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Mme Anouk Tschanz
Mme Janine Rod

À l’Assemblée générale du 6 mai 2019, je céderai ma place au sein du
comité de Cerebral Vaud. En effet, je suis à présent domicilié à Sion.
A l’occasion de ce départ, j’en profite pour souhaiter une excellente
continuation à toute l’équipe, au comité et aux familles. Mon histoire
à Cerebral commence en 2003, comme accompagnateur. Au fil des
seize années qui se sont déroulées depuis, j’ai pu observer l’évolution
de cette belle association.
J’ai débuté dans une association (de parents) de type « amicale »
avec un président/patron bienveillant. Au fil des années, Cerebral
Vaud a pris de l’ampleur et a pu élargir son offre. Avec l’acquisition
de l’Auberge des Balances, les activités se sont centralisées et il y a
moins de variations au niveau des points de rendez-vous pour les départs
et arrivées de camps par exemple.
La prise en charge des participants est devenue plus pointue et les
accompagnateurs bénéficient de carnets de santé complets de leur
vacancier qui leur permet de mieux l’assister et d’avoir accès à des
informations spécifiques. La médication et les actes de soins sont
parfois plus importants et plus fréquents qu’auparavant. Ceci demande
plus d’attention et de responsabilités et peut entraîner une plus grande
fatigue pour les moniteurs en charge de ces situations plus complexes.
Des formations ponctuelles sont offertes aux accompagnateurs afin
d’améliorer leurs connaissances au sujet de thèmes généraux (transferts,
soins de base, communication, etc..) et de thèmes spécifiques (PEG,
épilepsie, sécurité, utilisation des véhicules, etc..).
Pour ce qui est de l’avenir, j’imagine éventuellement un regroupement
des associations poursuivant les mêmes buts et réalisant des activités
semblables. Ceci pour réduire les coûts administratifs et partager les
ressources humaines. Je souhaite que les travaux de l’Auberge des
Balances puisse se réaliser, et que les locations puissent être intensifiées.
Des échanges d’hébergement avec d’autres associations ou institutions
pourraient également être profitables à tous. Pour pousser plus loin ma
vision, je proposerais que ce lieu puisse à nouveau se réouvrir au public,
sous la forme d’un café ou d’un mini-restaurant durant la journée, pour
accueillir des passants et pour servir des repas aux hôtes de l’auberge
lors de camps par exemple. L’engagement d’une équipe de cuisine pourrait
se faire en collaboration avec une institution ? Des expériences similaires
existent déjà en Suisse romande.
Dans tous les cas, je souhaite plein succès à Cerebral Vaud et tiens
à remercier toutes les personnes de leur aide et de leur confiance.
J’adresse un merci tout particulier à Serge Lessert, qui fut responsable
des activités durant de nombreuses années.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membres actifs : VIAND Luc, Paudex

Martin Boehler
Membre du Comité

Édito

Secrétariat de l’Association
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61e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le lundi 6 mai 2019
à 19h00
à l’Auberge des Balances.
L’ assemblée sera suivie par

« HandiCap et Nature »

Le premier sentier pédestre accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Tu es gourmand et aime partager des plaisirs gustatifs avec tes amis
ou en famille, et en plus tu aimes la musique, alors viens écouter
et chanter tes tubes préférés au

BRUNCH AVEC KARAOKÉ
le dimanche 26 mai 2019
de 10h00 à 15h00
à la Salle communale de Ropraz
CHF 30.- /personne
Gratuit pour les accompagnants de personnes en situation de handicap
Enfants : CHF 1.- /âge
Inscriptions à info@cerebralvaud.ch

Événements

ou 021 691 96 83 jusqu’au 20 mai 2019

À l’heure ou l’homme se
déplace sans limites de
frontières, il est inacceptable
que des personnes à
mobilité réduite n’aient pas
la possibilité de faire une
simple promenade en forêt.
Le handicap ne doit plus être
un obstacle.
De cette réflexion est né le
projet HandiCap et Nature
réalisé par l’Atelier TIG
(Travail d’Intérêt Général)
de la Fondation Vaudoise de
Probation. Les « tigistes »
fournissent
ainsi
une
prestation en faveur de la
collectivité publique.
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L’AVACAH (Association Vaudoise pour la Construction
Adaptée aux personnes Handicapées) a été constituée en 1991. Depuis, nombreuses réalisations et
interventions ont été effectuées sur le canton de
Vaud. Pour en savoir plus, visitez la page :
www.avacah.ch
L’objectif essentiel de cette association est la
promotion de la construction adaptée aux besoins
des personnes atteintes de handicaps physiques et
sensoriels. Le but est de leur permettre :
- D’ accéder aux lieux publics tels administrations, magasins,
écoles, hôtels, restaurants, hôpitaux, églises, etc...
- De fréquenter les espaces de vie sociale et culturelle :
cinémas, théâtres, musées, installations sportives,
manifestations en plein air, etc...
- D’ habiter un logement adapté et d’utiliser les transports
publics.

Accessibilité

- D’accéder à un poste de travail.
La question de l’accessibilité touche chacune et chacun
d’entre nous, à un moment de notre vie. Cerebral Vaud est
représenté au comité de l’AVACAH par Mme Mouna ABBAD.
C’est pourquoi, nous invitons chacune et chacun à lui signaler
les différentes barrières architecturales qu’il rencontre au
quotidien. Car à terme, cette interactivité sera garante
d’un travail combinant toujours plus efficacement l’intérêt
collectif et les préoccupations particulières.
Contact : m.abbad@cerebralvaud.ch ou 021 691 96 83

Les bungalows sans barrières permettent
aux personnes en situation de handicap
de vivre l’aventure du camping.
En collaboration avec la Fondation
CEREBRAL, le TCS Camping propose des
bungalows sans barrières dans plusieurs
campings.
Vous pouvez réserver les bungalows sans barrières dans les campings
suivants : TCS Camping Berne – TCS Camping Buochs-Lac des QuatreCantons – TCS Camping Flaach au bord du Rhin – TCS Camping Sempach.

Équipement
• Offre en coopération avec la Fondation Cerebral.
• Hébergement sans barrières pour un maximum de 5 personnes.
• 1 chambre double avec 1 lit de soins.
• 1 chambre avec lits superposés, le lit du dessous étant un lit de soins.
• Cuisine avec équipements accessibles en fauteuil roulant, avec plaques
électriques et réfrigérateur, vaisselle disponible.
• Espace séjour avec table à manger et canapé.
• Salle de bains sans barrières avec douche et W.-C.
• Terrasse couverte sans
barrières avec table et
chaises.
• Les lits sont munis de drapshousses, le linge de lit
pouvant être fourni sur
demande pour CHF 20.–
par personne/séjour.
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A but non lucratif, reconnue d’utilité publique

CENTRE D’ACCUEIL :
NOUVEAUX WEEK-ENDS POUR ADULTES

Quel que soit votre handicap
Ensemble trouvons des
solutions qui vous
conviennent !

Le centre d’accueil pour
enfants de Cerebral Vaud
fonctionne depuis 1984,
sous la forme de week-ends,
depuis 2013 à l’Auberge des
Balances.

Vente et location de plus de 500 articles de notre stock
Devis et adaptation de votre lieu de vie ou professionnel
Entretien, réparation, adaptation et dépannage de tout moyens-auxiliaires
Venez visiter notre showroom ouvert tous les jours sauf le vendredi après-midi
Nous nous déplaçons à domicile

Au vu de la forte demande,
le centre d’accueil s’est
ouvert depuis 2017 à des
adultes vivant à domicile ou
en institution, au rythme de
2 week-ends par année.

Dès le 11 juin 2019, nouveau Showroom sur le site de l’Hôpital Riviera Chablais VD/VS
Espace Santé Rennaz - Rte des Tilles 6A - 1847 Rennaz
Vaud / Valais / Fribourg
Nous sommes à votre disposition
Catalogue et commande en ligne

Av. des Glariers 20 / 1860 Aigle
T 024 524 14 00 / F 024 524 14 09
info@asema.ch / www.asema.ch

Chantal, 59 ans, à la patinoire.

En novembre 2018,
7 personnes ont participé
au week-end d’hiver. Ils se
sont rendus à la patinoire
et à Aquaparc.

Activités

Association Secutel et Moyens Auxiliaires

En 2019, deux weekends sont également
programmés.
Ils sont réservés en
priorité aux personnes
avec un handicap lourd,
ayant peu de possibilités
de loisirs, en raison de
leur situation familiale,
de leur âge ou de leur
handicap.
Bertrand, 56 ans, à Aquaparc avec
son accompagnateur Bertrand.

8

9

GROUPE LOISIRS

Au centre d’éducation pour chien d’accompagnement Le Copain

Après avoir fêté la fin d’année en compagnie du musicien cubain Roly, le
Groupe Loisirs se rencontre tous les mois pour diverses activités, dont
un atelier théâtre en janvier, une partie de bowling en février et la visite du
Centre le Copain (chiens d’accompagnement en Valais) en mars.

VÉHICULES SUR MESURES

Prochaines activités du Groupe Loisirs :
- Atelier musique.
- Activité en nature dans la région d’Oron
- Week-end de l’Ascension (3 jours) à
Leysin.

Votre spécialiste romand
en transformation de véhicule
KIRCHHOFF Mobility SA
Z.I. Moulin du Choc C
1122 Romanel-sur-Morges
Tél.: 021 311 58 57

Anne-Sophie, 26 ans, se réjouit de la
victoire des filles au bowling.

www.kirchhoff-mobility.ch

Votre Interlocteur: Julien Ethenoz
E-mail: mail@kirchhoff-mobility.ch
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CENTRE D’ACCUEIL
Les échanges entre les élèves de
l’International School of Lausanne
et les enfants/jeunes du Centre
d’accueil se poursuivent à un
ryhtme soutenu. Les liens se
tissent et la volonté de partager
nos différences avec les autres
se concrétise.

« Votre mobilité
me tient à cœur »

Une rencontre par mois aura
lieu jusqu’à la fin juin, avec
des ateliers multisports, des
ateliers musiques, une sortie
en joëlettes et la participation à
la course de caisses à savon de
Montpreveyres.

Samy, 16 ans, à l’atelier multisports
de l’International School of Lausanne.
Claude-Alain Montandon
Chef de groupe de la filiale de Cugy

Forts de 30 ans d‘expérience et actifs dans le domaine de la transformation de véhicules, en particulier pour personnes para- et
tétraplégiques, nous mettons nos compétences à votre service :

Le 30 janvier, l’équipe du Centre
d’accueil a fêté les 13 ans de Jeanne
qui fréquente régulièrement les
week-ends des Balances.
Durant les week-ends à venir, toute
sorte d’activités fun sont prévues,
dont un vol en avion !

transformation de tous types de véhicules et marques pour les personnes
à mobilité réduite
modèles uniques complexes sur mesure
conseil et renseignements pour questions techniques et administratives
mise à disposition de véhicules adaptés pour essais et auto-école
étroite collaboration avec les offices de la circulation routière
Appelez-moi – je me ferai un plaisir de vous conseiller.
Orthotec SA | Véhicules adaptés | Chemin des Dailles 12 | CH-1053 Cugy VD
T +41 21 711 52 52 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

17_206_INS_Cugy_A5hoch.indd 1

14.03.17 11:10
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JOËLETTES
Pour la sixième année consécutive, nos joëlettes fouleront le bitume
vaudois et lausannois dans le cadre des courses populaires qui auront lieu :
le 5 mai (20km de Lausanne), le 8 septembre (My Run for Help, Chevilly),
le 27 octobre (Marathon de Lausanne) et le 14 décembre (Xmas Run de
Lausanne). Le format est toujours le même : entre 2.5 et 10 km pour un
maximum de plaisir et d’esprit d’équipe !
Cette année nous réserve tout de même une jolie surprise puisque nous
avons été contacté par un groupe de jeunes diabétiques, soutenus par
l’équipe du Réseau Santé du Haut-Léman, qui mettront eux aussi leurs
jambes et leur cœur à contribution afin de mener les joëlettes jusqu’à la
ligne d’arrivée le 5 mai prochain. Nous nous réjouissons par avance de ce
beau projet qui démontre que la solidarité est l’affaire de toutes et tous !
Plusieurs clubs ou passionnés de course à pied allongent régulièrement
notre liste de coureurs, ce qui montre que les joëlettes offrent une visibilité
à notre association et permettent une bonne intégration de nos membres
dans le cadre des courses populaires.
Nos équipes sont ouvertes à toutes celles et ceux qui le souhaitent et
nous lançons un appel tout particulier à nos membres qui souhaiteraient
s’inscrire comme passager ! La possibilité de participer à ces courses
est ouverte aux adultes comme aux enfants, alors n’hésitez plus ! Pour
plus d’informations , contacter : info@cerebralvaud.ch
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L’année 2018 a permis de fêter le 60e
anniversaire de Cerebral Vaud, par le
biais de plusieurs événements.Les
objectifs ont été atteints : dynamiser,
créer des synergies, rendre visible,
communiquer,
se
rassembler,
s’amuser, rêver, se souvenir…
Les meilleures photos de ce jubilé
ont été rassemblées dans un album
souvenir disponible auprès de notre
secrétariat pour le prix de CHF 30.-.
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UNE DIGNITÉ ABSOLUE ET
INALIÉNABLE

Polyhandicap

Juliane Dind, lectrice au département de pédagogie
spécialisée de l’Université de Fribourg, a mis au point
un outil d’observation de la conscience chez l’enfant
polyhandicapé.

percevoir comme une entité distincte de ce qui l’entoure. C’est sur la base
de cette conscience de soi primaire que se développe durant la 2èmeannée
de vie un deuxième niveau, de nature réflexive : la conscience de soi dite
« supérieure », celle qui nous permet d’exercer une pensée sur nous-mêmes
(« je suis conscient-e que je suis conscient-e »). Ma recherche a porté sur la
forme primaire de la conscience de soi.

• Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous a amené
à vous intéresser à la conscience de soi chez les enfants
polyhandicapés ?
J’ai fait mes formations d’éducatrice puis d’enseignante
spécialisée au Département de pédagogie spécialisée de
l’Université de Fribourg (anciennement l’Institut de Pédagogie
Curative), d’abord en tant qu’éducatrice spécialisée puis en
tant qu’enseignante spécialisée. J’ai travaillé pendant une
dizaine d’années à la Fondation Renée Delafontaine (secteur
des petits, aux Matines) auprès d’élèves polyhandicapés.
La rencontre avec ces enfants a été décisive dans ma vie,
m’amenant à réfléchir sur des questions importantes, de
nature éthiques et philosophiques. C’est ce qui m’a donné
envie de faire une thèse de doctorat dans le domaine de
polyhandicap ! La conscience de soi est une thématique qui
s’est imposée à moi, car elle est directement issue de ma
pratique d’enseignante spécialisée. En effet, la conscience
de soi était l’un des domaines d’évaluation et d’intervention
dans le projet pédagogique de mes élèves. Or j’étais bien en
mal de le faire, manquant de connaissances et d’outils en lien
avec cette thématique dans le polyhandicap.

• La conscience de soi est-elle différente chez un enfant au développement
ordinaire et chez un enfant polyhandicapé ?
Ce qu’il faut comprendre tout d’abord, c’est que chez l’enfant neurotypique,
le développement de la conscience de soi primaire est le fruit « naturel » de
ses incessantes explorations: explorations de son corps propre, exploration
des objets qui l’entourent, exploration de son environnement social. Les
bébés sont des chercheurs, un véritable laboratoire d’expériences qui les
amènent à faire des liens entre les sensations qui les bombardent sans cesse,
à devenir petit-à-petit agents de changements dans leur environnement. Le
polyhandicap, qui pour rappel est une intrication de déficiences cognitives
et motrices profondes ainsi que de fréquentes déficiences sensorielles,
constitue un véritable frein à toutes ces expériences pour l’enfant qui en est
atteint. Mais à vrai dire, on ne sait pas grand chose sur le développement
de la conscience de soi chez l’enfant polyhandicapé ; à ma connaissance,
ma recherche est la première qui s’y est intéressée.

• Que faut-il comprendre lorsque l’on parle de conscience de
soi ?
Excellente question ! Elle fait l’objet d’intenses débats
philosophiques depuis la nuit des temps. Les recherches
sur le développement de la conscience de soi chez les bébés
ont permis de mettre en évidence un premier niveau de
conscience de soi appelée « conscience de soi primaire ».
Cette dernière est basée sur les perceptions sensorielles
et sur la relation que le bébé entretient avec son corps et
son environnement. Ces informations lui permettent de se

• De quelles manières cette conscience de soi peut-elle se manifester chez
un enfant qui n’a pas de langage verbal ?
Le petit-enfant non plus n’a pas encore de langage verbal, et pourtant on
a pu mettre en évidence de manière scientifiquement très rigoureuse de
nombreuses manifestations chez les bébés de conscience de soi primaire.
Elle se manifeste par des comportements qui sont indicateurs de la maîtrise
de l’habileté sous-jacente; par exemple, si le bébé est capable d’ajuster son
geste d’atteinte de son biberon en fonction de la distance qui le sépare de
ce dernier, c’est qu’il a une perception située de son corps, en relation avec
la localisation de la cible.
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• Dans le cadre de votre thèse, vous avez élaboré un outil d’évaluation de
la conscience de soi chez les enfants polyhandicapés, pouvez-vous nous le
décrire ?
L’ outil est basé sur un modèle multidimensionnel de la conscience de
soi primaire, proposé par Philippe Rochat, un grand spécialiste suisse
des bébés. J’ai créé une liste de tâches qui font appel aux habiletés
qu’il a mises en évidence, et j’ai décrit dans chacune de ces tâches les
comportements qui pourraient être manifestés par l’enfant polyhandicapé.
Ces comportements sont soit indicateurs de la maîtrise de ces habiletés,
soit de leur émergence, soit du fait qu’elles ne sont pas encore acquises.
J’ai adapté chacune des tâches aux contraintes motrices et sensorielles
intrinsèques au polyhandicap.
• Qu’avez-vous pu observer au cours de cette étude ?
Nous avons pu observer des manifestations de conscience de soi primaire
dans toutes les dimensions qui la composent. Les étapes d’acquisition
des diverses habiletés semblent être les mêmes chez les enfants
polyhandicapés que chez les enfants neurotypiques, mais elles sont
condirablement ralenties, selon le degré de sévérité du polyhandicap dont
l’enfant est atteint a une incidence sur ce ralentissement. Nous avons pu
mettre en évidence des profils de manifestations de conscience de soi
différents au sein de l’échantillon de 18 enfants âgés de 6 à 12 ans qui
ont participé à la phase expérimentale. Ces résultats devraient avoir une
retombée sur le plan de l’intervention pour les professionnels, car il s’agirait
d’accompagner chaque enfant dans ce développement, en sachant quelles
sont les dimensions qui devraient être stimulées le plus.
• Pour élaborer cet outil, vous avez dû recourir à la collaboration de
26 familles avec un enfant polyhandicapé. Comment les parents ont-ils
accueilli votre demande et comment s’est passé cette collaboration ?
J’ai été extrêmement touchée par la confiance que les parents m’ont
accordée en donnant quasiment à l’unanimité leur consentement à la
participation de leur enfant dans ma recherche. J’aurais souhaité solliciter
les observations des parents, mais pour des raisons temporelles et
logistiques, je n’ai pas pu le faire. J’ai par contre eu l’occasion de restituer
les résultats de ma recherche auprès des parents. Ils m’ont fait part de
leur grand intérêt pour ces résultats, et de leur fierté d’avoir pu contribuer
à faire évoluer la connaissance sur le polyhandicap.

17
• Par qui et comment l’outil pourra être utilisé ?
La batterie SAOL-PIMD (Self-Awareness Observation List for children with
Profound Intellectual and Multiple disabilities) va faire prochainement l’objet
d’une publication sous la forme d’un livre illustré. Elle sera donc accessible
pour tout un chacun, professionnel ou parent qui souhaiteraient mener
des observations. Par ailleurs je proposerai des formations pour celles et
ceux qui souhaiteraient administrer l’outil à des fins d’évaluation (avec une
cotation).
• En quoi cet outil va-t-il améliorer la vie des personnes en situation de
polyhandicap et de leurs proches ?
Ce qui peut améliorer la vie des personnes polyhandicapées, c’est
d’abord qu’on leur reconnaisse une absolue et inaliénable dignité. Cet
outil sur la conscience de soi pourra contribuer à faire évoluer la prise
en charge des personnes polyhandicapées uniquement s’il est administré
avec une rigueur éthique et déontologique totale. Je suis intimement
convaincue que l’amélioration de la vie des personnes polyhandicapées
passe par l’enrichissement des compétences et des connaissances des
professionnel-le-s qui s’en occupent. Les enseignant-e-s et éducateur-trices
qui ont participé à ma recherche m’ont dit avoir découvert chez leur élève
des compétences qu’ils n’avaient pas encore été amenés à voir, que par
conséquent leur regard sur ce dernier avait évolué, et que l’outil leur avait
donné des idées d’activités et d’objectifs à travailler. Si la publication de cet
outil pouvait permettre cette même évolution chez d’autres professionnelle-s et parents, j’en serais comblée.
• Qu’en est-il de la recherche sur le polyhandicap et quels sont encore les
gros points d’interrogation ?
La recherche sur le polyhandicap évolue beaucoup depuis une vingtaine
d’années, grâce à de grands pionniers qui ont transmis leur savoir à de
nouvelles générations de chercheurs. Le monde de la recherche dans le
polyhandicap est un petit monde, mais il est très dynamique et solidaire, ce
qui est très stimulant. Il reste énormément de recherches à mener pour
mieux comprendre le fonctionnement des personnes polyhandicapées ; en
ce moment par exemple, nous sommes en train de mener une recherche
sur les habiletés olfactives des enfants polyhandicapés, dont on ne sait
(presque) rien. Un autre champ de recherche immense porte sur le
développement cognitif des personnes polyhandicapées. L’utilisation des
dispositifs de recherche utilisés en psychologie développementale ouvre
des pistes méthodologiques très prometteuses. En résumé, le polyhandicap
est un continent dont de nombreuses régions sont encore inexplorées !
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L’association HandiCapable organise la
troisième édition de la
course populaire pour
enfants et adultes
atteints d’un handicap.
Cette manifestation
sportive aura lieu
le dimanche 19 mai
2019 dès 10h00 aux
quais de Morges.
Pionnière de son
genre en Suisse
romande, elle proposera six types de courses permettant à
chaque participant, quel que soit son handicap, d’accomplir un
exploit sportif.
Ouvert à tous types de handicaps, la manifestation HandiChallenge se voit proposer des courses où chacun peut
dépasser ses limites avec ses moyens et ses capacités dans
une ambiance sportive et conviviale. La journée débutera
dès le matin par les 6 km en Joëlette. La course en Joëlette
est un sport d’équipe. La Joëlette est une chaise munie d’une
roue centrale et de bras articulés à l’avant et à l’arrière. Le
participant ou la participante s’installe sur la Joëlette et se
fait pousser par une équipe de 2 à 4 coureurs. Une trentaine
de Joëlettes seront disponibles pour la course ; de nombreux
coureurs sont donc attendus pour former les équipes.
Puis, dès l’après-midi, jeunes et adultes se mesureront, de
manière autonome, lors d’une course à pied de 2 km et
deux courses en fauteuil roulant manuel. Leurs homologues
électriques, eux, s’affronteront tout au long de la journée

Handi-Challenge

LA COURSE
POPULAIRE QUI
DÉPASSE LES
LIMITES DU
HANDICAP !
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Impressum

(13h30-17h00). Après se tiendra une course avec aide technique à la
marche avec deux distances à choix (50 m et 100 m).
Des jeunes de 4 à 20 ans avec une déficience motrice, mais capables de se
déplacer avec un déambulateur, vont tâcher de dépasser leur limite, afin de
monter sur la plus haute marche du podium.
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Finalement, il y aura une course « Toi et Moi » Cette nouvelle course sera
l’occasion pour les personnes avec une déficience de partager cette
épreuve avec un ou une proche, valide, de se mesurer à leurs pairs et de
monter ensemble sur la plus haute marche du podium. L’inscription se
fait donc pour deux personnes : la personne en situation de handicap + la
personne valide qui partage l’épreuve.
Tous les départs auront lieu sur les quais de Morges avec les remises de
prix juste après.

Membre de l’Association Cerebral Suisse à Soleure.
En étroite collaboration avec la Fondation suisse en faveur
de l’enfant infirme moteur cérébral à Berne.

La participation aux différentes courses se fait par inscription sur le
site de www.handi-challenge.org. Parallèlement aux épreuves sportives,
des stands, food trucks, démonstrations, animation photo et musique
agrémenteront également la manifestation.
Ce sont près de 80 bénévoles qui seront présents ce jour-là aux départs
des courses, aux points de ravitaillement, le long des parcours ; une
équipe médicale sera présente également durant la journée, ainsi qu’une
équipe d’ergothérapeutes pour la préparation des participantes et des
participants.
Une infrastructure en adéquation avec les besoins spécifiques sera mise
en place (toilettes, salle pour se changer, …).
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans le soutien de l’entreprise
Valiant, de la Fondation Loisirs Pour Tous, de l’Association Suisse pour les
paraplégiques et la Ville de Morges.
Merci de venir nombreux pour passer un bon moment sportif avec nous !
Maggie et Guillaume Goudy, Présidente Handi-Capable
contact@handi-challenge.org
+41 (0)76 414 88 98

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
20 km de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 5 mai 2019
Assemblée Générale
suivie de HandiCap et Nature
Lundi 6 mai 2019
À 19h00 à l’Auberge des Balances
Formation pour accompagnateurs
4 modules de base
Samedi 25 mai 2019
Brunch avec karaoké
Dimanche 26 mai 2019
De 10h00 à 15h00 à la Salle polyvalente de Ropraz

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

