
 

 

 

Mission et 

principes directeurs 

 
Mission de la CAB: 

• Nous sommes une organisation d’entraide pour les personnes malvoyantes et 
aveugles.  
 

• Les personnes malvoyantes et aveugles participent activement à l’avenir de 
l’entraide. 
 

• Nous encourageons l’intégration sociale et l’inclusion par des offres de conseil, 
de loisirs et de formation continue. 
 

• Nous motivons les personnes malvoyantes et aveugles à prendre leur vie en 
main et à vivre de manière autonome. 
 

• Nous soutenons les clients avec un conseil individuel dans leur environnement 
personnel. 
 

• Nous ne sommes pas un service de consultation, mais nous travaillons en 
réseau avec les services spécialisés. 
 

• Nous recherchons des offres qui s’adressent à la jeune génération. 
 

• Pour les questions et l’aide religieuses ou spirituelles, nous mettons les clients 
en relation avec nos groupes régionaux ou nos services d’aumônerie. 

  



 
 

 

 

Principes directeurs 
 

Racines 
La Caritas Action suisse des aveugles (CAB) est une organisation d’entraide fondée en 1933 

en tant qu’organisation catholique. Elle est aujourd’hui une association à but non lucratif aux 

valeurs chrétiennes, ouverte à tous. Le financement est assuré par des subventions de la CI 

art. 74 LAI, par des dons et par des prestations propres. La CAB ne poursuit pas de but 

lucratif.  

Société 
Nous aidons les personnes malvoyantes et aveugles à se mouvoir au milieu de la société de 

la manière la plus indépendante et la plus autonome possible. 

Offre 
Nos offres de conseil et de cours favorisent l’autonomie des personnes malvoyantes et 

aveugles et réduisent leur isolement.  

Avec nos offres de formation continue, nous créons des plates-formes pour que les personnes 

aveugles et malvoyantes puissent se mettre en réseau et échanger leurs expériences. 

Mandant 
Pour notre travail, nous recevons des subventions de l’art. 74 de l’AI de l’Office fédéral des 

assurances sociales. Nous gérons les fonds de subvention avec soin et conformément aux 

directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).  

Donateurs 
Nous dépendons du soutien des donatrices et des donateurs. Ce sont les dons qui rendent 

notre travail possible, car ils génèrent environ la moitié de nos revenus. Nous gérons les dons 

avec beaucoup de soin et respectons toujours la volonté des donateurs.  

Contractants 
Nous sommes des partenaires loyaux envers les contractants. Nous respectons les accords 

convenus et exigeons la même chose des contractants.  

Concurrents 
La CAB est l’un des nombreux acteurs du monde de la cécité. Nous recherchons activement 

la collaboration avec d’autres organisations afin d’obtenir un résultat optimal pour les 

personnes aveugles et malvoyantes. Il s’agit ainsi d’éviter les doublons et de concentrer les 

effets sur les personnes.  

Collaborateurs 
La CAB est un employeur équitable qui exige les prestations convenues tout en encourageant 

ses collaborateurs à développer leurs compétences. Les collaborateurs ont une grande 

responsabilité personnelle et doivent pouvoir s’épanouir.  

Médias 
La CAB est un point de contact compétent et équilibré pour les médias.  


