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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Membres actifs : MUNDELE Nsungani Chantal, Lausanne
 GHOSN Sophie, Bettens
 NOVEL JAQUIER Kate, Gland
 FREY Marie-Claude, St-Légier
 KOENIG Christina, Gland

Secrétariat de l’Association

Mme Delphine Volluz, secrétaire générale

Mme Mouna Abbad, assistante de bureau

Route de Berne 8 Tél. 021 691 96 83

1081 Montpreveyres 

E-mail info.vd@association-cerebral.ch 

Internet www.cerebralvaud.ch

CCP 10 – 20515 – 4

Comité

M. Martin Boehler, membre 079 733 46 92

M. Michel Gilgen, membre 079 416 39 45

Mme Cécile Holenweg-Gross, membre 021 625 53 79

M. André Jomini, membre 076 428 20 08

Mme Christine Luetscher-Rochat, membre 078 720 60 94

Mme Janine Rod, Vice-présidente 079 717 15 07

Mme Monique Stuby-Emonet, membre 079 642 97 06

M. Claude Villommet, membre 079 370 94 40

Membres invités

Maître Jean-Michel Henny 021 331 25 14

M. Laurent Junier, (Association Cerebral Suisse) 021 652 73 74

M. Alban Resin, (Fondation Dr A. Combe) 021 654 05 56

M. Kris Ricchetti, (Fondation Echaud) 021 731 01 01

Responsables

Activités & Loisirs Mme Anouk Tschanz 079 831 82 27

Groupe Parents  Mme Janine Rod 079 717 15 07
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Offrir de son temps libre est une opportunité de la vie, 
spécialement au moment de sa retraite et surtout 
lorsque nous pouvons aider, soutenir, participer à des 
projets d’importance majeure. 

En tant que nouveau membre du comité, j’ai déjà pu 
vivre en une année à Montpreveyres, des moments 
émouvants et prenants, et la satisfaction que cela 
procure vous motive encore plus à aller de l’avant. 
Cerebral Vaud fait partie de ces nombreuses organisations 
utiles voire indispensables à soutenir les parents et 
responsables de personnes en situation de handicap, à les 
soulager à de nombreuses occasions ou à leur donner des 
conseils judicieux.

Nous planifions l’avenir en comité de bénévoles avec le 
soutien majeur de notre secrétariat. De nombreuses tâches 
nous attendent ses deux prochaines années. Le centre des 
Balances doit s’agrandir afin de satisfaire la demande qui 
est toujours plus grande que l’offre. Il doit également être 
mis aux normes fédérales qui sont de plus en plus strictes. 
Nous allons également prévoir quelques manifestations 
importantes dans le cadre de notre 60e anniversaire qui 
aura lieu en 2018.

Notre budget est toujours « ristretto » mais nous gardons 
le cap dans la bonne direction. La bonté de personnes 
aujourd’hui décédées nous ont fait bénéficier à plusieurs 
occasions de legs qui nous ont permis d’aller de l’avant de 
manière plus sereine. Tous les dons sont réinjectés pour 
le bien-être de nos membres et dans le fonctionnement de 
notre Association.

À bientôt et soyez au maximum présents à notre Assemblée 
générale qui aura lieu le 1er mai, car de grandes décisions 
devront y être prises. 

Claude Villommet, membre du comité
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À VENIR 
Brunch et repas de soutien 2017

Après le succès 
remporté par cette 
proposition en 2016, 
nous relançons 
l’invitation pour un 
dimanche gourmand  
et en chansons…

Pour cette nouvelle 
édition, nous 
accueillons en cuisine 
la Confrérie des Potes 
au feu, commanderie 
d’Aubonne !

BRUNCH  
avec KARAOKE

le samedi 11 juin 2017
dès 10 h 00

à la salle  
communale de Ropraz

REPAS DE SOUTIEN

le samedi 18 novembre 2017
dès 11 h 30

à la salle 
communale de Lavigny

avec animation surprise
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ACCOMPAGNATEURS EN FORMATION

Il nous tient à cœur de former nos accompagnateurs à la 
prise en charge des participants à nos activités, par le biais 
d’une journée de formation annuelle obligatoire. Elle aura lieu 
cette année le 

samedi 29 avril 2017 de 8h30 à 17h30
à l’Auberge des Balances 

de Montpreveyres

Pour répondre aux exigences du concept de formation de 
Cerebral Vaud, 4 modules de base seront dispensés : 

Module A : Soins de base, hygiène et toilette,  
 médicaments

Module B :  Spécificités de la personne handicapée 
 (repas, communication, activités)

Module C :  Moyens auxiliaires, transferts et transports. 
 Ecole du dos.

Module D : Interactions et contacts physiques dans 
 le cadre du handicap

Dans la mesure des places disponibles, cette formation est 
ouverte à ceux qui désirent se former à la fonction d’assistant 
personnel d’une personne en situation d’handicap. Pour vous 
inscrire ou obtenir de plus amples informations, veuillez vous 
adresser au secrétariat. 
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STIMULATION BASALE 
Entrer en relation  
avec la personne en situation de handicap

En plus de la formation de base, nous proposons à nos accompagnateurs, 
depuis 2013, une journée annuelle de formation continue. Les thèmes 
abordés ces dernières années sont : 

- Activités et jeux

- Premiers secours

- Sensibilisation au feu

Le 12 novembre 2016, nos accompagnateurs ont bénéficié d’une intro-
duction sur l’approche de la Stimulation basale par la formatrice Mme 
Laetitia Hanser*, une méthode qui leur permet désormais d’entrer plus 
facilement en contact avec nos membres qui rencontrent des difficultés 
pour communiquer verbalement.

La stimulation basale est une approche visant à aider les personnes en 
situation de crise ou les personnes présentant un handicap durable, lorsque 
leurs compétences sont nettement réduites sur le plan des interactions 
humaines et de leurs possibilités de régulation de leur propre équilibre. Au 
centre de cette approche figurent les capacités et les compétences liées à 

la perception
la communication

le mouvement
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Ainsi, des propositions d’aide et d’échanges simples et essentiels visent 
à maintenir, renforcer et développer ces capacités et ces compétences. 
La stimulation basale est une forme de communication holistique centrée 
sur la corporéité, qui s’adresse à des personnes atteintes de handicaps 
sévères.

La stimulation basale est une approche :

- proposant un apprentissage holistique centré sur la corporéité ;

- destinée à stimuler globalement le développement qui caractérise les 
phases très précoces de la vie ;

- favorisant l’orientation dans les situations de perception, de communication 
et de mouvement difficiles à gérer ;

- visant à réduire le stress de personnes se trouvant dans des « situations 
limites », par exemple lors de maladie grave ;

- pour l’accompagnement des personnes en fin de vie ;

- proposant un accompagnement à orientation psycho-corporelle dans des 
phases difficiles du point de vue de la prise de conscience, des perceptions 
et de la communication.

La stimulation basale s’oriente toujours en fonction des besoins 
fondamentaux, simples et primordiaux des personnes qui souffrent dans 
des situations de vie difficiles. Les éléments de la stimulation basale 
peuvent également être stimulants, enrichissants et favoriser la détente 
et la relaxation de personnes qui n’ont pas de handicaps sévères. Dans ce 
cas, il ne faudrait pas parler de stimulation basale, mais d’une intervention 
ou d’un travail d’inspiration ou d’orientation basale.

Source : www.stimulationbasale.fr

*Laetitia Hanser est formatrice certifiée pour l’Approche de la Stimulation 
basale en Suisse romande et en France et travaille comme éducatrice 
sociale
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59E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le lundi 1er mai 2017 

à 19h00
à l’Auberge des Balances 

L’assemblée sera suivie par 
« Je suis polyhandicapée et je vis chez moi ! »

Conférence de Line Short,  
accompagnée de sa fille Caroline
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ÇA ROULE POUR NOUS !

Grâce à l’action « Joëlettes » menée par Pascal Prévost lors 
du triathlon de Lausanne le 21 août 2016 réalisé en 3 heures, 
26 minutes et 46 secondes, nous avons pu financer l’achat 
de trois nouvelles joëlettes, ce qui nous amène dorénavant à 
une écurie de cinq engins !
Elles seront inaugurées lors des prochains

10 km de Lausanne
le dimanche 23 avril 2017 à Lausanne-Vidy

Pour cette édition, cinq enfants prendront la ligne de départ, 
accompagnés de 22 coureurs. Les entraînements vont 
débuter prochainement, n’hésitez pas à vous inscrire à notre 
secrétariat.
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Cette année, notre participation aux courses en joëlettes sera intensifiée : 

23 avril :  10 km de Lausanne

1er juillet : Handichallenge, Lausanne

27 août : My Run For Help, Chevilly

3 septembre :  Rallye Union Sociétés Locales,
 Montpreveyres

22 octobre : Marathon de Lausanne

9 décembre : Christmas Midnight Run, Lausanne

Si vous souhaitez y participer en tant que coureur ou en tant que passagers 
de joëlettes, ou simplement obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter notre secrétariat.

Christmas Midnight Run 2016
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GROUPE LOISIRS

En ce début d’année, des 
activités diverses et de 
qualité ont été proposées au 
Groupe Loisirs, notamment 
la visite du Musée Nest à 
Vevey, une journée africaine 
en danse et en musique 
ainsi qu'un atelier créatif de 
poterie. 
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Forts de 30 ans d‘expérience et actifs dans le do maine de la trans-
formation de véhicules, en particulier pour personnes para- et 
tétraplégiques, nous mettons nos compétences à votre service :

  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 offi ces de la circulation routière

Appelez-moi – je me ferai un plaisir de vous conseiller.

«  Votre mobilité 
me tient à cœur »

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

«  Votre mobilité 
me tient à cœur »

Claude-Alain Montandon
Chef de groupe de la filiale de Cugy

17_206_INS_Cugy_A5hoch.indd   1 14.03.17   11:10
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Il est parfois bien 
compliqué de s’y 
retrouver dans les 
méandres administratifs 
et  légaux des assurances 
sociales, sans compter 
les problématiques 
relatives à la scolarité, 
aux thérapies, aux 
transports et à la 
coordination de tous ces 
domaines…

Pour y voir un peu plus clair, nous vous proposons une soirée 
avec des spécialistes de Pro Infirmis Vaud qui pourront vous 
exposer synthétiquement les enjeux de ces divers domaines 
et répondre à vos questions. Cette présentation constitue 
le second volet de la conférence du 11 octobre 2016. Elle 
est cette fois destinée aux parents d’enfants de moins de 
14 ans. 

Tout ce que vous devez savoir 
sur la scolarité, la relève, les thérapies 

et les enjeux financiers 
pour votre enfant en situation de handicap

le mardi 28 mars 2017
à 20h à l’Auberge des Balances

de Montpreveyres

Intervenantes :
- Deborah Brunner Tavaglione, assistante sociale aux 

Besoins spéciaux de la petite enfance de Pro Infirmis 
Vaud

- Odile Erard, cheffe de service à Pro Infirmis Vaud

Inscrivez-vous à notre secrétariat !
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Cet accueil fonctionne depuis 1984. Situé tout d'abord à 
côté de la Blécherette à Lausanne, le centre d'accueil a été 
déplacé à Cugy en été 2007 puis à l’Auberge des Balances de 
Montpreveyres en janvier 2013. 

Le Centre d’accueil des Balances accueille à un rythme 
d’environ 2 week-ends par mois des enfants et jeunes en 
situation de handicap physique/polyhandicap. L’inscription se 
fait à la carte.

Accompagnés par une équipe de confiance, les enfants et 
jeunes participent à diverses activités, notamment depuis ce 
début d’année : Atelier cuisine, Spectacle « Udo complétement 
à l’Est » au Théâtre de Vidy, Balade et patinage sur le Lac 
de Joux, Bowling au Fun Planet, Contes sur le thème des 
montagnes, Karting bi-place adapté, Cirque Helvetia, Concert 
spectacle de Gaëtan au Théâtre de Marens à Nyon…

N’hésitez pas à demander plus de renseignements à notre 
secrétariat, peut-être que votre enfant serait intéressé à 
participer à ces week-ends ?

Emilie  
au Concert spectacle  
de Gaëtan,  
avec l’équipe du Centre 
d’accueil des Balances…
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Après-midi 

ACTI’JEUX
le samedi 13 mai 2017

de 14h à 17h30
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Des jeux de société, une chasse au trésor, un goûter et beaucoup de bonne 
hummeur...
Viens partager une activité adaptée, simple et joyeuse, avec des copains/
copines !

Activité destinée aux enfants et aux jeunes ayant une capacité de 
compréhension de règles de jeux simples, à leurs frères et sœurs ou amis. 

Encadrement prévu, la présence des parents n’est pas obligatoire.

Prix : CHF 5.- par famille

Inscriptions à notre secrétariat (nombre de places limitées.)
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SPIRITUALITÉ  
ET ALTITUDE SANS ENTRAVE

Grâce au soutien de 
la Fondation Cerebral, 
l’hospice du Grand-Saint-
Bernard est devenu 
accessible aux fauteuils 
roulants et équipé d’une 
chambre adaptée avec 
salle de bains également 
adaptée. 

ET SI ON ÉCHANGEAIT ?

Une nouvelle possibilité s’offre aux familles avec une 
personne en situation de handicap : l’échange de logements 
accessibles.

Le site Internet www.elsaccessible.com vous offre 
l’opportunité de partir en vacances dans un lieu accessible 
et adapté, et ce à moindre frais ! Déjà 192 familles inscrites 
et 4 logements proposés à l'échange.
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CAMPING

Liberté, sécurité, nature et convivialité… 
voici toutes les joies du camping, qui ne 
pourraient exister pour vous sans celle 
que procure l’accessibilité !

Voici une liste de campings suisses 
proposant des bungalows complètement 
adaptés aux personnes à mobilité réduite : 

Camping Aaregg TCS Camping Buochs
Seestrasse 28a Seefeld
3855 Brienz 6374 Buochs
033 951 18 43 041 620 34 74
Mail@aaregg.ch camping.buochs@tcs.ch

TCS Camping Flaach am Rhein TCS Camping Bern-Eymatt
Steubisallmend 760 Wohlenstrasse 62c
8416 Flaach 3032 Hinterkappelen
052 318 14 13 031 901 10 07
camping.flaach@tcs.ch camping.bern@tcs.ch

TCS Camping Seeland Camping Campofelice
Seelandstrasse 6 Via alle Brere 7
6204 Sempach 6598 Tenero
041 460 14 66 091 745 14 17
camping.sempach@tcs.ch camping@campofelice.ch

Camping International Lido Luzern 
Lidostrasse 19
6006 Lucerne
041 370 21 46  
luzern@camping-international.ch
(caravane adaptée)
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La Fondation Cerebral loue à des prix avantageux deux camping-cars 
accessibles en fauteuil roulant pour les personnes désireuses d’organiser 
elles-mêmes leurs vacances.

Fondation Cerebral Erlachstrasse 14
3001 Berne
031 308 15 15
www.cerebral.ch
cerebral@cerebral.ch



Association Cerebral Vaud — Bulletin d’adhésion 
Je désire faire partie de l’Association Cerebral Vaud comme :

O Membre parent d’un enfant handicapé (Fr. 40.- par an)
O Membre adulte handicapé (Fr. 40.- par an)
O Membre ami (Fr. 40.- par an)
O 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

Impressum

Bulletin de l’Association Cerebral Vaud
Paraît trimestriellement

Rédaction : Secrétariat Association Cerebral Vaud

Réalisation et impression : BSH - ch. de la Cigale 5 - 1010 Lausanne

Ce journal est tiré à 630 exemplaires, 
il est transmis à 437 de nos membres et à 169 professionnels

Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 mai 2017

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



Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

P.P.
1066 Epalinges
Poste CH SA

DATES IMPORTANTES
Groupe Parents

Scolarité, relève, thérapies et enjeux financiers 
Mardi 28 mars 2017 à 20h à l’Auberge des Balances

Assemblée Générale
Conférence de Line Short

Lundi 1er mai 2017 à 19h à l’Auberge des Balances

Après-midi ACTI’JEUX
Samedi 13 mai 2017 de 14h à 17h30

à l’Auberge des Balances

20 km de Lausanne
Course en joëlettes

Dimanche 23 avril 2017

Brunch avec karaoké
Dimanche 11 juin 2017

dès 10h à la salle communale de Ropraz

Repas de soutien
Samedi 18 novembre 2017

dès 11h30 à la salle polyvalente de Lavigny


