
 

 

A tous les membres de : 
Action Caritas Suisse des Aveugles CAB  
Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA 
Schweizerischer Blindenbund SBb 
 
Et les destinataires du programme de cours des organisations 
susmentionnées 

Berne, Février 2022  

Nouveau format pour notre programme des cours 2023 

Mesdames, Messieurs, 

Notre programme des cours 2022 est sorti il y a de cela quelques mois. Dans l’éditorial nous 
informions nos lecteurs que cette brochure sortait pour la dernière fois sous ce format. Nous 
sommes heureux de pouvoir aujourd’hui vous informer un peu plus en détail des changements 
que cela implique. 

Dès octobre 2022, chaque organisation (Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA, 
Action Caritas Suisse des Aveugles CAB et la Schweizerischer Blindenbund SBb) vous fera 
parvenir directement son programme pour l’année ou le semestre suivant. 

Si vous n’êtes pas membre de ces trois organisations, vous risquez de manquer une offre 
attractive. En cas de doute, nous vous encourageons à prendre contact directement avec les 
organisations pour confirmer ou vérifier votre affiliation. Bien évidemment vous pouvez 
continuer à recevoir les programmes des cours sans être membre, pour cela veuillez-vous 
renseigner auprès des secrétariats des cours. 

Notre collaboration ne s’arrête pas avec cette nouvelle organisation des programmes des 
cours. Au contraire, nous souhaitons vous faire profiter d’une offre plus variée, actuelle et 
flexible toute au long de l’année. 

Nos programmes de cours et descriptifs de formation sont à tout moment accessibles en ligne 
ou téléchargeables sur le site internet de chaque organisation. 

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Meilleures salutations 
 
Andrea Vetsch et Barbara Gisler, Secrétariat des cours de la CAB 
044 466 50 66 / kurse@cab-org.ch / https://www.cab-org.ch/fr/cours/ 
 
Solenn Beck et Beat Enggist, responsables des cours de la SBV-FSA  
031 390 88 27 (fr) ou 031 390 88 37 (al) / cours@sbv-fsa.ch / http://www.sbv-fsa.ch/fr/cours 
 
Manuela Bittel et Eveline Wangeler, responsables des cours de la SBb  
031 380 10 70, nur Deutsch / kurse@blind.ch / https://www.blind.ch/unsere-angebote/kurse.html 
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