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CBM Mission chrétienne pour les aveugles est une organi-
sation de développement active depuis 1908. Elle s’engage 
dans les pays pauvres en faveur des femmes, des hommes, 
des filles et des garçons en situation de handicap. 

L’une des principales missions de CBM est la guérison et la 
prévention de la cécité évitable. Depuis 1966, les donatrices 
et donateurs de CBM ont rendu possibles plus de 15 millions 
d’opérations de la cataracte !

Pour en savoir plus et 
souscrire un parrainage

Contact
Christine Dändliker
Responsable Parrainages
044 275 21 88
patenschaft@cbmswiss.ch

Afrique
Burkina Faso, Kenya,  
Madagascar, Zimbabwe

Amérique du Sud
Bolivie

Asie
Bangladesh, Inde, Laos, 
Népal, Vietnam

Amérique centrale 
Guatemala

Projets de médecine ophtalmologique de CBM Suisse

(État : avril 2021)

Votre  
parrainage 

sauve  
la vue

Dr Roman Eberhard
L’ophtalmologue en  
chef des hôpitaux Waid  
et Triemli de la ville de  
Zurich, a travaillé en  
Inde et en Ouganda  

« La pauvreté et le manque d’informations retiennent 
les gens de se rendre à temps dans une clinique. Ils ne 
viennent que lorsqu’ils ne voient presque plus ou que 
leurs douleurs deviennent insupportables. Une situation 
qui me préoccupe énormément. C’est pourquoi CBM 
assure non seulement des soins ophtalmologiques de 
qualité, mais aussi des campagnes d’information et des 
interventions sur le terrain. »  

Ne laisser personne de côté

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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Pour que 

personne ne 

perde la vue 

à cause de la 

pauvreté.



Ce que nous réalisons avec votre parrainage

•  Mener des campagnes de dépistage et des consul-
tations mobiles dans les régions isolées

• Soigner et opérer

• Former du personnel qualifié

• Construire et agrandir des cliniques

• Remettre des aides à la vue

•  Proposer un entraînement à la vision aux personnes 
malvoyantes

•  Proposer un entraînement à l’orientation et au 
mouvement aux personnes aveugles

•  Mettre à disposition des supports didactiques pour 
les écoles et veiller à la formation continue des 
enseignants

•  Nous engager auprès de décideurs afin d’améliorer 
durablement l’accès aux soins ophtalmologiques

Dans le monde, 250 millions de personnes sont malvoyantes 
ou aveugles. 90 pour cent d’entre elles vivent dans les pays 
pauvres.

Bien qu’elle soit facile à traiter, la cataracte est la cause 
la plus fréquente de cécité dans le monde. Elle a rendu 
aveugles plus de 17 millions de personnes – surtout en Asie 
et en Afrique.

Même si la cataracte apparaît en général avec l’âge, elle 
frappe beaucoup d’enfants dans les pays pauvres. Les ma-
ladies infectieuses pendant la grossesse, la malnutrition ou 
l’hérédité jouent ici un rôle déterminant. 

Quatre personnes sur cinq n’auraient pas perdu la vue si 
elles avaient été soignées. Voir c’est pouvoir aller à l’école 
et suivre les cours ou subvenir à ses besoins. 

Permettez à ces enfants et ces adultes de bénéficier d’un 
traitement qui leur rendra la vue !

Maladies des yeux dans les pays pauvres

Par votre parrainage, vous permettez à CBM d’assurer une 
médecine ophtalmologique pour tous grâce à ses projets à 
long terme dans les régions pauvres du monde.

 

Engagez-vous à nos côtés pour un monde où plus personne 
ne perd la vue à cause de la pauvreté !

Avec un parrainage de 180 francs par année, vous garan-
tissez que des enfants et des adultes souffrant de maladies 
des yeux bénéficient d’un traitement dont ils ont besoin 
de toute urgence.

En tant que marraine ou parrain, vous recevez un certi-
ficat de parrainage et, chaque automne, un rapport sur 
nos projets de médecine ophtalmologique et le calendrier 
CBM avec ses photos d’enfants. Les exemples de cas per-
sonnels issus de nos projets illustrent tout ce que vous avez 
rendu possible l’année précédente avec la communauté 
CBM. Du côté de février, nous vous faisons parvenir une 
attestation de dons.

Vous pouvez aussi faire cadeau d’un parrainage vue – et 
faire ainsi doublement plaisir !Briser le cercle vicieux de la pauvreté et du 

handicap
Le travail sur le long terme de CBM

Ensemble, offrir une aide globale

Pauvreté et handicap sont étroitement liés : la pauvreté 
augmente le risque de handicap et le handicap augmente 
le risque de devoir vivre dans la pauvreté. 

Les familles n’ont très souvent pas les moyens de s’offrir un 
traitement médical ou des moyens auxiliaires. On constate 
aussi une cruelle pénurie de personnel médical spécialisé. 
Et beaucoup de ces pays manquent d’hôpitaux, d’appa-
reils et de matériel d’usage. Les personnes en situation de 
handicap n’ont souvent pas accès aux informations et ne 
peuvent pas se rendre dans les centres de santé.

Les enfants sont tout particulièrement touchés quand, par 
manque de soutien ou de traitement, ils ne peuvent pas 
aller à l’école et développer leurs potentiels.

L’objectif de CBM est de dépister et de guérir le plus tôt 
possible les maladies qui pourraient conduire à un handicap.

Vous pouvez 

aider avec  

180 francs  

par an.


