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1.
Association Cerebral Vaud
L’Association Cerebral Vaud est née en 1958 à l’initiative
de plusieurs parents d’enfants vivant avec une paralysie
cérébrale (anciennement « infirmité motrice cérébrale
IMC »). A ce jour, l’Association offre à ses membres des
week-ends d’accueil pour les enfants, des séjours de vacances pour enfants, jeunes et adultes, des sorties de
loisirs, ainsi qu’un groupe de soutien aux parents. Afin
de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires,
l’association organise des formations pour les accompagnateurs assurant ainsi un encadrement de qualité pour
l’ensemble des activités réalisées.
Les parents d’enfant en situation de handicap sont souvent surmenés et sujet à l’épuisement. Les séjours que
nous proposons pour leur enfant sont vécus comme
une possibilité de ressourcement. Les enfants de notre
association vivent leur quotidien entre école spécialisée,
thérapies diverses et hôpitaux. Nos séjours leur donnent
accès à un temps de loisirs et de camaraderie. Quant aux
adultes en situation de handicap/polyhandicap, la plupart vivent dans des institutions où l’accès aux sorties et
aux loisirs est restreint. Tous attendent leur escapade à
Cerebral Vaud avec impatience.

QUELQUES CHIFFRES*:
420
familles membres
250
bénéficiaires de nos activités
1’385
journées-personnes
76
accompagnateurs
2160
heures bénévoles
*Selon statistiques 2017

2.
Auberge des Balances
Au fil des années, plusieurs locaux ont servi à accueillir
les activités de Cerebral Vaud. Mais au vu des demandes
toujours plus nombreuses et des coûts de location toujours plus élevés, le besoin de trouver un « chez-soi »
s’est fait ressentir. Grâce au généreux legs de l’un de ses
membres, Cerebral Vaud fait l’acquisition, en octobre
2012, de l’Auberge des Balances à Montpreveyres.

Rez-de-chaussée

a. Premières rénovations
Afin que l’Auberge puisse accueillir au plus vite les activités de Cerebral Vaud qui se déroulaient jusque là dans
des locaux inadéquats ou trop onéreux, l’Association
procède, dès la fin de l’année 2012 et grâce à une main
d’œuvre bénévole et à des entreprises semi-bénévoles,
aux premières rénovations. Le secrétariat déménage
également dans le bâtiment des Balances.

5 chambres et 14 lits électriques

Les premières rénovations ont été réalisées de 2012 à
2017 grâce à la participation d’ouvriers bénévoles et de
rabais octroyés par des entreprises pour un total de
Total CHF 317’300.-

L’AUBERGE AUJOURD’HUI:
4 salles de bains adaptées
1 monte-escalier
1 rampe d’accès extérieure
5 chambres, 14 lits électriques
1 bureau activités
1 bureau secrétariat
1 buanderie
Chaufferie au gaz naturel
Place de jeux adaptés extérieure

3.
Projet de transformation
a. Description du projet
A ce jour, l’Auberge des Balances a besoin d’un nouvel
investissement. En effet :
– Les locaux peuvent accueillir, en leur état actuel, 14
personnes dont 9 en situation de handicap. Ces chiffres
sont trop bas eu égard à la forte demande des personnes
en situation de handicap pour nos séjours et activités. Le
projet permet une capacité de 21 lits pour personnes en
situation de handicap.
– Le premier étage, aménagé en 2012-2013 à moindres
frais, ne permet pas la circulation de fauteuils roulants
électriques (plus volumineux). Le projet prévoit l’aménagement de chambres et sanitaires supplémentaires
dans les combles actuels, dont les espaces permettront
l’accueil de personnes avec un handicap lourd.
– L’entier du bâtiment n’est pour le moment pas accessible. Le projet prévoit un ascenseur qui desservira tous
les étages.
– L’espace du rez-de-chaussée n’est pas suffisant pour
organiser certaines activités de groupe, ni pour accueillir
des groupes plus nombreux. Le projet prévoit un espace
de loisirs dans les combles actuelles.
– Les activités et repas en terrasse sont dérangés par la
nuisance sonore due à la circulation de la route de Berne
fortement fréquentée. Le projet prévoit une paroi végétalisée anti-bruit qui améliorera le cadre extérieur.
– Le bâtiment est énergivore car le toit et les sous-sols ne
sont pas isolés. Le projet prévoit la réfection et l’isolation
du toit, ainsi que celle des sous-sols.
– Le projet permet la mise en conformité du bâtiment
selon les dernières prescriptions en matière de protection
incendie.

PROJET DE TRANSFORMATION:
Capacité de 21 lits
pour personnes en situation de handicap
Sanitaires adaptés supplémentaires
Dortoir pour accompagnateurs
Salle de loisirs
Ascenseur desservant tous les étages
Mise en surpression de la cage d’escalier
Paroi végétalisée

b. Légitimité du projet
Par ses activités et ses séjours de vacances visant l’inclusion et l’autodétermination, l’Association Cerebral
Vaud s’inscrit en totale adéquation avec les principes
d’inclusion de la Convention onusienne des droits des
personnes handicapées (CDPH).
Le projet de transformation de l’Auberge des Balances a été
élaboré par le bureau d’architectes Amsler & Gagliardi,
expérimenté dans la rénovation de bâtiments historiques
(Cathédrale de Lausanne) et en collaboration avec le
Comité de l’Association Cerebral Vaud. La demande d’autorisation de construire du projet de transformation a
été déposée le 30 janvier 2018.
Le projet répond aux intérêts et normes des différents
services ou associations concernées :
– Respect des normes contre l’incendie
(Préavis ECA du 19.12.17)
– Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
validation du projet par l’Association Vaudoise pour la
Construction Aux Handicapés (AVACAH)
– Valorisation du patrimoine bâti et du territoire
(Préavis SDT du 14.11.17, Préavis SIPaL du 25.04.16).

c. Mise en œuvre et calendrier
Planning intentionnel
2018 juill. : délivrance autorisation de construire
2018 sept : début recherche de fonds
2020 avril. : début des travaux
2021 juin : fin des travaux
La période transitoire des travaux implique un relogement
des activités de Cerebral Vaud (week-ends d’accueil,
séjours de vacances, activités diverses, secrétariat). Les
frais engendrés sont ajoutés au devis total.
d. Suivi du projet

Association Cerebral Vaud

Commission des travaux

Ingénieurs spécialisés

Entreprise 1

Mandataire
Bureau d’architecte

Entreprise 2

Entreprise 3

e. Budget

1
2

Terrain
Construction

3

Aménagements extérieurs

Travaux préparatoires
Transformation Auberge
Taxes
Paroi phonique végétalisée

Total selon devis AGarch annexé
4
5

Aménagements intérieurs
Déménagement activités

6

Frais financiers

7
8

110’823.00 CHF
1’754’002.00 CHF
30’684.00 CHF
59’691.00 CHF
1’955’200.00 CHF

Locaux provisoires secrétariat
Locaux provisoires week-ends
Locaux provisoires séjours
Intérêts intercalaires
2.25% s/ 670’000.- 12/2mois

Frais administratifs
Imprévus

COÛT TOTAL

200’000.00 CHF
48’000.00 CHF
60’000.00 CHF
70’000.00 CHF
7’538.00 CHF
20’000.00 CHF
60’000.00 CHF
2’420’738.00 CHF
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Amsler & Gagliardi architectes :
Coupes – façades à démolir
Coupes – façades, à construire
Plans, à démolir
Plans, à construire
Paroi végétalisée
Reso, Plan du géomètre officiel
Autorisation de construire
Budget du projet Amsler & Gagliardi architectes
Rapport d’activités 2017 Association Cerebral Vaud
Plaquette de présentation Association Cerebral Vaud

A disposition sur demande :
1. Planches du projet (Amsler & Gagliardi architectes)
2. Demande d’autorisation de construire
3. Formulaire CAMAC
4. CR-Conseils, Concept de protection incendie
11. Techniterm, Dossier de justification des mesures
énergétiques
12. Ecoservices, Rapport diagnostic amiante
13. Formulaire 64
14. Préavis ECA du 19.12.17.
15. Préavis SDT du 14.11.17
16. Préavis SIPaL du 19.09.17
17. Préavis SDT et SIPaL du 25.04.16
18. Comptes 2017 et budget 2018
Association Cerebral Vaud
19. Statuts Association Cerebral Vaud
20. Liste membres comité Association Cerebral Vaud

