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CBM Mission chrétienne pour les aveugles est une organi-
sation chrétienne d’aide au développement depuis 1908. 
Elle concentre son activité sur les femmes, les hommes, les 
filles et les garçons handicapés dans les pays pauvres, de 
manière globale et durable. En 2019, la fédération CBM 
International est venue en aide à quelque 10,7 millions de 
personnes dans plus de 540 projets. 

Les personnes handicapées des régions en développement 
n’ont souvent pas accès aux services de santé, à l’éducation 
et au travail. Elles ne sont donc pas en mesure de surmonter 
la pauvreté par leurs propres moyens. Et, dans une sorte de 
cercle vicieux, la pauvreté péjore encore les conditions de 
vie, favorisant ainsi l’apparition de handicaps. 

En collaboration avec ses partenaires locales, CBM brise ce 
cycle handicap-pauvreté en
•   instaurant des mesures de prévention des handicaps,
•   donnant aux personnes handicapées les moyens d’exercer 

leurs droits,
•   soutenant des communautés inclusives et résilientes.

CBM a une double approche. Les personnes handicapées sont 
suivies individuellement et formées à défendre elles-mêmes 
leurs droits. En outre, CBM s’engage pour leur rendre tous 
les domaines de la vie accessibles. En collaboration avec 
des organisations d’autoreprésentation, elle sensibilise les 
autorités, les autres organisations et le public.

Dans le même temps, CBM met tout en œuvre pour que 
les droits des personnes handicapées soient pleinement 
pris en compte dans les législations nationales. CBM en-
courage également les autres acteurs de la coopération 
au développement et de l’aide humanitaire à inclure les 
personnes handicapées sur un pied d’égalité et les conseille 
sur ce point. CBM elle-même fait participer de manière 
exemplaire les personnes handicapées à la planification, à 
la mise en œuvre et au suivi de ses projets ainsi que dans 
son travail politique et consultatif. 
 

Organisation mondiale de la santé OMS
Depuis 1989, CBM est officiellement reconnue par l’OMS 
en tant qu’organisation faîtière pour la prévention et le 
traitement de la cécité et, depuis 2017, pour la médecine 
auditive et les soins psychosociaux également. Elle a le statut 
de consultant auprès des Nations Unies.

CBM Suisse est certifiée ZEWO depuis 2009. 
Le label de qualité ZEWO est attribué aux organisations 
qui informent avec clarté sur leurs activités, tiennent une 
comptabilité transparente et utilisent leurs dons à des fins 
spécifiques, de manière efficace et économe. Les organi-
sations respectent la protection des données et la sphère 
privée des donatrices et donateurs. Dans la plupart des 
cantons, les dons peuvent être déduits des impôts.
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CBM fournit des soins ophtalmologiques depuis 1966. Les 
personnes en situation de pauvreté sont guéries de maladies 
oculaires et protégées contre la cécité évitable. Chaque 
année, CBM permet environ un demi-million d’opérations 
de la cataracte.

Un tiers des 36 millions d’aveugles dans le monde vivent avec 
la cataracte. Sur les 250 millions de personnes présentant 
de graves déficiences visuelles, 90 pour cent vivent dans 
des pays pauvres.

CBM encourage le développement et la diffusion des soins 
ophtalmologiques de base. Des équipes mobiles mènent des 
campagnes de dépistage précoce et orientent les patients 
vers les cliniques dans les plus courts délais. Ces cliniques 
assurent des soins abordables et de bonne qualité et traitent 
gratuitement les personnes démunies. 

La santé oculaire pour tous exige des services communau-
taires et des cliniques sans obstacles, des professionnels 
bien formés et l’intégration de la santé oculaire dans le 
système de santé publique.

Les personnes handicapées doivent s’engager pour leur 
cause et inciter les autorités à faire leur devoir. CBM soutient 
la création, la professionnalisation et la mise en réseau de 
groupes d’entraide locaux.
 
Nos partenaires vont à la recherche des personnes handi-
capées et leur fournissent le soutien dont elles ont besoin 
là où elles vivent, notamment dans les domaines suivants :
•   orthopédie et réadaptation
•   santé des oreilles
•   inclusion scolaire 
•   minimum vital
•   prévention inclusive des catastrophes

Dans le même temps, nos partenaires locaux sensibilisent 
les communautés aux droits des personnes handicapées. Ils 
les motivent à rendre les services de base tels que la santé, 
l’éducation, la protection sociale, les moyens de subsistance 
et les transports accessibles à tous. 

Dans les régions pauvres, les personnes présentant une 
déficience psychique ou mentale bénéficient rarement du 
soutien dont elles auraient besoin. Dans la plupart des cas, il 
manque du personnel qualifié pour identifier ces handicaps 
et les traiter correctement. En outre, les personnes touchées 
sont souvent stigmatisées. 

CBM offre une aide psychosociale et psychiatrique à base 
communautaire par l’intermédiaire de ses partenaires 
locaux. La prise en charge des personnes concernées est 
individuelle et tient compte de leur environnement social. 

CBM finance également la formation du personnel de 
santé local et améliore le système de dépistage précoce et 
de référence. Avec son soutien, les organisations d’autore-
présentation éduquent la population et encouragent les 
personnes touchées à constituer elles-mêmes des groupes 
et à revendiquer leurs droits.

Lorsqu’une catastrophe se produit dans un pays où CBM 
est active, celle-ci et ses partenaires locaux fournissent une 
aide d’urgence. CBM concentre son aide en particulier sur 
les personnes handicapées et leurs familles. 

Dans les situations de catastrophe, les préjugés et les obs-
tacles physiques peuvent avoir des conséquences fatales 
pour les personnes handicapées. C’est pourquoi celles-ci, 
leurs familles et les organisations d’autoreprésentation 
sont spécifiquement impliquées – de la prévention des 
catastrophes à l’aide d’urgence et à la reconstruction. Il 
est prouvé que cet engagement améliore les mesures pour 
l’ensemble de la population. La communauté concernée 
devient plus solidaire et plus résiliente.
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