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Nicole Sourt Sánchez, 30 ans, 
atteinte d’une forte déficience visuelle   
La créativité redécouverte 
grâce à la CAB



Nicole Sourt Sánchez   
«L’impossible  devient possible dans les cours de la CAB.»
Une rétinite pigmentaire précoce 
a entraîné une perte constante de 
la vue chez Nicole Sourt Sánchez. 
Aujourd’hui, elle est pratiquement 
aveugle. Cela n’empêche pas cette 
trentenaire d’être active dans sa 
vie. Elle aime participer aux cours 
de la CAB et s’est déjà découvert de 
nouveaux loisirs. 

Nicole Sourt Sánchez passe le bout de 
ses doigts sur les tesselles de mosaïque 
posées sur le couvercle d’une caisse 
en bois. «C’est ma boîte à trésors», 
explique-t-elle fièrement, «je l’ai faite 
dans le cours créatif de la CAB.» Nicole 
a toujours trouvé l’organisation sympa-
thique et a participé pour la première 
fois à un cours de qigong il y a quelques 
années. Le caractère chaleureux, mais 
professionnel de tous les collabora-
teurs lui a plu dès le début. Les per-
sonnes souffrant de graves déficiences 
visuelles comme Nicole ont besoin de 
faire confiance à des inconnus lors-
qu’elles veulent participer à des activi-

tés en dehors de leur environnement 
habituel. Cela demande du courage. Un 
courage dont dispose cette Bernoise de 
naissance. Diagnostiquée d’une rétinite 
pigmentaire à l’âge de trois ans, Nicole 
a dû acquérir une grande autonomie 
dès son plus jeune âge. 

Son rêve de devenir enseignante 
s’est envolé
Loin de la maison familiale, elle a fré-
quenté l’école pour aveugles de Zolli-
kofen. Elle a appris le braille et la canne 
longue est devenue sa compagne de 
tous les instants. Son rêve de devenir 
enseignante s’est envolé à cause de ses 
problèmes de vue qui ne cessaient de 
s’aggraver. Elle a entamé des études de 
psychologie à Berne et, après l’ob-
tention de son bachelor, elle a rejoint 
le cursus de master en sciences de 
l’éducation à Zurich, où elle habite avec 
une collègue voyante. Elle se rapproche 
ainsi de son rêve professionnel initial. 
Un autre de ses rêves s’est déjà réalisé. 
Il a également demandé beaucoup de 
courage à la jeune femme et a com-
mencé au loin, à Cuba. Le coup de foudre au premier son

Le livre électronique «Geliebtes Kuba» 
de l’écrivaine autrichienne Martha 
Wirtenberger avait touché le cœur de 
Nicole et lui avait inspiré un voyage à 
Cuba. Mais comment faire sans voir? 
Nicole a contacté Martha Wirten-
berger. Séduite par le rêve de Nicole, 
l’autrice lui a trouvé une mission sociale 
auprès d’une famille de parrainage à 
Cuba. Accompagnée par des assistantes 
sociales locales, Nicole a pu parcou-
rir le pays tout en faisant une bonne 
action. C’est lors d’une des dernières 
soirées de son séjour d’environ cinq 
semaines, en février 2018, qu’elle a fait 
la connaissance de Fernando, agricul-
teur, guide touristique et musicien, 
dans un local. Le 9 janvier 2019, ils se 
sont mariés en présence de leurs deux 
familles et ont emménagé en janvier 
2022 à Gattikon, dans le canton de 
Zurich, dans une exploitation agricole. 
Grâce à son expérience professionnelle, 
Fernando peut travailler ici pendant 
que Nicole prépare son master. Fernan-
do apprend assidûment l’allemand et 
se propose, dans la mesure du possible, 
d’accompagner sa femme lors des cours 
de la CAB. Pour lui aussi, de telles ex-
périences sont un atout et il se réjouit 
lorsque sa femme est heureuse.



CHRONIQUE
Un voyage en train riche 
en conversations
Voici ce qui est arrivé l’autre jour à un ami 
aveugle: Il a pris le train entre deux villes 
suisses avec la première correspondance 
du matin. Comme il était en avance à la 
gare de départ, il a touché l’inscription en 
braille sur la main courante pour l’exami-
ner. Une femme attentive lui a immédia-
tement demandé s’il avait besoin d’aide. Il 
lui a répondu qu’il s’en sortait bien pour le 
moment, mais qu’il lui serait reconnaissant 
si elle lui montrait l’entrée d’une voiture 
de deuxième classe une fois que le train 
serait arrivé. Elle a accepté avec enthou-
siasme. D’un côté, mon ami était content 
de savoir qu’il aurait de l’aide au moment 
le plus mouvementé de l’embarquement. 
D’un autre côté, il a remarqué que cette 
femme était plutôt bavarde. L’Intercity 
s’étant arrêté, la dame a indiqué la porte 
d’embarquement au passager aveugle 
et a déclaré: «Je vais vous guider jusqu’à 
un siège. Ah et puis je vais m’asseoir 
avec vous.» Mon ami aveugle n’a pas eu 
une minute de repos pendant le trajet. 
Les aveugles vivent régulièrement de 
telles situations: ils sont reconnaissants 
pour l’aide apportée, mais parfois, le fait 
d’accepter de l’aide a son revers. Mon ami 
a été très étonné lorsque cette femme 
serviable qui avait parlé presque sans 
interruption a déclaré à l’arrivée qu’elle ai-
mait utiliser cette liaison parce que c’était 
si calme au petit matin.

Roland Gruber, atteint d’une forte 
déficience visuelle

Nicole Sourt Sánchez   
«L’impossible  devient possible dans les cours de la CAB.»

Surpris de voir ce qui sommeille 
en elle
Comme tout le monde, les personnes 
atteintes de déficiences visuelles ont 
grand besoin d’une vie et de loisirs 
épanouissants. Toutefois, sans accom-
pagnement, de nombreuses activités 
ne sont pas possibles. Les cours de 
la CAB permettent aux personnes 
concernées de pratiquer des activités 
sportives, créatives ou culturelles tout 
en étant accompagnées. Elles peuvent 
ainsi retrouver et développer des com-
pétences qu’elles croyaient perdues 
ou en former de nouvelles. Nicole a 
redécouvert sa propre créativité grâce 
aux cours créatifs et a même trouvé 
de nouvelles idées pour son avenir 
professionnel. «Lors de la semaine de 
randonnée et de découverte à Gstaad, 
nous avons pu participer à un atelier 
sur les herbes médicinales. C’est là 

que j’ai découvert la passion que j’ai 
pour les plantes médicinales et la 
fabrication de teintures, de pom-
mades, etc. Je peux même m’imaginer 
faire cela à l’avenir, au moins à temps 
partiel, et je suis surprise de voir que 
de telles capacités sommeillent en 
moi.» Sa confiance dans l’organisation 
est à la hauteur de sa gratitude: «Je 
peux m’inscrire à un cours en toute 
sérénité, en sachant que tout est 
parfaitement organisé et qu’un ac-
compagnement est garanti. Les offres 
sont toutes parfaitement adaptées 
aux personnes souffrant de défi-
ciences visuelles. Par exemple, lors 
des visites guidées, nous pouvons 
toucher des objets qui sont normale-
ment cachés derrière des vitrines. En 
dehors des cours de la CAB, de telles 
expériences ne seraient tout sim-
plement pas possibles pour moi. Les 
accompagnateurs en tirent également 
beaucoup de joie. Les expériences 
vécues en commun sont très tou-
chantes et enrichissent la vie.» 

 



9 ANS

 

Les 90 ans de la CAB,      
dans l’esprit d’un 
de ses cofondateurs  
Une rétrospective sur l’histoire et le 
développement de la CAB montre 
clairement qu’il y a eu et qu’il y a 
toujours de bonnes âmes qui s’en-
gagent de manière désintéressée 
pour les personnes souffrant d’un 
handicap visuel.   

Sans vouloir minimiser l’engagement de 
toutes ces personnes, impossible de ne 
pas citer une personnalité en particulier: 
le Dr Gebhard Karst, écrivain, aveugle, 
cofondateur et premier secrétaire de la 
CAB. C’est à son initiative que l’assem-
blée constitutive de la CAB a eu lieu en 
1933 à Saint-Gall. Le premier président 
fut le Dr Armin Egli, qui fut actif en tant 
que tel jusqu’en 1941. Gebhard Karst 
lui succède à la présidence, qu’il occu-
pera jusqu’en 1975. Au cours de son 
mandat de plus de 40 ans, il a réalisé, au 
sein et en dehors de la CAB, des projets 
et des améliorations pour les personnes 
concernées qui font figure de jalons. 
Ainsi, il avait déjà fondé en 1922 la Bi-

bliothèque pour aveugles (BBL) à Saint-
Gall. À noter aussi: en 1939, création de 
Blidor pour l’emploi des malvoyants; en 
1950, maintien de la scolarité obliga-
toire «pour les infirmes et les handica-
pés»; en 1963, création du centre pour 
les aveugles (IBZ) à Landschlacht avec 
achat d’un immeuble et construction 
d’un nouveau bâtiment, puis développe-
ment continu de l’offre de livres audio 
et de livres pour aveugles et enfin, au fil 
des ans, bonne collaboration et mise en 
réseau avec toutes les autres associa-
tions qui défendaient la même cause.

Depuis, la CAB n’a cessé de se déve-
lopper sur ces bases. Ruth Häuptli est 
présidente de la CAB depuis 2005 et 
Rudolf Rosenkranz en est le directeur 
depuis 2017. Au fil du temps, le monde 
et les besoins des gens ont évolué. Cela 
a également impacté la CAB. Ainsi, 
l’IBZ a été fermé en septembre 2018 
et la BBL a été transférée fin 2018 à 
la Bibliothèque suisse pour personnes 
aveugles, malvoyantes et empêchées de 

Le Dr Gebhard Karst, écrivain, aveugle, 
cofondateur et premier secrétaire de la CAB.

lire (SBS). L’offre de cours et les consul-
tations sont restées et ont été forte-
ment développées. Et heureusement, 
durant toutes ces années, il y a toujours 
eu et il y aura toujours de bonnes per-
sonnes pour le comité directeur, pour le 
secrétariat ainsi que des bénévoles qui 
s’engagent avec beaucoup de cœur et 
de compétence. Un vent de fraîcheur 
souffle donc aujourd’hui dans les locaux 
de la CAB, dans l’esprit du cofondateur 
Gebhard Karst.



ÉDITORIAL 
Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis 90 ans, l’Action Caritas Suisse 
des Aveugles (CAB) s’engage en 
faveur des personnes aveugles et 
malvoyantes. En 1933, le Dr Gebhard 
Karst, écrivain aveugle, a fondé notre 
organisation. Il s’était donné pour 
mission de soulager de son mieux 
les personnes concernées et de 
réorganiser l’assistance aux aveugles 
pour l’adapter à son époque. L’article 
sur cet anniversaire vous propose 
un voyage dans le passé. Depuis 
l’époque de sa création, la CAB s’est 
développée et a constamment élargi 
son offre. Conformément au principe 
«aider les personnes à s’aider elles-
mêmes», les personnes aveugles et 
malvoyantes peuvent aujourd’hui 
bénéficier d’une large offre de cours 
et de conseils individuels pour toutes 
les situations de la vie. Le portrait de 
Nicole Sourt Sánchez montre à quel 
point elles en sont reconnaissantes. 
Cette femme de 30 ans, pratique-
ment aveugle, a redécouvert sa 
créativité dans les cours de la CAB. 
Comme d’habitude, ce numéro de 
Point de vue vous propose des sujets 
d’actualité sur le monde des aveugles 
et la chronique de Roland Gruber 
devrait vous faire sourire. Merci de 
l’intérêt que vous portez à notre 
activité et de votre solidarité avec les 
personnes aveugles et malvoyantes.   

Ruth Häuptli, Présidente

Les aveugles aussi ont besoin de 
connaître l’heure exacte dans diffé-
rentes situations. De nos jours, il suffit 
souvent de «jeter un coup d’œil» ou 
d’écouter son smartphone, qui annonce 
pratiquement toutes les informations 
sur l’écran.  

Par ailleurs, il existe des horloges et des 
réveils pour les aveugles, sous forme 
de modèles de table, mais aussi des 
montres à porter au poignet. On dis-
tingue trois variantes de ces dernières. 
Il existe des montres tactiles dont le 
verre peut être ouvert et le cadran 
inscrit en braille peut être touché. 
Les personnes récemment devenues 
aveugles ne maîtrisent souvent pas 
(encore) le braille. Les montres-bracelets 
parlantes constituent dans ce cas une 
bonne alternative. Mais en société ou 
lors d’une réunion, il peut être désa-
gréable de devoir écouter l’heure par 
synthèse vocale. Une troisième version 
permet de remédier à cette situation: 
une montre-bracelet qui donne l’heure 

Comment les aveugles      
«regardent» l’heure

au moyen de vibrations plus ou moins 
longues. Par ailleurs, pour les personnes 
qui ne sont pas aveugles, mais dont la 
vue est fortement limitée, il existe des 
horloges contrastées avec de grands 
chiffres. On les trouve en modèle 
de table, mais aussi sous forme de 
montres.

Texte: Roland Gruber

Pratique en touchant l’heure exacte : la montre-bracelet tactile est une aide 
pratique pour les personnes aveugles.

•  Les outils d’assistance sont 
disponibles soit via les services 
de consultation pour aveugles et 
malvoyants (par exemple auprès 
de la Zürcher Sehhilfe, avec 
laquelle la CAB travaille en étroite 
collaboration, www.zuercher-seh-
hilfe.ch).

•  Soit dans le magasin d’outils 
d’assistance de l’organisation 
faîtière UCBA, à laquelle la CAB 
est affiliée. Les outils d’assistance 
peuvent être testés dans la bou-
tique de Lenzbourg. Commander 
sur Internet: https://hilfsmittels-
hop.szblind.ch/fr
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Pour les voyants, il peut sembler évi-
dent d’utiliser les transports en com-
mun de manière spontanée et autono-
me. Pour les personnes handicapées, il 
en va souvent autrement.  

La loi sur l’égalité des personnes han-
dicapées (LHand), entrée en vigueur en 
2004, aide également les aveugles et 
les malvoyants sur ce point. Elle stipule 
que les transports publics (TP) doivent 
être accessibles au plus tard début 
2024 et donc en principe utilisables de 
manière autonome par les personnes 
handicapées. Les aveugles peuvent 
se faire lire les informations sur les 
départs sur des écrans appelés «Smart 

Transports publics       
accessibles

Information Displays» et sur des boî-
tiers acoustiques des CFF. 

Qui s’est déjà énervé à cause d’un 
panneau de départ accroché trop haut 
et donc difficilement lisible? En prin-
cipe, la lisibilité est réglée par décret. 
Néanmoins, il arrive que des informa-
tions importantes pour le voyage ne 
soient pas accessibles aux personnes 
malvoyantes. Le secteur des transports 
publics a déjà mis en œuvre de nom-
breuses améliorations pour les voya-
geurs handicapés. Néanmoins, il reste 
encore beaucoup à faire d’ici le 1er 
janvier 2024.

Texte et photo: Roland Gruber

Pratique en touchant l’heure exacte : 
la montre-bracelet tactile est une aide 
pratique pour les personnes aveugles.

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 par-
ticipez aux frais d’un cours 
d’activité et donnez de la joie de 
vivre à und personne aveugle.

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

Merci beaucoup   
pour votre soutien 


