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L'Auberge des Balances, notre « Chez nous »
J'ai eu la chance de participer à ce beau projet aux
côtés de Corinne Meyer : l'achat de l'Auberge des
Balances ! Les travaux de transformations et l'accueil
des premiers enfants participant aux week-ends.
L'installation du bureau, puis les premiers camps !
En passant la porte, nous nous sentons tout de suite
« chez nous », un endroit où il fait bon s'arrêter, passer
un moment, recevoir du monde, organiser des événements
et surtout le plaisir de faire plaisir !
Il est clair que c'est une vieille bâtisse avec son histoire et
depuis octobre 2012, nous, la grande famille Cerebral, lui
écrivons une nouvelle histoire !
Nos projets ne manquent pas mais celui qui nous tient
particulièrement à coeur est l'aménagement des combles
afin d'augmenter la capacité d'accueil de notre bâtiment
pour nos membres et ainsi avoir la possibilité de louer nos
locaux à d'autres associations. Encore quelques démarches
avant de pouvoir poser la demande de mise à l'enquête au
canton. La récolte de fonds va prochainement débuter.
D'autre part, en 2018, notre association va fêter ses 60 ans.
Un comité s'active à l'organisation de cette manifestation
afin de donner plus de visibilité à notre association et offrir
de jolis moments à nos membres ainsi qu'à leur famille.
Depuis le 1er mai dernier, je partage la présidence de
Cerebral Vaud avec Claude Villommet. Pourquoi une coprésidence ? Un besoin de partage et d'échange, et surtout
un excellent moyen de rendre la tâche plus légère !
Nous avons beaucoup de chance, car nous pouvons
compter sur le soutien d'un comité riche d'expériences et de
connaissances diverses et sur un secrétariat dynamique et
compétent. Un grand merci à toutes ces personnes !
Je me réjouis de poursuivre cette belle aventure et ne
manquerai pas de vous donner des nouvelles concernant
ces deux projets et bien d'autres à venir !
Bon été à toutes et à tous.
Janine Rod, Co-Présidente

Edito
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ASSOCIATION CEREBRAL VAUD
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
du 1er mai 2017 à l'Auberge des Balances de
Montpreveyres

Assemblée Générale

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
La Vice-Présidente Janine Rod ouvre l'assemblée à 19h.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont
affichées.
Christiane Pittet et Jean Meyer sont désignés comme
scrutateurs. L'assemblée totalise 32 voix. L'ordre du jour est
adopté à l'unanimité. Marc Pittet demande que dorénavant,
la commission de gestion ne soit plus désignée comme
l'organe de vérification des comptes, ce rôle étant celui de
la fiduciaire Fidal.
2) Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 avril 2016
Sa lecture n'est pas demandée, il est approuvé à l'unanimité.
3) Rapports
Rapport de la Vice-Présidente
Janine Rod évoque les événements importants de l'année
2016 : Action de Pascal Prévost au triathlon de Lausanne
qui a permis l'achat de 3 nouvelles joëlettes ; représentation
de l'association à la Journée des familles de la FRD, au
speed-dating de Bénévolat Vaud, au comptoir des vacances
de la Cité du Genévrier, à Cap sur l'Ouest avec des vélos
adaptés, à la journée des Proches Aidants ; partenariat
avec Handicapable pour la campagne « Shake it off 4 PC » ;
installation de balançoires et trampoline adaptés dans le
jardin des Balances avec le soutien du Fonds Libot de Ropraz.
Elle annonce que le projet de rénovation des Balances est
sur le point d'être mis à l'enquête auprès des autorités
cantonales.
Rapport des activités
Anouk Tschanz, responsable des activités, relate les activités
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organisées durant l'année 2016 : Camps (7 semaines), Groupe Loisirs (10
sorties et 3 week-ends), Centre d'accueil (20 week-ends dont 1 à Vercorin),
10 km de Lausanne, Marathon de Lausanne, et Midnight Run en joëlettes.
La configuration des camps à 9 vacanciers montre des avantages quant
aux relations, au choix des activités et aux déplacements. De plus en plus
de camps seront organisés aux Balances, pour utiliser au maximum nos
locaux. La parole est donnée aux membres quant à ce changement dans
l'offre des séjours. Nicole Richard mentionne l'avantage des Balances (pas
de déplacement, de nombreuses activités à disposition). Jean-Luc Bouverat
explique à quel point son fils a apprécié ses vacances à Cerebral qui lui ont
permis de visiter la Suisse et que maintenir des destinations extérieures
est important.
Les activités du Groupe Loisirs sont très prisées, nous obligeant désormais
à limiter le nombre de participants. Il est vrai que les activités proposées
sont variées et adaptées à tous.
Deux responsables ont quitté leur fonction, une troisième est en
congé sabbatique pour ses études. La relève a été assurée par des
accompagnateurs dont les compétences ont été repérées et valorisées.
Marie-Jeanne Vernex et Steve Birbaum ont repris le lead de l'équipe en
joëlettes avec succès.
Rapport des délégués
Mouna Abbad, membre du comité de l'AVACAH, lit son rapport : l'AVACAH a
obtenu des subventions du Canton pour un quart de poste. La collaboration
se poursuit avec les TL pour l'accessibilité des lignes et arrêts de bus.
Via le centre suisse, l'AVACAH a fait opposition au projet des CFF de
réaménagement de la gare de Lausanne. Une consultation consultative
indépendante a été mise en place.
Delphine Volluz, membre du comité du FHVd, présente les points importants
de 2016 : suite des longues négociations avec le Canton pour l'obtention
de subventions, aboutissement du groupe de travail de la CCDMA GT
transition mineurs-majeurs, groupe de travail avec la Ville de Lausanne sur
la thématique du handicap, prises de position sur la LAJE et la LPS.
Janine Rod relate ses activités au sein du lieu d'échange de la Commission
d'intégration précoce où les parents conseillent les garderies et les
établissements d'accueil parascolaire. Elle constate une belle ouverture au
handicap.
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Rapport des comptes
Delphine Volluz présente la nouvelle directive de l'OFAS valable pour le souscontrat de prestations 2015-2018 : « si le montant du capital relatif aux
activités est deux fois supérieur aux coûts de l'exploitation, les subventions
de l'OFAS fixées dans le contrat sont réduites de 50 % durant au moins
une année ». Au vu du capital de Cerebral Vaud, ses subventions pour 2016
ont été réduites de 50% (CHF 324'858.- à CHF 162'429.-). Le Comité a fait
recours contre cette décision. Malgré la coupe, le résultat se maintient à
CHF 196'565.-. En effet, les charges d'activités ont baissé de CHF 36'500.- et
la recherche de fonds a été doublée. A noter que les amortissements des
immeubles ont été comptabilisés au taux de 2 % au lieu des 7% habituels.
Les comptes 2016 sont approuvés, ainsi que le rapport d'activités.
Le budget 2017 prévoit également une coupe des subventions de 50 %.
L'exercice budgété est similaire à celui de 2016.
Rapport de la commission de gestion
Marc Pittet lit le rapport de la commission de gestion. Ce dernier est
disponible au secrétariat. Il complète son rapport en mentionnant que
son filleul Denis Cherpillod, avocat et expert en droit des sociétés, a
bénévolement rédigé une note à l'attention du Comité, qui pourra servir de
base de réflexion à des solutions qui permettraient de conserver le capital
de Cerebral Vaud tout en recevant les subventions auxquelles elle a droit.
4) Cotisations 2018
Le maintien des cotisations à Fr. 40.- (membre individuel) et Fr. 70.- (membre
couple) est proposé par le comité. Il est accepté à l'unanimité.
5) Nouveaux statuts
Afin de permettre l'élection d'une co-présidence, un nouvel article est
ajouté aux statuts. Jean-Jacques Favez objecte qu'une co-présidence peut
légalement poser problème en cas de procédure pénale. Le juriste André
Jomini confirme que les craintes de M. Favez ne sont pas fondées.
Le Comité a profité de l'occasion pour ajouter le terme « paralysie
cérébrale » dans ses statuts. Jean-Jacques Favez objecte que le terme
n'est pas utilisé par l'OMS. Les médecins Laurent Junier et Cécile HolenwegGross confirment que « paralysie cérébrale » est depuis plusieurs années
le terme officiel international qui remplace celui d' « infirmité cérébrale ».
Jean-Jacques Favez demande que les dénominations antérieures figurent
toujours à la fin des statuts. Les nouveaux statuts sont adoptés.
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6) Elections de la présidence, du comité et de la commission de gestion
Janine Rod et Claude Villommet se présentent pour une co-présidence. Ils
sont applaudis et élus à l'unanimité. Les six membres actuels du comité
se représentent. Ils sont applaudis et élus à l'unanimité : Monique Stuby,
Michel Gilgen, André Jomini, Cécile Holenweg-Gross, Christine LuestcherRochat, Martin Boehler.
Janine Rod annonce les démissions de Pascale Commaret-Chicha et de
Jean-Luc Bouverat de la commission de gestion, ainsi que la candidature
de Corinne Meyer qui est absente mais élue à l'unanimité. La nouvelle
commission de gestion est donc composée de : Marc Pittet, Herbert
Bodenmann et Corinne Meyer.
7) Divers et propositions individuelles
M. Laurent Junier, membre du Comité de l'Association Cerebral Suisse
apporte les salutations de la faîtière. Il précise que la coupe des subventions
est une décision de l'OFAS et non de la faîtière qui a fait son maximum
pour l'éviter. L'OFAS souhaite faire des économies. La faîtière a accompli un
gigantesque travail pour établir un système de controlling qui permettra
de prouver à l'OFAS tout le travail réellement accompli et servira aux
négociations.
Le Comité central cherche de nouveaux membres. A savoir que dorénavant
l'OFAS interdit les doubles mandats.
La partie officielle est levée et suivie de la conférence de Caroline et Line
Short, « Je suis polyhandicapée et je vis chez moi ! »
Montpreveyres, le 4 mai 2017
Association Cerebral Vaud
Janine Rod
Co-Présidente

Claude Villommet
Co-Président
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NOUVELLE PRÉSIDENCE À DEUX !
Le Comité de Cerebral Vaud a la joie de vous présenter ses
deux nouveaux Co-Présidents, élus à l'Assemblée Générale
du 1er mai 2017 :
Janine ROD est maman d'un adulte
en situation de handicap vivant en
institution.
Elle a été Vice-Présidente de Cerebral
Vaud de 2011 à 2017 et membre du
Comité depuis 2010.
Elle en anime le Groupe Parents
depuis 2010.

Informations

Elle est représentante des parents
au sein du lieu d'échange de la
Commission cantonale d'intégration
précoce depuis 2010.
Claude VILLOMMET est papa d'un
adulte en situation de handicap vivant
en institution.
Il est membre du Comité de Cerebral
Vaud depuis 2016.
Restaurateur à la retraite, il a assumé la
direction de plusieurs établissements.
Janine et Claude remercient les
membres de Cerebral Vaud pour la
confiance accordée et se réjouissent
d'apporter leur pierre à l'édifice.
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VOTRE ASSOCIATION DE JUILLET À DÉCEMBRE
Groupe Loisirs

2 septembre :
16 au 18 septembre :
28 octobre :
11 novembre :
9 décembre :

Sortie en bateau
Week-end au Jura
Atelier sons et musique
Atelier créatif
Repas de fin d'année avec animation

Centre d'accueil pour enfants et jeunes
26-27 août
9-10 septembre
30-1 septembre-octobre
28-29 octobre

17-18-19 novembre
2-3 décembre
16-17 décembre

Pour le Groupe Loisirs et le Centre d'accueil, les formulaires d'inscription pour
participants et accompagnateurs disponibles auprès du secrétariat ou sur
www.cerebralvaud.ch

Centre d'accueil pour adultes
4-5 novembre

Acti'Jeux

2 septembre :

Joëlettes

1er juillet :
27 août :
22 octobre :
9 décembre :

Jeux de société

Handi-Challenge
My Run 4 Help
Marathon Lausanne
Midnight Run

Repas de soutien

18 novembre 2017 à Lavigny

Formation continue des accompagnateurs
25 novembre 2017 :

Sexualité et handicap
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MANIFESTATIONS
Repas de soutien
à la salle communale de Lavigny
le samedi 18 novembre 2017
dès 12h
Avec animation surprise (rires garantis)
Cuisine par la Confrérie des Potes au feu, commanderie d'Aubonne
Tarif : CHF 60.- / gratuit pour les accompagnateurs de personne en
situation de handicap.
Inscriptions au secrétariat à info@cerebralvaud.ch
ou 021 691 96 83
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CAMP DE PÂQUES À MONTPREVEYRES
10 enfants et jeunes polyhandicapés ont profité des
activités multiples offertes
lors de ce séjour :

Activités

Tropiquarium de Servion
Musée Chaplin's World
Balade en chiens de
traîneaux
Bains thermaux de Lavey
Ecole du cirque de
Lausanne
Lecture de contes avec
Stella

Avec le soutien de
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COURSE EN JOËLETTES : 10 KM DE LAUSANNE
Nouh, Leev, Maé, Léonie, Bastien et
Leonie ont parcouru 10km en joëlettes le
28 avril dernier, tirés et poussés par 22
coureurs ! L'équipe a maintenant acquis
une belle experience avec 8 courses à
son actif, dont 7 de 10 km !

Cette course m'a tellement fait plaisir…
Merci beaucoup à Cerebral !
Nouh Latoui,
17 ans, entouré de son équipe

Bastien a adoré… les cris de joie et un monstre
sourire confirment son bonheur pour la course !
Pour ma part, c'est un énorme cadeau que j'ai
reçu comme ça et qui a provoqué beaucoup
d'émotions. Je serai toujours et éternellement
reconnaissante envers des personnes qui par
passion d'un sport ou autre, donnent de leur
temps pour ces enfants ou adultes différents.
Les larmes qui ont coulé au départ n'étaient
que le trop plein de bonheur positif reçu par ces
gens extras ! Juste pour tout ça : MERCI.
Myriam Detrey,
maman de Bastien Rochat, 21 ans

Avec le soutien de
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ACTI'JEUX

Le 13 mai s'est déroulé la
première édition d'Acti'Jeux
aux Balances. Cette nouvelle
activité est destinée aux
enfants et aux jeunes ayant une
capacité de compréhension
de règles de jeux simples, à
leurs frères et sœurs ou amis.
Pour cette première édition, des élèves de l'International School of Lausanne
ont accompagné les enfants dans une chasse aux trésors.

Nous sommes habitués à pouvoir parler sans problème et nous sommes
sans cesse encouragés à le faire. Mais certains enfants ne peuvent pas
le faire. Dans le cadre de cette activité, nous avons pu nous mettre à leur
place. Il s'agissait de comprendre quelles approches étaient possibles, à
repousser nos limites personnelles pour sortir de notre zone de confort.
Valentine Laugeri,
éleve ISL, 11 ans

Prochaine édition
ACTI'JEUX
le samedi 2 septembre 2017
de 14h à 17h30 à l'Auberge des Balances de Montpreveyres
JEUX DE SOCIETE
Prix : CHF 5.- par famille
Inscriptions à notre secretariat (nombre de places limitées)
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GROUPE LOISIRS
Nous partons le jeudi de lAscension pour trois jours
de folie à la colonie du Genolier, avec les intrépides du
Groupe Loisirs. Mais avant d'aller à la colonie, nous
partons dans le Jura au Sentier, pour pique-niquer avec
un soleil radieux et tapant. C'est avec les ventres bien
pleins que nous avons découvert le nouveau numéro
du cirque Helvetia, qui était vraiment génial, avec des
acrobates de folie.
(…) L'après-midi nous sommes allés au zoo de la Garenne.
Nous avons vu des bébés bouquetins et un lynx. La
journée s'est terminée en musique avec de la danse,
jusque tard dans la nuit. Samedi, nous sommes allés
nous promener à Vevey au festival Animai. Nous avons
profité du soleil dans des transats tout en regardant
un spectacle de capoera.
En résumé, nous n'avons pas eu le temps de nous
ennuyer durant ce week-end. Merci beaucoup
beaucoup. Je reviens à tous les coups. Il y a tellement
une chouette ambiance.
Chantal Rimaz
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Aujourd'hui, l'exercice du droit de vote reste encore entravé
par de nombreux obstacles d'ordre matériel, technique,
linguistique et de communication. Julien-Clément Waeber,
conseiller communal PS à Chavannes-près-Renens et
membre de Cerebral Vaud, a accepté de répondre à nos
questions.

INTERVIEW JULIEN-CLÉMENT WAEBER
Comment vous présenteriez-vous ?
Conseiller Communal, bisexuel,
Vice-Président Cap-Contact, Comité
SEHP (SExualité et Handicaps
Pluriels), Assistant audio, Naturiste
Comment êtes-vous
politique ?

entré

en

J'ai adhéré à l'âge de 15 ou 16
ans à la Jeunesse Socialiste. Pour
le Conseil communal, j'étais à la
Jeunesse Socialiste (JS) depuis 2 ou 3 ans. A la fin d'un
congrès - je crois que c'était celui ou Christian Levrat a été
élu Président du PS Suisse - Alexandre Rydlo, alors Président
du PS Chavannes, m'a approché et m'a demandé si j'étais
intéressé à siéger au Conseil communal. Puis, petit à petit,
les choses se sont faites…
Est-ce que le choix de votre parti est en lien avec la
thématique du handicap ?
Non, j'ai choisi mon parti sur la base de sa vision générale de
la société. Je suis entré en politique par envie de faire bouger
les choses, et par envie de peser sur les décisions politiques.
Par envie aussi de bouger pour les personnes en situation

Politique et Handicap

Selon l'Office fédéral de la statistique, la Suisse compte 1,2
million de personnes handicapées, soit environ 15 % de la
population. La plupart d'entre elles peuvent voter, mais sont
également éligibles. Pourtant, elles sont largement sousreprésentées au sein du Parlement fédéral. La situation
n'est guère meilleure du côté des cantons et des communes.
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de handicap bien sûr, mais pas seulement… Je suis passionné de la
chose publique.
Quelles sont vos priorités politiques ?
Il y a la politique du handicap bien sûr. Mais, je ne me cantonne pas
qu'à la politique du handicap. Par exemple, il y a tous les aspects liés
à la sexualité, à l'intimité et à la liberté du corps ; je pense qu'il faut
casser les schémas actuels de la société. Il y a aussi la politique
sociale en général et plein d'autres domaines.
Vous sentez-vous le représentant des personnes en situation de
handicap ou de toute la population ?
Je représente toute la population, pour tous, et sans privilèges.
Quels sont les obstacles que vous rencontrez en tant que politicien
en situation de handicap ?
Pour ma part, c'est clairement la communication. Etre une personne
handicapée dans le monde politique n'est pas une chose facile.
Les gens pensent toujours que l'on n'est pas aussi capable que les
personnes normales. Mon action politique à Chavannes démontre
qu'une personne handicapée peut amener des idées et une plusvalue pour la communauté.
De quelle manière communiquez-vous avec vos collègues en
séance ?
Actuellement, je prépare mes interventions à l'avance et quelqu'un
les lit pour moi. Au Conseil communal de Chavannes, c'est presque
toujours Alexandre Rydlo, lui-même conseiller communal et également
député. Un appareil de communication va sûrement m'être attribué
prochainement, ce qui devrait me permettre de communiquer
beaucoup plus facilement.
Etes-vous toujours compris ?
Je pense que les gens comprennent mes interventions politiques. La
difficulté réside dans la possibilité de pouvoir réagir rapidement dans
une discussion.
Avez-vous connu des situations où un collègue n'a pas respecté
votre moyen de communiquer ou a fait preuve d'impatience ?
Je ne dirais pas cela comme ça. En politique, les gens savent que ma
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possibilité d'interaction est très limitée et, par conséquent, ils ne sont pas
trop exigeants. Par contre, cela ne me facilite pas la vie pour expliquer en
détails ce que je souhaiterais. J'ai vraisemblablement perdu des batailles
politiques à cause de cela, même si certains de mes camarades ont
toujours appuyé mes démarches et essayé de les expliquer à mes pairs.
Quels sont les avantages que vous rencontrez en tant que politicien en
situation de handicap ?
Mon handicap m'a amené à développer plus certains sens que les gens
qui ne sont pas en situation de handicap. Je peux ainsi sentir assez vite si
quelqu'un est honnête et travaille dans le sens de l'intérêt général, ou non.
J'ai également un bon esprit de synthèse. Cela vient du fait que j'ai une
certaine lenteur pour écrire et communiquer. Ça compense.
Quelles sont vos plus grandes victoires ?
Je dirais la reconnaissance de mes pairs. Lorsque je suis entré au Conseil
communal, les gens me regardaient d'un drôle d'œil, comme si je venais
d'une autre planète et que je n'étais pas capable d'assumer une charge
publique. Les années passées au Conseil communal ont démontré à mes
pairs que je pouvais amener des idées, tout à fait valables, et participer aux
discussions. Aujourd'hui, je pense être accepté par une bonne majorité et
reconnu dans mon action.
Quelles sont vos plus grands échecs ?
Ne pas réussir à me faire élire au Grand Conseil cette année. Je me suis
lancé aux élections cantonales parce que le niveau cantonal m'intéresse.
Après avoir passé 7 années au Conseil communal de Chavannes, j'avais
envie de « monter » au niveau cantonal. J'avais envie de voir autre chose
que le niveau local. J'aimerais aussi dire combien c'est difficile de se faire
connaître (et élire) dans le cadre d'une campagne pour les élections
cantonales, vu mon handicap. En effet, le PS interdit à ses membres de
faire de la campagne personnelle. Je ne suis pas un alibi et je souhaitais
être élu au Grand Conseil.
Quelle sont les combats qu'il reste encore à mener concernant les droits
des personnes en situation de handicap ?
Je pense qu'il faut une politique alternative du handicap, avec des propositions
innovantes. Aujourd'hui on n'arrête pas de parler d'autodétermination. Mais,
au final, il y a quoi de concret ? Trouvez-vous normal qu'avec tout l'argent
que touchent les institutions sociaux-éducatives, les résidents n'aient pas
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plus d'autonomie et d'autodétermination ? Trouvez-vous normal que la vie
à domicile soit si mal soutenue financièrement, alors que cela coûte moins
cher que la vie en institution ?
Qu'auriez-vous à répondre aux opinions suivantes :
- « Les personnes avec handicap ne sont ni en bonne santé ni suffisamment
résistantes pour assumer un mandat politique ».
C'est complètement faux ! Une personne en situation de handicap est peutêtre même plus résistante…
- « Il est impossible de contenter tout le monde et les adaptations spécifiques
aux personnes handicapées coûtent cher. ».
C'est vrai, il est impossible de contenter tout le monde. Cela dit, on peut
faire des choses sans que cela coûte nécessairement cher…

Foire pour personnes en situation de handicap
1-2 décembre 2017
Horwerstrasse 87
6005 Lucerne
www.swiss-handicap.ch
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Association Cerebral Vaud — Bulletin d'adhésion
Je désire faire partie de l'Association Cerebral Vaud comme :
O
O
O
O

Membre parent d'un enfant handicapé (Fr. 40.- par an)
Membre adulte handicapé (Fr. 40.- par an)
Membre ami (Fr. 40.- par an)
Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple donnant droit
à deux voix aux assemblées générales (Fr. 70.- par an)

Nom

Prénom

Rue

NP/Ville

No de tél

Natel

Profession
Adresse E-Mail
Prénom de la personne handicapée		
Sa date de naissance		
Institution, école ou atelier fréquenté(e)
Date

Signature

À retourner à notre secrétariat : Route de Berne 8 – 1081 Montpreveyres

P.P.
1066 Epalinges
Poste CH SA

DATES IMPORTANTES
Après-midi ACTI'JEUX
Samedi 2 septembre 2017 de 14h à 17h30
À l'Auberge des Balances

Marathon de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 22 octobre 2017

Formation continue des accompagnateurs
Samedi 25 novembre 2017
À l'Auberge des Balances

Repas de soutien
Samedi 18 novembre 2017 dès 11h30
À la salle polyvalente de Lavigny

Fête de Noël
Dimanche 17 décembre 2017
dès 17h à l'Auberge des Balances

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

