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Secrétariat de l’Association
Mme Delphine Volluz, secrétaire générale
Mme Mouna Abbad, assistante de bureau
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
E-mail
info.vd@association-cerebral.ch
Internet
www.cerebralvaud.ch
CCP
10 – 20515 – 4

Tél.

021 691 96 83

Comité
M. Martin Boehler, membre
M. Michel Gilgen, membre

079 733 46 92
079 416 39 45

Mme Cécile Holenweg-Gross, membre
M. André Jomini, membre
Mme Christine Luetscher-Rochat, membre
Mme Janine Rod, Vice-présidente
Mme Monique Stuby-Emonet, membre
M. Claude Villommet, membre

021 625 53 79
076 428 20 08
078 720 60 94
079 717 15 07
079 642 97 06
079 370 94 40

Membres invités
Maître Jean-Michel Henny
M. Laurent Junier, (Association Cerebral Suisse et Fondation Cerebral)
M. Alban Resin, (Fondation Dr A. Combe)
M. Kris Ricchetti, (Fondation Echaud)

021 331 25 14
021 652 73 74
021 654 05 56
021 731 01 01

Responsables
Activités & Loisirs
Groupe Parents

079 831 82 27
021 903 15 07

Mme Anouk Tschanz
Mme Janine Rod

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membres actifs : BIGOT Alexandre, Corcelles-le-Jorat
DANELIUC Rafael, Vevey
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Qu’est-ce qui m’amène au comité Cerebral Vaud ?
Venant du monde technico-commercial, je me suis
réorienté dans le domaine de l’aide. Je me suis
impliqué davantage dans le monde du handicap en
devenant enseignant spécialisé pour des élèves avec
de grandes difficultés d’apprentissage à la Cassagne.
En plus du scolaire, j’ai pu faire des activités de
bricolage, de la cuisine, de la socialisation et des visites
hors institution.
Mon collègue de travail Serge Lessert m’avait sollicité pour un
camp Cerebral à Melchtal, en Suisse Centrale. Ceci au vu de
mon expérience de camps à la Cassagne et aussi pour mes
connaissances d’allemand, géographiques et routières. Je
l’en remercie, car il m’a fait connaître cette belle association.

Participer au comité me permet de partager mes
expériences et mes aptitudes. J’espère ainsi apporter des
idées pour l’évolution et le fonctionnement de l’association.
Nous sommes une belle équipe au comité et le travail et
les idées ne manquent pas. Merci à tous ces nombreuses
personnes qui participent à Cerebral et qui font que les
personnes en situation d’handicap et leurs familles en
profitent pleinement.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et mes
meilleurs vœux pour une heureuse année 2017.
Martin Boehler

Édito

Les camps Cerebral, c’est des promenades et des
découvertes magnifiques à travers la Suisse et parfois les
pays qui nous entourent, des divertissements, des rigolades
et aussi des émotions. Pour ma part, j’apprécie toujours
ces camps, tout particulièrement quand je vois la joie des
vacanciers et le joyeux investissement de chacun. Je tiens ici
à remercier Anouk pour l’excellent travail de préparation et
d’accompagnement qui nous permet de réussir ces camps.
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Évenements

ÇA BALANCE AUX BALANCES !

Nous avions choisi ce
samedi 15 octobre
pour inaugurer la
nouvelle place de jeux
des Balances.
Nous avons reçu
la commission du
Fonds
Libot
de
Ropraz, représentée
par
son
Syndic
M. Daniel Henry, M. Jérôme Porchet, municipal, et Mme
Jocelyne Ybloux, membre. Par l’intermédiaire de ce Fonds,
la commune de Ropraz nous a versé un don pour soutenir
ce beau projet. Après une brève présentation de notre
Association par mes soins, Madame Ybloux a coupé le ruban
rouge en donnant officiellement accès aux balançoires et au
trampoline. Un lancé de ballons a suivi cette cérémonie.
Qu'est-ce que Le Fonds Libot ?
Le Fonds Libot provient d’un capital laissé à la commune de
Ropraz par M. René Libot. Ce dernier avait été placé dans une
famille de Ropraz suite au décès de son père. Au moment de
son décès, n’ayant pas de descendance, il choisit de léguer
sa petite fortune en faveur des enfants de Ropraz qui ont
reçu et reçoivent encore diverses prestations : camps,
livres, petit montant pour participer aux fêtes villageoises.
Janine Rod : Vice-présidente Cerebral Vaud
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REPAS DE SOUTIEN
Préverenges, Baulmes, Roche… notre périple autour du canton se
perpétue ! Cette année, c’est la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne qui a
chaleureusement accueilli notre repas de soutien.
La traditionnelle tombola a battu un record de
participation et les plus chanceux sont repartis
avec de fabuleux lots.
L’atelier de tissage d’Eben-Hezer ainsi que SantéConfort d’Oron-la-Ville ont présenté leurs produits,
alors que l’Orchestre Week-end a mis une ambiance
folle sur la piste de danse.
Un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’à tous
nos donateurs qui ont permis que cette fête soit
possible.
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UN NUAGE DE COULEUR
ET BEAUCOUP DE BONHEUR !
Les pigments colorés de la campagne « Shake It Off 2016 » se
sont répandus comme une trainée de poudre pour secouer
les préjugés liés au handicap ! Pour la deuxième année
consécutive cette campagne de sensibilisation a remporté
un beau succès auprès du public qui s’est secoué avec
bonheur et sans modération. Avec une capacité dédoublée,
le studio mobile installé au coeur du marché de Lausanne, a
permis à plus de 300 personnes de secouer leurs préjugés
en direct pour célébrer la journée mondiale de la paralysie
cérébrale ! Des têtes connues, comme Lynda Lemay, le
chanteur pour enfants Gaëtan ou encore Thomas Wiesel se
sont aussi prêtées au jeu et n’ont pas hésité à faire circuler
le message dans leurs réseaux. Un immense merci à toutes
celles et ceux qui ont participé à cette belle initiative !

Shake it off

Plus de détails de la campagne sur www.handi-capable.org

5

UNE ÉTOILE POUR NOËL ?

Connaissez-vous
l’univers étoilé de cette
fondation dont l’antenne
romande est basée à
Lausanne ? Savez-vous
que son but est d’offrir
de la joie de vivre aux
enfants et adolescents
jusqu’à 18 ans révolus,
domiciliés en Suisse et qui vivent avec une maladie ou un
handicap ?
Offrir de la joie de vivre se conjugue pour nous en trois
dimensions : la dimension individuelle avec la réalisation
du rêve le plus cher, celle plus familiale avec la carte Etoile
filante offrant la gratuité auprès de partenaires loisirs et
enfin l’institutionnelle qui prend la forme de soutien financier
aux projets de loisirs réalisés par les écoles, les institutions
et les associations spécialisées. Association Cerebral Vaud
en sait quelque chose, puisque la Fondation Etoile filante
soutient avec régularité leurs projets depuis 2007.
Loisirs riment si joliment
avec sourires. L’antenne
romande s’en est vue
récompensée de centaines
au travers de divertissements
institutionnels, d’escapades
familiales mais surtout la
réalisation de plus de 460
rêves.

Étoile filante

Décembre : les étoiles
brillent de tous leurs
feux dans les foyers,
dans les vitrines, sur les
sapins et… dans les yeux
des bénéficiaires de la
Fondation Etoile filante.
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En cette veille de Noël, période propice aux souhaits, connaissez-vous un
jeune de votre entourage qui aurait aussi ce rêve, celui qu’on n’ose parfois
pas exprimer ? Glissez donc sous son sapin une étoile, une de celles qui
illuminent l’univers de www.etoilefilante.ch et qui souvent transforment ce
rêve en réalité, générant ainsi sourires et joie de vivre en famille.
À bientôt et Joyeux Noël à tous !
www.etoilefilante.ch
Facebook : Fondation Etoile filante
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ENJEUX FINANCIERS
ET PROJET DE VIE POUR LES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
ARRIVANT À MAJORITÉ
Le 11 octobre, M. Jacques Domeniconi et Mme Karine Vaney,
collaborateurs de Pro Infirmis, on présenté aux parents de
Cerebral Vaud différents points concernant le projet de vie
des enfants en situation de handicap arrivant à majorité,
ainsi que les enjeux financiers liés à cette transition.
- RENTE AI : Même si l’enfant est connu de longue date
par l’Office AI, il est important de déposer une demande
de prestations AI adulte dès l’âge de 17 ans (formulaire
réadaptation professionnelle/rente sous www.aivd.ch).
- PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES : Elles viennent compléter
la rente AI (uniquement pour les personnes qui séjournent en
Suisse). Le calcul prend en compte les revenus et la fortune de la
personne en situation de handicap.
- Pour accéder aux prestations des établissements socioéducatifs (ESE), il faut établir une demande au Dispositif
cantonal d’indication et de suivi pour personnes en situation
de handicap (DCISH). Il est préférable de commencer les
démarches dès l’âge de 16 ans. Le formulaire de demande
est disponible sur http ://www.vd.ch
- CONTRIBUTION D’ASSISTANCE : Elle permet à la personne
en situation de handicap (adulte ou mineure) d’engager du
personnel privé pour l’aider à domicile. Il est conseillé d’en
faire la demande lorsque la personne est encore mineure,
car ce droit pourra se poursuivre à la majorité.
- VIE À DOMICILE : Si la personne en situation de handicap ne
souhaite pas intégrer un ESE mais vivre à domicile, plusieurs
intervenants et sources de financement sont activés, de
manière à rendre le projet possible.

Groupe parents

Voici quelques informations-clés à ne pas oublier :
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PROCHAINES ACTIVITÉS
DU GROUPE PARENTS
�

En famille aux Balances !
Soirée pizza
le vendredi 10 février 2017
dès 19h
à l’ Auberge des Balances
�

Scolarité, relève, thérapies et enjeux financiers
pour les mineurs en situation de handicap
le mardi 28 mars 2017
à 20h
à l’ Auberge des Balances

�

Des collaborateurs (-trices) de Pro Infirmis Vaud nous présenteront, par le
biais d’exemples de situations, des informations de base sur :
- prestations AI pour mineurs
- modes de scolarité
- thérapies
- transports
- solutions de relève
Inscriptions et renseignements au secrétariat, par téléphone ou mail.
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CENTRE D’ACCUEIL
À raison de deux weekends par mois, les jeunes
de Cerebral Vaud sont
accueillis à l’ Auberge des
Balances.
Mais ils ont la bougeotte
et avec les bus, se rendent
dans les quatre coins du
canton pour s’amuser.

Activités

Au mois de septembre,
destination le Comptoir
de Lausanne, avec des tours spectaculaires sur la grande
roue et une rencontre imprévue d’un troisième type avec…
Alain Morisod.
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GROUPE LOISIRS : WEEK-END DU JEÛNE
Du 17 au 19 septembre, 13 participants
du Groupe loisirs se sont rendus, sous
les trombes de pluie, dans la magnifique
contrée du Jura. L’hébergement des
Mottes est très accueillant et adéquat
pour nos besoins particuliers, dans un
calme parfait, au milieu des pâturages,
avec vue sur les vaches et les chevaux.
Au vu du temps, un programme « tout
à l’intérieur » et « tout en saveur » a été
concocté par Bertrand et Anouk. Les
participants se sont régalés à la visite du
Marché Bio et artisanal de Saignelégier,
puis à la visite de la Fromagerie des Têtes
de Moine à Bellelay, suivie d’un repas et
d’une visite au Centre de retraite des
chevaux au Roselet.
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CAMP D’AUTOMNE DU 22 AU 29 OCTOBRE
Bien qu’il m’ait été donné de participer à de
nombreux camps avec l’équipe Cerebral
Neuchâtel, j’étais un peu anxieux le matin
du samedi à l’arrivée aux Balances, je ne
connaissais pas grand monde dans l’équipe
et je ne savais pas à quoi m’attendre
exactement. Mais juste après avoir franchi
la porte des Balances, tous mes doutes
ont disparu, tellement l’atmosphère était
conviviale. Tout le monde discutait, riait, et
laissait voir sa joie de partager ce moment
avec les autres. J’ai très vite compris que
j’étais à ma place et que ce camp allait être
un moment de bonheur. Et effectivement
je ne me suis pas trompé, Je n’ai cessé
de m’amuser et d’apprendre de nouvelles
choses tout au long du camp. Les activités
étaient formidables.
Je me suis bien amusé au
Latenium à Neuchâtel en faisant
la visite guidée qui nous a retracé
l’origine de l’humanité. J’ai aussi
bien aimé la confiserie à Lausanne
où j’ai pu confectionner des Mickey
sous forme de chocolat. Les Bains
de Cressy étaient agréables et
en plus des bons moments de
détente, j’ai pu m’amuser avec
les autres membres du groupe
présents. J’ai été impressionné
par Janus (la tortue à 2 têtes
au musée à Genève), la quantité
impressionnante d’animaux répertoriée dans le musée mais
surtout par les squelettes des
dinosaures. La visite du Juraparc
à Vallorbe a été aussi un moment
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extraordinaire où j’ai pu voir des ours et des loups qui vivent ensemble et se
rencontrent chaque jour sans se battre, et les bisons qui n’ont pas besoin
d’un chef de meute pour être disciplinés. J’étais très content aussi de
profiter d’un moment cinéma tranquille et de faire du shopping. À côté de
toutes ces activités, j’ai bien aimé les animations du soir où tous ensemble
nous nous amusions avec des jeux et des divertissements. Bref, c’était
un camp magnifique et une très bonne expérience. Et si la chance m’est
donnée de nouveau, je viendrai partager ces moments avec cette équipe
où il est très facile de trouver sa place.
Miguel Sousa, 23 ans
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VOTRE DON POUR NOËL
À l’intérieur de ce numéro, vous trouverez un bulletin de versement glissé,
car nous avons toujours besoin de dons pour financer nos activités. Nous
vous remercions d’ores et déjà pour votre geste, quel qu’en soit le montant,
qui correspond à vos moyens.
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MARATHON DE LAUSANNE
Quand les jambes ne font pas ce que la tête veut…

Le 30 octobre dernier, l’équipe de course en joëlettes Cerebral Vaud a
réalisé sa 6e course à l’occasion du fameux Marathon de Lausanne. Prêt
pour le départ, c’est parti !
Maé, Alessandro, Jeremy, Emelyne et Etienne sont bien installés sur leur
joëlette, comme des petits rois, emmitouflés dans des couvertures pour
se protéger du froid. Leur excitation se fait sentir, l’heure du départ est
proche. Les 27 coureurs s’échauffent. Ils sont sportifs professionnels ou
amateurs, mais tous ont, pour cette édition du marathon de Lausanne,
voulu apporter une dimension plus humaine à leur course. Il ne s’agira pas
cette fois de se battre contre le chronomètre, mais de porter haut et loin
les couleurs de la différence, de rendre possible l’impossible. Quatre à
cinq coureurs par joëlette sont prévus, pour en assurer non seulement la
traction, mais aussi la stabilité.
Le départ est donné, les attelages placés en tête du peloton par les
organisateurs de la course, s’élancent sur le bitume.
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C’est parti pour 10 km de sueur et de
bonheur.
Amélie Stuby, initiatrice et organisatrice
des courses depuis 2014 a, pour un
temps, passé le relai à Steve Birbaum
et Marie-Jeanne Vernex que nous
remercions et félicitons pour cette
édition plus que réussie !

J’ai trouvé l’expérience avec l’équipe de
joëlettes incroyable et très motivante.
C’est le meilleur événement auquel
j’ai participé et j’espère pouvoir y être
l’année prochaine.
Rebecca Wardell, représentante de la
Nouvelle-Zélande au Championnat du
monde 2003 d’athlétisme.

AVEC LE SOUTIEN D' ÉTOILE FILANTE
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PROCHECONNECT : UNE FAÇON
SIMPLE DE S’INFORMER
Disposer de la bonne information au bon moment peut
parfois changer le cours des choses :
- Puis-je prétendre à des déductions particulières sur ma
déclaration d’impôt ?
- Comment maximiser ma future rente AVS en tant que
proche aidant ?
- Qu’est-ce que la contribution d’assistance ?
- Mon fils va avoir 18 ans : quelles démarches faut-il
entreprendre ?

Informations

- Existe-t-il des activités de loisirs pour enfants valides et
handicapés ?
Chercher des réponses nécessite du temps et de l’énergie.
Pour cette raison, la plateforme ProcheConnect de Pro
Infirmis dispense des informations accessibles, pratiques
et utiles dans le but d’éviter aux parents de pénibles
recherches. Les parents peuvent bien sûr se faire conseiller
individuellement à Pro Infirmis pour des questions plus
complexes propres à leur situation particulière.
Pour recevoir les informations, il suffit de s’abonner aux services
de son choix directement sur www.procheconnect.ch :
• La page Facebook

(ProcheConnect)

• La newsletter (4 à 6 fois par an)
• Le service SMS (4 à 6 fois par an) pour de brefs rappels
• Le site www.procheconnect.ch avec une sélection
d’informations disponible en tout temps
• L’adresse info@procheconnect.ch pour poser rapidement
ses questions par mail
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ProcheConnect est aussi un espace ouvert où les parents peuvent partager
leurs bons plans, nous interpeller sur les difficultés qu’ils rencontrent,
révéler les thèmes sur lesquels ils manquent d’informations, poser des
questions.
Un sondage en ligne est ouvert jusqu’au 22 décembre pour récolter l’avis
des parents et des proches sur ProcheConnect. Vos réponses seront des
plus utiles pour adapter le service à vos besoins. Vous pouvez y accéder
directement depuis la page d’accueil de www.procheconnect.ch (sous « À
la une »).
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PROGRAMME 2016
GROUPE LOISIRS (1er semestre)
28 janvier

8 avril

18 février

25 - 26 - 27 mai
(week-end au Genolier)

11 mars

17 juin

CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)
7 - 8 janvier

25 - 26 mars (pour adultes)

21 - 22 janvier

1 - 2 avril

4 - 5 février

6 - 7 mai

11 - 12 février

20 - 21 mai

4 - 5 mars

3 - 4 - 5 juin
(week-end à Vercorin)

18 - 19 mars

24 - 25 juin

CAMPS
Camp de Pâques
MONTPREVEYRES (VD)

du 15 au 22 avril

Camps d’été
MONTPREVEYRES(VD)

du 1 au 8 juillet

SION (VS)

du 15 au 29 juillet

MONTPREVEYRES (VD)

du 30 juillet au 19 août

Camp d’automne
MONTPREVEYRES (VD)

du 7 au 21 octobre

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat ou sur
le site Internet www.cerebralvaud.ch
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À VOS SKIS !
L’Association Capdenho à Château-d’Oex possède des engins adaptés
(dualski et tandemski) qui permettent à des personnes même lourdement
handicapées de glisser en toute sécurité sur les pistes et profiter des joies
des sports d’hiver.
N’hésitez pas à prendre contact avec cette association, qui peut proposer
des journées de ski même pour les petits budgets.
Ecole suisse de ski de Château-d’Oex

026 924 68 48

Stéphane Fournier

076 276 93 61
www.capdenho.ch
skiadapte.chateaudoex@yahoo.com

Pour les personnes vivant avec une paralysie cérébrale, avec des troubles
légers à moyens, il existe aussi les camps et cours de Mme Anne-Marie
Ducommun, spécialisée dans l’instruction de ski pour personnes avec
paralysie cérébrale.
Thyon-Veysonnaz

Montana

16-17-18 décembre 2016

13 (17h)-14-15 janvier 2017

Jeunes et adultes

Base et perfectionnement
De 4 à 16 ans, avec un parent

Thyon-Veysonnaz
2 au 6 janvier 2017

Siviez

Dès 7 ans, sans les parents

5 février 2017

Renseignements :
Anne-Marie Ducommun
021 312 19 96

Les Paccots
18 février 2017
Perfectionnement

079 566 94 59
aducommun@hotmail.com

NOUVEAU : Grisons

Ces cours sont financés par la
Fondation Cerebral

10-11-12 mars 2017
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FÊTE DE NOËL AUX BALANCES
Vous êtes tous cordialement invités
à partager soupe au chaudron,
chants de Noël, pains d’épices
et chaleur humaine

le dimanche 18 décembre 2016 dès 17h00
À l’Auberge des Balances

Chantée de Noël à 18h00

Le Comité et le secrétariat
vous souhaitent un Noël solidaire et lumineux,
ainsi qu’une joyeuse nouvelle année !
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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
Noël aux Balances
Dimanche 18 décembre 2016
dès 17h à l’Auberge des Balances
Groupe Parents
En famille aux Balances !
Vendredi 10 février 2017
dès 19h à l’Auberge des Balances
Groupe Parents
Scolarité, thérapies, et enjeux financiers pour les mineurs en situation de handicap
Mardi 28 mars 2017
à 20h à l’Auberge des Balances
20 km de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 23 avril 2017
Assemblée Générale
Lundi 1er mai 2017
à 19h à l’Auberge des Balances
Brunch Cerebral
Dimanche 11 juin 2017
dès 10h à la salle communale de Ropraz

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

