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Roger Fuchs, atteint d’une forte déficience visuelle 

Les cours de la CAB apportent 
un équilibre précieux

P O I N T
DE VUE



Roger Fuchs  
«La CAB fait le bonheur de mon cœur de sportif»
Un infarctus oculaire non diagnosti-
qué a entraîné une baisse constante 
de la vue chez Roger Fuchs, un 
sportif passionné. Il peut continuer à 
vivre ses ambitions sportives au sein 
des cours de la CAB, heureusement 
pour lui et pour sa femme Anita.

C’est avec plaisir que Roger Fuchs a 
accepté de se prêter au jeu du portrait 
pour POINT DE VUE. Cet homme 
de 63 ans, qui est atteint d’une forte 
déficience visuelle, est ravi des ser-
vices proposés par la CAB. Il vit avec 
sa femme Anita et son chat Mausi à 
Soleure, où il reçoit la rédaction de 
POINT DE VUE pour un entretien. 
Avant même d’avoir posé l’eau minérale 
sur la table, Anita Fuchs s’exclame: «Je 
trouve que la CAB est une organisation 
vraiment formidable. Dans ses offres de 
cours sportifs, la force individuelle et la 
forme physique de chacun sont prises 
en compte. Ainsi, tout le monde peut 
participer.» Le sport est très important 
pour Roger Fuchs. Après la maladie qui 
lui a fait perdre la vue, beaucoup de 
choses n’ont plus été possibles pendant 
un certain temps. «Grâce à la CAB, je 
peux à nouveau vivre mes ambitions 
sportives et cela me rend heureux.» 
Une déclaration impressionnante qui 

ouvre l’entretien. Anita Fuchs fait un 
signe de tête affirmatif. Elle voit tou-
jours son mari très heureux et en forme 
lorsqu’il rentre des cours. 

Un infarctus oculaire lourd de 
conséquences
Flash-back: né en 1958 à Zurich, Roger 
Fuchs a fait un apprentissage de ma-
çon, a suivi une formation de dessina-
teur en béton armé et en génie civil et 
a obtenu une maturité pour adultes. 
Aujourd’hui encore, l’apprentissage est 
très important pour lui, dit-il. Depuis 
toujours, un cœur de sportif sommeille 
en lui. La natation, la voile et l’escalade 
faisaient partie de ses sports préférés. 
Il ne faisait pas les choses à moitié. 
Il a participé à plusieurs reprises à la 
traversée du lac de Zurich et a pratiqué 
l’aviron de course pendant trois ans sur 
un skiff. Tout allait bien. En 1980, il a 
rencontré Anita, ils se sont mariés et 
ont eu deux enfants. Sur le plan profes-
sionnel, après avoir débuté sa carrière 
en tant que conducteur de travaux 
auxiliaires, il a rejoint une entreprise de 
négoce en matériaux de construction. 
Pendant 27 ans, il a travaillé dans la 
vente et le conseil. Les clients appré-
ciaient ses connaissances approfondies 
et son caractère chaleureux. En 2006, 
à l’âge de 48 ans, il a été victime d’un 
infarctus de l’œil droit. Comme l’œil 

gauche compensait la perte de vision, 
l’occlusion veineuse n’a été découverte 
qu’un an plus tard. L’intervention chirur-
gicale n’a pas permis de sauver l’œil. 
De plus, un glaucome a entraîné une 
nouvelle baisse de la vision. 



Roger Fuchs  
«La CAB fait le bonheur de mon cœur de sportif»

Catégorie de force Espresso
Malgré plusieurs opérations, la vue 
de Roger Fuchs n’a cessé de baisser. 
Aujourd’hui, il ne lui reste plus que 
20% de la vision de l’œil gauche. Il a 
dû abandonner son travail qu’il aimait 
ainsi que ses activités sportives. «La 
transition a été difficile», se sou-
vient-il. Il voulait et devait apprendre à 
se débrouiller au quotidien de manière 
aussi autonome que possible, en ne 
voyant quasiment pas. Pour cela, il 
a notamment suivi le cours Miles-
tone (d’aide aux aveugles, NDLR) 
de la CAB et a pris connaissance de 
l’ensemble de son programme. «Je 
me suis bien sûr tout de suite inscrit 
au cours d’activités d’été», explique 
Roger Fuchs en souriant. «J’ai parti-
culièrement apprécié la conduite en 
tandem.» Le responsable du cours 
avait défini trois catégories de force 
et les avait nommées «Espresso», 
«Café crème» et «Capuccino». Roger 
Fuchs a rejoint le groupe Espresso et a 
tout de suite été enthousiasmé par la 
bonne ambiance, l’accompagnement 
individuel par des bénévoles et le 
haut niveau d’exigence sportive. «Les 
accompagnateurs sont parfaitement 
formés pour s’occuper des personnes 
aveugles et malvoyantes. On se sent 
en sécurité à tout moment et on peut 
profiter pleinement de l’expérience.» 

Depuis, Roger Fuchs a participé à 
différents cours et même à un cours 
créatif suggéré par sa femme. Anita 
Fuchs confirme: «Les cours de la CAB 
font beaucoup de bien à Roger et 
ils sont positifs pour nous deux». Le 
couple est conscient que la charge 
principale des tâches quotidiennes 
repose sur les épaules d’Anita Fuchs. 
C’est pourquoi les cours offrent 
aussi à la femme de Roger Fuchs des 
moments de répit bienvenus. Il avais 
émis de grandes réserves quant au 
cours créatif mais il s’est malgré tout 
laissé convaincre. Et cela lui a permis 
de se découvrir une nouvelle passion 
pour l’origami, l’art japonais du pliage. 
Il a même été surnommé «Roger le 
plieur». Dans les cours de la CAB, Ro-
ger Fuchs peut à nouveau s’épanouir 
pleinement malgré ses limitations.

 

CHRONIQUE
Mais le soleil est toujours là
Debout contre la balustrade du balcon, 
je me réjouissais du retour des odeurs 
et des chants d’oiseaux. J’ai inspiré 
de grandes bouffées de cette énergie 
vivifiante. Malheureusement, le soleil 
prévu dans le bulletin météo n’a pas pu 
m’atteindre là où j’étais. Je ne me sen-
tais donc pas du tout revigorée. Je me 
jugeais encore trop peu entraînée pour 
faire une balade de manière autonome. Je 
n’ai pas réussi à joindre Alex ou Claudia 
par téléphone pour leur demander de 
m’accompagner en promenade. Je me 
suis brièvement attardé sur le balcon 
frais jusqu’à ce que la vie me saisisse et 
qu’un rire m’échappe. J’ai versé du café 
frais dans ce qui était autrefois un pot de 
cornichons, je l’ai mis dans mon sac à dos 
avec une, non, deux barres de chocolat 
et j’ai appelé le taxi. Des coussins et des 
protections solaires ont également fait 
partie du voyage. J’ai laissé la conductrice 
de taxi choisir l’endroit où elle allait m’em-
mener pour prendre un bain de soleil. Elle 
a trouvé le site idéal non loin de là. Dans 
mon dos, la forêt, devant moi, une grande 
prairie printanière colorée depuis laquelle 
on avait une vue sur le lac de Constance 
au loin, me décrivait la chauffeuse de taxi. 
Je me suis installée confortablement sous 
ce soleil printanier. Triomphant des obs-
tacles de la cécité, j’ai bu mon café dans 
le pot de cornichons, j’ai laissé le chocolat 
fondre sur ma langue et j’ai célébré le 
printemps comme une fête.

Christine Müller, sourde-aveugle



La CAB met tout en œuvre pour 
offrir aux personnes aveugles, 
malvoyantes et sourdes aveugles 
un éventail de cours aussi large que 
possible. C’est pourquoi les res-
ponsables intègrent régulièrement 
de nouvelles offres dans le pro-
gramme. En 2022, par exemple, ce 
sont les journées de quiz et de jeux.

«L’homme n’est tout à fait homme que 
là où il joue», a dit un jour Friedrich 
Schiller. Le jeu est très important pour 
le développement de l’enfant et nous 
façonne même à l’âge adulte. Mais 
comment les personnes aveugles, mal-
voyantes et sourdes aveugles peuvent-
elles participer à des jeux qui néces-
sitent de voir? 

La CAB rend les choses possibles
Les cours de la CAB sont générale-
ment très prisés par les personnes 
concernées. Les participants appré-
cient particulièrement l’offre adaptée à 
leurs besoins, l’échange avec d’autres 

personnes concernées, le précieux ac-
compagnement individuel et le profes-
sionnalisme chaleureux des animateurs 
de cours spécialisés. De plus, ils savent 
que la CAB étend régulièrement son 
offre de cours à de nouveaux thèmes. 
C’est pourquoi le programme annuel 
est toujours attendu avec beaucoup 
d’impatience. Parmi les nouvelles offres 
de 2022, figurent les journées de quiz 
et de jeux.

Le jeu favorise la confiance en soi
Ce cours de cinq jours s’adresse à tous 
ceux qui aiment les jeux de société, 
de stratégie et de cartes. Pour Theres 
Raimondi, animatrice de cours à la CAB 
depuis 6 ans, ce thème répond à un 
grand besoin: «Dans tous les cours de 
plusieurs jours de la CAB, nous pro-
posons un programme de soirée avec 
des jeux. L’offre est facultative. Les 
participants peuvent également orga-
niser la soirée de manière individuelle. 
Néanmoins, la plupart d’entre eux 
participent toujours aux soirées de jeux. 
Cela montre à quel point les personnes 
atteintes de déficiences sensorielles 

aiment aussi jouer avec les autres. Le 
jeu favorise l’esprit de communauté, 
renforce la confiance en soi, procure du 
plaisir et permet d’oublier les soucis du 
quotidien. Il entraîne aussi les fonctions 
cérébrales telles que la mémoire et les 
réflexes. C’est dans cette optique que 
les responsables de la CAB ont décidé 
de faire de cette animation de soirée le 
thème principal d’un cours. J’ai été très 
heureuse d’en élaborer le programme.»

Dés tactiles et jeux en braille
C’est avec beaucoup d’imagination et 
d’expérience que Theres Raimondi a 
composé le programme de ce cours 
de cinq jo.urs à Einsiedeln. «Le cours 
s’appuie sur toute une variété de jeux 
de société, de stratégie et de cartes. La 
CAB dispose de nombreux jeux adaptés 
aux personnes aveugles. Par exemple, 
des jeux en braille ou des dés tactiles. 
Le programme inclut également une 
excursion au musée du jouet de Zurich, 
des promenades dans les environs et 
une visite de l’abbaye d’Einsiedeln. 
Plaisir et bonne compagnie sont donc 
garantis.» 

Les jeux adaptés aux personnes aveugles sont tactiles et donc parfaitement palpables.

Nouvelle offre de cours:    
journées de quiz et de jeux 



Les affiches jaunes des horaires 
des transports publics sont diffici-
lement lisibles pour les personnes 
ayant une faible vue. Les aveugles 
sont totalement privés de cette 
information sur les horaires. Une 
nouvelle technologie innovante 
apporte plus d’accessibilité. 

À la gare, vous avez peut-être déjà 
découvert l’un des nouveaux «tableaux 
des départs» électroniques? D’ici la fin 
de l’année 2022, les CFF installeront 
ces fameux affichages ou «Smart 
Information Displays» (SID) dans 500 
gares de petite et moyenne taille au 
total. Cerise sur le gâteau: les personnes 
aveugles peuvent connaître les dé-
parts des prochains trains par synthèse 
vocale grâce à la technologie «Text to 
Speach» (TTS). La requête s’effectue en 

Nouveaux affichages 
des CFF: 
accessibles aussi aux 
aveugles

appuyant sur le bouton d’information, 
bien perceptible au toucher. Les passa-
gers ayant une vision réduite peuvent 
accéder aux écrans grâce à l’inversion 
du contraste et à l’agrandissement des 
caractères.

Engagement de la CAB
Le saviez-vous? La CAB s’engage dans 
la mise en œuvre de la loi sur l’égalité 
pour les handicapés (LHand) dans les 
transports publics. Roland Gruber, 
collaborateur de la CAB, a été élu au 
sein du groupe spécialisé Gare des CFF 
et de la commission spécialisée pour 
des transports publics accessibles aux 
personnes handicapées de la vue, où il 
représente les intérêts des personnes 
malvoyantes et aveugles.

Texte: Roland Gruber

Écran d’information intelligent (SID): renseignements sur les horaires 
accessibles aux aveugles. 

ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,

Après les mois d’hiver froids et sombres, 
on a hâte de retrouver les prairies 
verdoyantes, des températures plus 
clémentes et la douceur du soleil. Dès 
les premiers jours ensoleillés du prin-
temps, les gens sont de nouveau attirés 
par les promenades à l’extérieur. Pour 
les personnes aveugles, malvoyantes et 
sourdes aveugles, cette entreprise qui 
semble aller de soi peut déjà représen-
ter un obstacle de taille. Lisez à ce sujet 
la chronique de Christine Müller, artiste 
écrivaine sourde aveugle. Même les 
jeux de société dans une joyeuse as-
semblée sont une épreuve difficile pour 
les personnes atteintes de déficiences 
sensorielles. En effet, la grande majo-
rité des jeux nécessitent d’avoir une 
bonne vue. La nouvelle offre de cours 
«Journées quiz et jeux» doit permettre 
aux personnes concernées de vivre ces 
expériences gratifiantes. Vous en saurez 
plus en lisant ce numéro de Point de 
vue. Roger Fuchs, qui est atteint d’une 
forte déficience visuelle, est un partici-
pant régulier aux cours. Découvrez dans 
ce portrait comment cet homme de 63 
ans, passionné de sport, relève les défis 
du quotidien. Comme vous le voyez, 
une fois de plus, nous avons préparé 
pour vous des thèmes aussi multico-
lores qu’un bouquet de printemps. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Sincèrement, 
 

Ruth Häuptli, Présidente



Journée festive 
Pour témoigner sa reconnaissance et 
l’estime qu’elle leur porte, la CAB a 
organisé une journée festive pour les 
moniteurs et collaborateurs béné-
voles le 15 septembre 2021. En plus 
de la journée de formation continue 
qui revient chaque année, ce jour de 
fête se veut un cadeau pour toutes 
les heures et les jours de travail béné-
vole: une journée agréable à carac-
tère de formation continue. 

Environ 35 responsables de cours et 
accompagnateurs bénévoles ont répon-
du présents à l’invitation à une journée 
de fête commune dans les environs 

de Zoug. Le point de rencontre en ce 
mercredi matin pluvieux était le café de 
la légendaire boulangerie et confiserie 
Speck, célèbre dans toute la Suisse pour 
sa tourte au kirsch de Zoug. Après un 
bref accueil par la présidente Ruth Häup-
tli et la responsable de la formation de la 
CAB Andrea Vetsch, la troupe a profité 
d’une visite guidée de la vieille ville de 
Zoug. Après un déjeuner copieux dans la 
cave de l’hôtel de ville, le groupe a pour-
suivi sa route en train jusqu’à Baar.

Le défi du buffet
Arrivés à l’ancienne école pour aveugles 
«Sonnenberg», les visiteurs ont été 
accueillis par le directeur. Il a transmis 
à l’assemblée attentive de nombreuses 

informations intéressantes sur le par-
cours de l’école, les évolutions sociales 
ainsi que sur l’aide apportée aux enfants 
aveugles et malvoyants d’hier et d’au-
jourd’hui. Des collaborateurs de l’école 
ont guidé le groupe à travers un atelier 
d’expérimentation personnelle. Les 
volontaires ont été invités à se rendre au 
buffet les yeux bandés. Ils ont reçu une 
assiette contenant une petite gourman-
dise ainsi qu’une boisson. La journée 
s’est terminée par une visite du musée 
de l’école pour aveugles, où de nom-
breux objets et accessoires d’aide du 
siècle dernier sont conservés et présen-
tés à la population.  

Texte: Andrea Vetsch

Votre don rend possibles nos cours, nos consultations et d’autres activités au profit des personnes concernées. 

Avec 100 francs vous ren-
dez possible l’accompagnement 
d’une personne aveugle durant 
un week-end.

Avec 35 francs vous parti-
cipez aux frais d’un cours d’ac-
tivité et donnez de la joie de 
vivre à une personne aveugle.

Compte de dons: 80-6507-7
IBAN CH05 0900 0000 8000 6507 7 

Possibilité de faire des dons par Internet: 
www.cab-org.ch (Aider)

Avec 50 francs pour les 
services de conseil, vous aidez 
à restaurer la confiance dans les 
moments difficiles. 
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