.

8. Frais de personnel    2018  2017
    CHF  CHF

Salaires des employés    1’189’263  1’201’561
Honoraires de tiers    30’682  33’438
Assurances sociales    134’120  125’261
Autres frais de personnel    52’959  33’786
Total frais de personnel    1’407’663  1’394’046
dont charges administratives   211’318  199’751

Les frais du personnel ont été calculés d’après la méthode ZEWO.
Pour les deux années, le nombre de collaborateurs à plein temps a été inférieur à 10.

 18



9. Travail bénévole

En 2017, des bénévoles ont produit des livres audio pour la sonothèque à Collombey/VS 
d’une durée totale de 1’095 heures (2017: 1’176 heures).

10. Travail bénévole/gestion d’affaires

Les membres de notre comité central ont effectué env. 635 heures bénévoles (2017: 600). Ces derniers 
sont indemnisés selon les directives de la circulaire de l’OFAS et le règlement de remboursement de 
frais de la CAB. Le montant total des indemnisations du comité central s’élève à CHF 21’633.

La responsabilité de gérer les affaires incombe à une seule personne.

11. Frais administratifs de l’association ou de l’organisationn

Les charges administratives ainsi que les frais d’entretien ont été calculés selon la méthode ZEWO. 

12.  Transactions avec des organisations affiliées/passif éventuelt

Le passif éventuel envers l’exploitation de la fondation IBZ se termine le 30.09.2018.

La demande de la SBS pour la reprise des bibliothqèque de CHF 100’000 est payable en 2019. 
Toutefois, cette somme est dûe en 2018. Elle est délimitée et débitée au compte de la collecte de 
fonds 2018.

13. Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan

Aucun événement important susceptible d’influencer les comptes annuels n’a été constaté après la 
clôture du bilan.
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Modifications du capital  

Explications sur le bilan et le compte d’exploitation

 
1. Modifications du capital de fonds affecté

2017 Solde initial Attribution Prélèvement Solde final   
 CHF CHF CHF CHF 

Capital de fonds   64’246  64’246 0

L’IBZ a fermé ses portes le 30.09.2018. Le capital de fonds affecté a été utilisé en 2017.

2018 Solde initial Attribution Prélèvement Solde final  
 CHF CHF CHF CHF 

Fonds de réserve 0 150’000 69’971 80’029
Fonds de fluctuation Art. 74 LAI* 0 69’971 0 69’971
Capital de fonds   0 219’971 69’971 150’000

* Engagements hors bilan: La contribution de l’AI pour les prestations selon Art. 74 LAI est affectée. 
Au moment du bouclement annuel, les montants dus en faveur du compte pour l’Art. 74 LAI n’étaient 
pas encore visibles.

2. Modification du capital d’exploitation 

2017 Solde initial Attribution Prélèvement Solde final  
 CHF CHF CHF CHF 

Capital d’exploitation 2’536’444 174’763 0 2’711’207

2018 Solde initial Attribution Prélèvement Solde final  
 CHF CHF CHF CHF 

Capital d’exploitation 2’711’207 66’550 150’000 2’627’757

Le capital d’exploitation est variable selon le résultat annuel.
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 Rapport de l’organe de révision

Rapport de l’organe de révision   
du contrôle restreint

En notre qualité d’organe de révision, nous 
avons contrôlé les comptes annuels (bilan, 
compte de profits et de pertes et annexe) de 
l’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

La responsabilité de l’établissement des comp-
tes annuels incombe au comité central alors 
que notre mission consiste à contrôler ces 
comptes.

Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences légales d’agrément et d’indépendance. 
Notre contrôle a été effectué selon la norme 
suisse relative au contrôle restreint. Cette 
norme requiert de planifier et de réaliser le 
contrôle de manière telle que des anomalies si-
gnificatives dans les comptes annuels puissent 
être constatées. Le contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations 
de contrôle analytiques ainsi que des vérifi-
cations détaillées appropriées des documents 
disponibles dans l’entreprise contrôlée.
En revanche, des vérifications des flux d’ex-
ploitation, du système de contrôle interne ainsi 
que des auditions et d’autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ne 
font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas ren-
contré d’élément nous permettant de conclure 
que les comptes annuels ainsi que la proposi-
tion concernant l’emploi du bénéfice au bilan 
selon Swiss GAAP FER 21 ne sont pas confor-
mes à la loi et aux statuts.

Zurich, le 11 mars 2019 
12 / LM

HONOLD TREUHAND AG

Fleur Stenner    Sven Meyer
Expert-réviseur  Expert-réviseur
Réviseur responsable 
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Legs
A la suite du décès de bienfaitrices et bienfai-
teurs, nous avons eu le privilège d’accepter des 
legs très généreux et de libre disposition. Nous 
sommes, par-delà la mort, à jamais redevables 
d’une sincère gratitude envers les personnes 
défuntes suivantes:

- Madame Paula Giffhorn
- Monsieur Thomas Luckmann
- Madame Adelheid Ceré
- Madame Maria Riedener
- Madame Ursula Kälin
- Madame Berta Hiestand

Dons à la suite de décès et   
en mémoire de membres défunts
- Monsieur Hans Wild
- Monsieur Karl Hafenus
- Monsieur Josef Lüönd
- Monsieur Ernst Tuchschmid
- Madame Ruth Brunner

Legs Contributions 

Contributions de fondations,  
d’organisations et de sociétés
- Fondation Hans Duttweiler Hug
- Fondation ESTREMOZ 
- Fondation Heinz Schöffler
- Eglise catholique de la Ville de Zurich
- Loterie Romande (Fr. 15’000)
- Fondation Héritage Pestalozzi 
- Fondation Murlifam
- Héritage Heinz Oppenheimer
- Fondation Walter L. + Johanna Wolf
- Prov. suisse des Filles de Charité

Nous remercions chaleureusement tous nos 
donateurs qui ne sont pas mentionnés sur cette 
liste.
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But
L’Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB) a été 
fondée en 1933. Depuis lors, cette organisation 
d’entraide aux racines chrétiennes réunit les per-
sonnes aveugles, souffrant d’un grave handicap 
visuel et sourdes-aveugles qui bénéficient de 
l’encadrement et du soutien d’accompagnateurs 
et d’auxiliaires voyants.

En leur proposant des cours de formation cont-
inue, des rencontres régionales et un accompa-
gnement personnel, la CAB aide les personnes 
concernées à être le plus autonomes possible 
et à puiser force et courage pour affronter le 
quotidien grâce à la rencontre avec d’autres 
handicapés.

Reconnue par la Confédération et les cantons, 
l’organisation est exonérée de l’impôt, politique-
ment indépendante et neutre en matière confes-
sionnelle.

Organe de direction 
Président de l’association
Madame Ruth Häuptli-Pelloli, Zofingue,
signature collective à deux

Vice-président de l’association
Monsieur Franz Fux, Naters,
signature collective à deux

Membres du comité central
Monsieur Peter J. Hägler, Mülligen
Madame Vérène Meyer, Lausanne
Monsieur Sandro Molinari, Tenero
Madame Elisabeth Walter, Mümliswil

Les membres du comité sont élus pour 
une période de deux ans. 
La réélection est possible.

Organe de révision
Honold Treuhand AG, Zürich

But et organe     
de direction

Das gute Wort (La bonne parole)
L’organe de publication de la CAB avec des 
contributions à des sujets religieux, culturels et 
sociaux paraît tous les deux mois sur CD Daisy.

Equipe d’auteurs: Helga Gruber 
et Bettina Gruber Haberditz
Production: Roland Gruber

Nombre d’abonné(e)s: 170 env. 

Tabor 
Une sélection d’articles théologiques et 
de politique vis-à-vis de l’Eglise provenant de 
publications du domaine ecclésiastique. «Tabor» 
paraît 4 fois par an.

Rédaction: Bettina Gruber Haberditz

Nombre d’abonné(e)s: 60 env.

Revues enregistrées
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Naters a mille ans
Le 14 mai 2018, les membres de la section St 
Theodul de la CAB se sont retrouvés à Dorfpinta 
Trächa, où M. Alphons Epiney, ancien secrétaire 
municipal et coauteur du livre Tausend Jahre Na-
ters (Naters a mille ans), tenait une conférence. 
Quelques éléments de l’histoire de la ville: 

Dans un acte de donation de Rodophe III, Naters 
revient en 1018 au diocèse de Sion. Du temps 
du Moyen-Âge, Naters était une grande paro-
isse. En 1513, la paroisse commissionna Ulrich 
Ruffiner de bâtir un ossuaire. La paroisse de 
Naters compte 16 chapelles et s’articule notam-
ment autour de la maison du chapelain et du 
rectorat.

Les agriculteurs ont défriché la forêt et s’occu-
pent des tâches agricoles et de l’élevage.

Au XIIIe siècle, les agriculteurs fondèrent des 
collectifs de sylviculture, d’agriculture et d’éle-
vage avec tous les droits et obligations qui en 
découlent. Plus tard apparurent les Gumper-
schaften, sortes de sous-groupes politiques 
formés par des rassemblements de communes, 
précurseurs du principe de citoyenneté. Les nou-
veaux arrivants pouvaient acheter des parts de 
la commune.

Outre les communes bourgeoises, la loi de 1851 
introduit en Valais les communes municipales. 
Plus récemment, les communes voisines de Bir-
gisch et de Mund ont été rattachées à Naters (le 
1er janvier 2013).

L’événement s’est terminé à 15 h 30 et le Prési-
dent a souhaité à tous un bon voyage retour.
 
Franz Fux

Compte rendu d’activité 
de la section St Theodul 
de la CAB

Notre première manifestation de l’année était un 
nouveau week-end de retraite spirituelle, du 16 
au 18 mars. Pour la toute dernière fois, nous lo-
gions au Centre international pour aveugles IBZ 
de Landschlacht. Le thème était le suivant: La foi 
mise en pratique, sur les traces d’Albert Schweit-
zer. Karin Oertle, aumônière et présidente de la 
section St Luzius à Zurich, a imaginé le contenu 
de ces journées spirituelles avec son équipe. Le 
Père Toni Durrer s’était proposé pour la célébra-
tion eucharistique. Cette fois encore, le week-
end a été mené conjointement par la section St 
Luzius et St Gallus. Nous avons eu de bons échos 
de ces journées de retraite spirituelle. 

Le 8 septembre, nous nous sommes retrouvés 
au restaurant Bahnhof – Gleis 13 à Olten pour 
l’Assemblée générale et pour passer un agréable 
moment. La réunion a débuté par un moment de 
recueillement. L’Assemblée générale a permis de 
traiter les points habituels à l’ordre du jour et de 
discuter de l’avenir des sections. S’ensuivit un 
moment d’échanges permettant d’entretenir les 
liens ou d’en tisser de nouveaux. 

Enfin, le programme de l’année s’est achevé le 5 
décembre avec la fête de l’avent au couvent des 
Capucins d’Olten, à laquelle 13 personnes ont 
participé. Toni et Heidi Schmid avaient donné 
à la fête de l’avent le thème: Comment dois-je 
t’accueillir et comment t’approcher? (d’après 
un texte tiré de l’Oratorio de Noël de J.S. Bach) 
avec pensées contemplatives accompagnées de 
chants de circonstance. Avant de se séparer, un 
goûter a été partagé.

Au cours de l’année, nous avons également 
entretenu des contacts téléphoniques privilégiés 
avec nos membres.

Elisabeth Walter 

Compte rendu d’activité 
2018 de la section St Urs 
und Viktor de la CAB 
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Samedi 2 juin, en collaboration avec Wycliffe, la 
bible en langue des signes française, et l’étoile 
sonore, la MEB a organisé „une journée décou-
verte“, pour sensibiliser à la problématique des 
chrétiens n’ayant pas accès à la bible. 

Christine Cloux a pu montrer son savoir-faire et 
expliquer la transcription braille. Là encore, les 
réactions sont toujours vives lorsque résonne le 
bruit de l’imprimante braille. Elle a pu prendre le 
temps de répondre à de nombreuses questions 
sur le handicap visuel. Les visites étaient entre-
coupées de conférences thématiques, qui ont 
également permis de bons échanges.

Une célébration de la parole à la cathédrale de 
Lausanne a marqué l’événement dimanche 3 juin. 
Lorsque nous avons appris qu’une célébration 
œcuménique avec la Mission Evangélique Braille 
aurait lieu à la cathédrale de Lausanne.

Se sont succédés aveugles, malvoyants et voyants 
que ce soit pour les prises de paroles ou l’inter-
prétation des parties musicales et chantés de 
l’événement.

Sur l’autel, dans le chœur de la cathédrale, on 
pouvait distinguer une série de classeurs blancs, 
proposant en braille intégrale, les différents livres 
de la traduction œcuménique de la bible tob 
2010 avec non seulement le 66 livres des bibles 
protestantes, mais aussi les 6 livres deutérocano-
niques des bibles catholiques et les 6 livres sup-
plémentaires des bibles orthodoxes.

Tous les chrétiens handicapés de la vue fran-
cophones ont désormais accès à une nouvelle 
version complète de la Bible.

Gemma Marquis

Rapport d’activités 
de la section Notre Dame 
de la lumière de la CAB

Rapport d’activités 
de la section Santa Lucia
de la CAB
Les activités du groupe ont eu lieu dans le cadre 
annuel habituel.
La rencontre de Pâques a eu lieu le 7 avril et a 
été célébrée à l‘église de pèlerinage Madonna del 
Castelletto à Melano. Avant le repas commun au 
Grottino de l‘église de pèlerinage, l‘assistent Don 
Claudio a célébré une messe avec nous. 51 mem-
bres malvoyants et aveugles ainsi que des amis 
du groupe ont participé à cet événement.

A Cerro, dans la province de Varèse, a eu lieu 
notre rencontre annuel de recueillement. 

Du 18 au 21 juin, 8 membres et 14 amis se sont 
réunis avec Don Claudio dans le magnifique parc 
au bord du Lac Majeur pour approfondir le thème 
de la „vocation“.

C‘est avec 39 participants que nous avons fêté 
notre Fête de Noël le 15 décembre. Pour cela, 
nous étions à la Paroisse à Locarno. Avant le re-
pas de midi, nous avons pu visiter la Colonia Don 
Carmelo Andreatta et l‘après-midi, Don Claudio a 
célébré une messe avec nous au Centro spirituale 
„Sacra Famiglia“ à Locarno.

En fin d‘année, notre section a compté 101 mem-
bres malvoyants et aveugles et 79 amis voyants.

Si vous désirez en apprendre d‘avantage sur nos 
activités, vous avez la possibilité de consulter 
la rubrique „Vera Luce“ dans les 4 éditions de la 
revue „L‘arcobaleno“.

Sandro Molinari
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Effectif des membres 

Effectif des membres au 31.12.2017  915 personnes

Décès, déménagement, sortie en 2018   - 49 personnes

Entrée en 2018 + 13 personnes

Effectif des membres au 31.12.2018   879 personnes

L’effectif comprend les aides et les personnes abonnées aux revues.

Bureau central
Rudolf Rosenkranz directeur / responsable des finances

Cora Britz administration des cours 
Catherine Hägler responsabilité professionnelle ressort conseil
Evelin Hösli ressort conseil
Monika Meile collaboratrice finances et salaires
Andrea Vetsch responsable ressort formation et loisir 
Gabi Waber administration des cours loisirs

Bibliothèque pour aveugles à Landschlacht 
Urs Rehmann responsable de la bibliothèque

Hansruedi Bosshard production livres parlés et Daisy
Thomas Rietmann responsable du studio
Barbara Trudel collaboratrice emprunts et conseils

Sonothèque Etoile Sonore Collombey
Sr Marie-Paule Mermoud responsable de la sonothèque

Mr Gilberte Coutaz collaboratrice

Collaborateurs extérieurs
Bettina Gruber Haberditz rédaction „Tabor“ et „Das gute Wort“
Helga Gruber rédaction „Das gute Wort“
Roland Gruber rédaction „Das gute Wort“

Membres, collaboratrices/collaborateurs

 26



Sections

Adresses des sections

Section Bruder Klaus (Suisse centrale)
Président: Josef Birrer
Erlenweg 1, 6207 Nottwil
Tél. 041 260 96 60
Aumônier: Bruno Hübscher, Lucerne

Section St Gallus (Suisse orientale)
Président ad interim: Roland Gruber
c/o CAB, Schrennengasse 26, 8003 Zürich
Tél. 044 466 50 67
E-Mail: roland.gruber@cab-org.ch
Aumônier: Père Toni Durrer, Horw

Section St Luzius (Argovie, Zurich, Zoug)
Présidente: Karin Oertle
Bächliwies 36, 8184 Bachenbülach
Tél. 044 860 72 78
Aumônière: Tanja Haas, Behindertenseelsorge 
Zürich   

Section St Theodul (Haut-Valais)
Président: Franz Fux
Blattenstrasse 2, 3904 Naters
Tél. 027 455 01 67
Aumônier: Abbé Jean-Marie Perrig, 
Loèche-les-Bains

Section St Urs und Viktor (Berne, Soleure, Bâle)
Présidente: Elisabeth Walter
Sägereistrasse 4, 4717 Mümliswil
Tél. 062 391 40 14
Aumônier: vacant

Section Sta Lucia (Tessin)
Président: Sandro Molinari
Fattoria Gerbione 21, 6598 Tenero
Tél. 091 735 69 00
Aumônier: Abbé Don Claudio Flisi, Lugano

Sektion Notre-Dame de la Lumière
(Fribourg, Vaud, Genève, Bas-Valais, Jura, 
Neuchâtel)
Présidente ad interim: Vérène Meyer
Pierre Fleur 52 A, 1004 Lausanne
Tél. 021 646 33 17
Secrétaire: Gemma Marquis
Rue des Amandiers 15, 1950 Sion
Tél. 027 322 13 72
Chanoine: Jean-Michel Lonfat, St. Bernard, 
Bourg St. Pierre

Manifestations des sections

Les sections soutiennent l’échange et le contact 
entre les membres en leur offrant des activités 
régulières. Environ 50 manifestations ont lieu 
dans les différentes régions. Des journées de 
rencontres, des pèlerinages et des sorties de 
plusieurs jours ou des séminaires sont organisés 
pour eux. 
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CAB Secrétariat central

Action Caritas Suisse des Aveugles (CAB)
Schrennengasse 26
8003 Zurich
Téléphone: 044 466 50 60
Fax: 044 466 50 69
E-Mail: info@cab-org.ch
Site Internet: www.cab-org.ch
IBAN:  CH05 0900 0000 8000 6507 7


