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Bulletin de
l’Association Cerebral Vaud
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
Paraît trimestriellement

✂
Bulletin d’adhésion à l’Association Cerebral Vaud
Prière de marquer d’une croix la rubrique choisie :

❒ Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme
membre(s) parent(s) d’un enfant handicapé ou membre
adulte handicapé (minimum Fr. 40.– par an).
❒ Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme
membre(s) ami(s) (minimum Fr. 40.– par an).
❒ Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple
donnant droit à deux voix aux assemblées générales (min.
Fr. 70.– par an).
Nom

Prénom

Rue

NP/ Ville

Tél.

Natel

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

Signature

A retourner à notre secrétariat : ch. du Coteau 5, 1024 Ecublens
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EDITO
C’est par une magnifique journée
ensoleillée que nous avons eu le
plaisir d’accueillir nos confrères
délégués de toute la Suisse le
samedi 30 octobre à la Longeraie
à Morges. En effet, Cerebral Suisse
a choisi notre joli canton pour la
54ème assemblée des délégués.

Cette rencontre, si attendue par de
nombreux adeptes, s’est déroulée
sous le signe de la fête et de la
convivialité. Notre ami Vonvon
a une fois de plus mis à profit
tout son savoir-faire pour nous
concocter, avec sa petite équipe,
de quoi régaler tous nos visiteurs.

Cette journée a réuni une
soixantaine de personnes de
toutes régions, divers thèmes y
ont été abordés notamment la
vision du processus stratégique
ainsi que la répartition de la
réserve OFAS. M. Martin Staub
a été élu nouveau membre du
Comité Central.

Grâce à de nombreux dons, nos
stands et tombola étaient fort bien
achalandés, les occasions de (se)
faire plaisir ne manquaient pas !

L’apéritif qui suivait cette séance
a été agréablement rythmé par
le groupe Miréjazz, un repas a
ensuite clôturé cette rencontre
qui était l’occasion de resserrer les
liens avec les membres de toute
la Suisse, sans en oublier son
importance car l’assemblée des
délégués est le pouvoir suprême
de notre faîtière.
Le soleil et la chaleur étaient
également de la partie ce 6
novembre à Préverenges pour
notre traditionnel BAZAR qui,
comme chaque année, a réuni
nos membres et amis.

Nous avons eu le plaisir de
partager cette journée avec le
BSH, l’Espérance et la Cité du
Genévrier qui proposaient divers
objets fabriqués au sein de leurs
ateliers.
La soirée du Bazar ne rencontrant
que peu de succès ces dernières
années, notre comité a choisi de
terminer cette belle journée à la
fermeture des stands, permettant
ainsi aux bénévoles de ne pas finir
les rangements à une heure trop
tardive. Une soirée spéciale sera
organisée en compensation pour
notre Groupe Loisirs.
Un chaleureux et tout grand
MERCI aux nombreux bénévoles
et donateurs qui nous permettent
d’offrir une journée de bonheur
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à nos membres en situation de
handicap et à leurs amis, tout en
contribuant à la poursuite de nos
activités.
Cette journée, oh combien importante pour tous nos membres,
donne l’occasion de resserrer les
liens et l’amitié. Afin qu’elle perdure
et d’y attirer de jeunes parents,

nous sommes à la recherche
d’idées pour la redynamiser : vos
suggestions sont les bienvenues à
notre secrétariat !
F. Hausammann, Secrétaire

Le Comité et le Secrétariat
vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne Année.

Puisse cette fête accomplir les plus beaux désirs
et revêtir toutes les couleurs du vrai bonheur.
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BAZAR 2010 EN IMAGES
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CAMP AU BRASSUS

Du 31 juillet au 14 août
A notre arrivée au Brassus, après une panne de bus sans gravité, nous
nous sommes installés à La Cantonette. Cette maison de vacances
pour colonies a vite été remplie car nous étions nombreux, soit 22
vacanciers, 26 accompagnatrices et accompagnateurs, 2 responsables
et 5 personnes à la cuisine et au ménage.
Une très bonne ambiance a régné durant le séjour. Nous avons effectué
de nombreuses activités et sorties. Parfois, les vacanciers étaient séparés
en deux groupes, cela rendait les visites ainsi plus agréables. Nous
sommes allés nous promener au bord du lac de Joux et fait du pédalo,
avons visité la forteresse de Besançon et la ville de Pontarlier, nous
sommes dépaysés dans un marché africain aux Rousses, avons voyagé
avec le train « Coni fer » aux Hôpitaux-Neufs et surtout avons passé un
superbe moment au parc polaire de Chaux-Neuve, dans la vallée de
Mouthe, où les chiens sauvages sont venus nous rendre visite. Nous
avons également mangé deux fois dans des bistros très sympathiques et
effectué une sortie « glaces » ! Lors des jours de pluie, nous avons été au
cinéma à Lausanne en petits groupes et aux bains thermaux d’Yverdonles-Bains.
Nous avons très bien mangé car l’équipe de cuisine était exceptionnelle.
Je la remercie ici. Je renouvelle également mes remerciements à tous
les accompagnatrices et accompagnateurs pour leur travail et leur
disponibilité, ainsi que mon directeur-adjoint Lamine Diedhou.
Serge Lessert, Directeur de camp
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CAMP A MONTBOVON
Du 16 au 23 octobre

Cette année, notre traditionnel camp d’automne nous a emmenés dans
le Haut-Intyamon, et plus précisément à Montbovon, où nous étions
39 à profiter de cette semaine pleine de bons moments.
Quelles sont les activités que tu as préférées durant ta semaine
de camp ?
- Le Papillorama ! Les papillons qui volaient et se posaient sur nous,
c’était trop chou ! (Emelyne)
- La visite de Nestlé ! La visite était trop bien et maintenant je saurai
même faire du chocolat ! En plus on en a mangé plein... (Marie)
- Le Sensorium était trop bien, on a pu faire plein d’expériences pour
aiguiser nos sens... (Myriam)
- J’ai adoré faire du shopping, je me suis acheté un beau chapeau et
un superbe collier. (Anick)
Comment as-tu trouvé le temps cette semaine ?
- Je n’ai pas eu froid mais j’ai quand même attrapé un petit rhume à
cause de ma monitrice ! (Maé)
- J’ai eu froid ! J’ai même cru qu’il allait neiger ! (Noémie M.)
- On n’a pas eu chaud mais on a quand même vu le soleil et on a fini
par voir les montagnes qui nous entouraient. (Anne-Sophie)
- Presque comme en Guinée pendant la saison des pluies ! ! ! (Diallo)
Comment était l’ambiance pendant ce camp ?
As-tu passé du bon temps ?
- Cool ! Les gens étaient trop sympas, on a échangé les cultures
différentes et fait de nouvelles rencontres. (Inoussa)
- L’ambiance était trop top. Les moniteurs étaient sympas, les activités
cool mais pas la musique ! (Maëlle)
- On était bien dans ce camp, les moniteurs et monitrices ont été très
patients et gentils avec moi. (Stéphanie)
- Très bonne ambiance, bonne dynamique . (Florence)
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Si tu devais choisir un moment précis du camp, lequel serait-il ?
- J’ai beaucoup aimé l’ambiance de la réunification pendant la soirée.
On était tous ensemble et c’était cool. (Sébastien)
- Je suis content, c’était les vacances, on pouvait dormir le matin pour
faire des grasses mat ! (Bastien)
- Quand on a mangé plein de chocolat à Nestlé ! (Chantal)
- J’ai aimé prendre mon temps et me promener. (Noémie B.)
- Danser avec les filles jeudi soir... (Eric)
Qu’aurait-on pu améliorer durant cette semaine presque parfaite ?
- On aurait pu améliorer le camp en commandant plus de soleil comme
ça on aurait pu sortir plus ! (Bernard)
- La nourriture. (un moniteur anonyme)
- Rien ! Tout était parfait. (Bertrand)
Un grand MERCI à tous nos vacanciers et moniteurs pour cette
magnifique semaine remplie de souvenirs.
Filomena Piscitelli, Directrice de camp
Eric Delessert, Directeur-adjoint
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Conduite sans permis de conduire
(vignette cycle)
Grande autonomie
Dès Fr. 2’727.-

Grand choix de chaises électriques
Dès Fr. 7’000 .-

Grand choix de chaises manuelles
Dès Fr. 1’000 .-

Concessionnaire
Meyra – Küschall – Quickie – Sopur
Rehatec – Sorg – Otto Bock – Turbo Twist - Sks

Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne
Tél. 021 641 61 61
Fax. 021 641 60 01
info@ortho-kern.ch
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CAMPS DE VACANCES 2011
L’année prochaine, nous organiserons trois camps de vacances. Les lieux
et dates sont les suivants :
Camp 1

MAGLIASO

du 9 au 22 juillet

Camp 2 (camp enfants)

SIERRE

du 23 juillet au 6 août

Camp 3

L’AUBERSON

du 15 au 22 octobre

Pour des questions de dynamique de groupe, le camp no 2 sera
réservé aux enfants.
Le camp d’automne est d’abord réservé aux personnes n’ayant pas de
solution pendant les vacances.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles auprès du secrétariat.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs :		 M. Sylvain Frei-Jaquier, Lausanne
		
		
		
		
		

Mme et M. Céleste et Franco Gagliardi, St-Prex
M. Guillaume Goudy, Mex
Mme Claire Le Strat, St-Légier
Mme Zainy Lucas Cardenas, Nyon
Mme Elisabeth Mariller, Lausanne
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GROUPE LOISIRS

Week-end du Jeûne à Sion, les 18 et 19 septembre
Le samedi 18 septembre, nous sommes partis depuis le Séquoia avec un
temps maussade et froid. Mon garagiste nous ayant gentiment prêté son
atelier pour pique-niquer, nous y avons passé un moment sympathique !
Ensuite, la cave Gay à Saint-Pierre-de-Clages nous a accueillis, puis nous
nous sommes promenés dans la cité et avons dégusté du raisin, du vin
et du Grapillon.
Le soir, après l’installation à l’auberge de jeunesse de Sion et le repas,
nous avons visité la ville et bu un café. Le dimanche, après une balade
dans les vignes de Saillon et le dîner au Relais Grand-Saint-Bernard à
Martigny, nous sommes rentrés vers 18 h au Séquoia.
Merci à tous pour ce week-end.
Serge Lessert, Responsable des activités
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GROUPE LOISIRS

Dates des activités 2011

Janvier

samedi 22

activité

Février

samedi 5

activité

Mars

samedi 19

activité

Avril

samedi 16

activité

Juin

2, 3, 4		

week-end de l’Ascension

Juin

samedi 18

activité

Les stamms ont été suspendus par manque de participation. En remplacement, des activités au Séquoia seront organisées durant l’année,
une invitation vous parviendra en temps utiles.
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GROUPE PARENTS

Samedi 2 octobre 2010
Le samedi 2 octobre dernier, par une belle après-midi, nous nous sommes
retrouvés parents et enfants à la ferme du Mélèze à Ropraz. Le soleil
régnait en maître ce jour-là pour notre visite. Jean-Daniel et Doris Savary,
nos hôtes, nous ont accueillis dans leur ferme et nous ont accompagnés
pour faire connaissance avec leurs animaux.
Ce furent les poneys pour
commencer. Nous avons pu
en caresser un et même le
promener. Puis Doris nous a
amené une poule qu’elle tenait
dans ses bras. Certains étaient
un peu réticents à la toucher.
Elle restait calme car ce n’était
pas la première fois qu’elle
était présentée à un groupe !
Puis découverte de l’étable
avec les petits veaux qui eux
aussi pouvaient être caressés
mais qui étaient néanmoins
un peu plus craintifs ! Puis ce
fut le tour des vaches que
nous observions à distance.
Jean-Daniel nous a fait une
explication quant à leur nourriture qui se compose de fourrage et de
farine qu’elles reçoivent par un distributeur. La quantité leur est distribuée
en fonction de la quantité de lait qu’elles produisent. Tout ceci se fait à
l’aide d’un ordinateur qui les identifie grâce à leur collier électronique.
Après cette visite, nous avons pu déguster un délicieux lait réfrigéré de la
traite du matin. A voir le visage réjoui des enfants et des adultes nul doute
qu’ils ont apprécié !
Puis nous nous sommes rendus à l’arrière de la ferme où nous avons
découvert la basse-cour avec un magnifique parc et une mare. Poules,
canards, paon, oies, poules d’eau et cygne noir. Tous ces volatiles évoluant
dans un cadre idyllique !
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Pour clore cette après-midi, Mme et M. Savary nous ont reçus dans leur
salle aménagée au-dessus des écuries avec baie vitrée nous permettant
d’avoir une vue sur la vie des vaches ainsi que sur un petit musée
d’anciennes machines. Une délicieuse collation concoctée par nos hôtes
nous attendait : gâteau à la crème, tartelettes aux framboises et au citron,
fromage etc.
Un grand merci à nos hôtes de nous avoir si bien reçus et de nous avoir
fait connaître la vie à la ferme avec ses joies et ses inquiétudes. Inquiétudes
en parlant de l’avenir, du prix du litre de lait excessivement bas, ainsi que
le prix des céréales et les charges qui elles sont de plus en plus élevées.
Afin de trouver de nouveaux débouchés, Mme et M. Savary ont ouvert
depuis quelques années déjà l’école à la ferme d’avril à octobre. Ils
reçoivent des classes chez eux et leur font découvrir la vie à la ferme et
leur font préparer une soupe pour leur repas. Ce concept plaît beaucoup
et les enfants peuvent ainsi se rendre compte de la richesse du monde
paysan et de la nécessité de le préserver !
Je pense que chacun gardera un bon souvenir de cette visite ainsi que les
nombreux échanges entre nous parents et avec nos hôtes.
Comme cet article est le dernier de l’année, je voudrais souhaiter à chacune
et chacun une bonne fin d’année 2010 ! Et je vous dis à l’année prochaine !
Janine Rod, Responsable du Groupe Parents
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉQUOIA
Week-ends du 1er semestre 2011
vendredi

samedi

dimanche

Janvier		

15

16

		

29

30

Février		

12

13

		

19

20

Mars		

12

13

		

26

27

Avril		

9

10

		

30

Mai				

1

13

14

15

Juin		

11

12

		

25

26

Adresse du pavillon du Séquoia :
ch. des Esserts
1053 Cugy VD
Tél. 021 731 01 39

lundi

13
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PÉDALONS ENSEMBLE

L’association « Choupette à bicyclette »
L’association « Choupette à bicyclette » est née cet été pour permettre à
un enfant en situation de handicap de pratiquer une activité en plein air
et lui offrir des sensations et émotions nouvelles.
Tout a commencé en réalisant un vélo cargo tandem pour notre fille
en situation de handicap. Celui-ci a été adapté afin de développer la
relation pilote/copilote et valoriser la personne transportée.
En voyant Fiona si bien installée dans ce vélo cargo tandem, nous avons
eu envie de le partager avec d’autres enfants... Ainsi l’activité du « coup
de pédales » est née !
Celle-ci propose aux enfants en situation de handicap des moments de
plaisir et détente à la découverte des paysages magnifiques de notre
région.
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Chez Choupette à bicyclette nous sommes persuadés que ces sorties
originales peuvent apporter beaucoup à toute la famille car les avantages
du vélo sont nombreux.
Si vous désirez essayer... contactez-nous pour discuter ensemble de vos
attentes et besoins pour votre enfant. Après, il n’y a plus qu’à se lancer
dans l’aventure !
Nous remercions Cerebral Vaud de nous avoir permis de présenter notre
projet lors du bazar du 6 novembre.
www.choupetteabicyclette.net

DATES IMPORTANTES
Notre Assemblée Générale aura lieu le

lundi 28 mars 2011
aux Esserts à Cugy.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver
nombreuses et nombreux !

Date de notre prochain BAZAR :

samedi 12 novembre 2011
à Préverenges.
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DEFITECH

Camps Multimédia et activités adaptées
La fondation Defitech organise des semaines de vacances pour enfants
et adolescents porteurs d’un handicap physique, combinant de l’informatique et du multimédia et des activités adaptées.
Les camps sont gratuits afin que tous puissent y participer. Seul le
transport jusqu’au lieu du camp est à votre charge.
Nous accordons une grande importance à un encadrement de qualité.
Nous avons su nous entourer de professionnels et éducateurs spécialisés
afin d’offrir un cadre agréable, sûr et adapté à chacun.
Les lieux sont choisis avec soin, répondant à des critères exigeants
d’accessibilité. En cas de besoins spéciaux, nous mettons en place les
installations nécessaires.
Planning 2011
Winter camp - Villars 17 au 22 avril
Ski fauteuil + informatique (orientation handicap physique)
Piscine - Morges 27 au 29 avril
(camp de jour) Halliwick + multi-activités (tout handicap)
Summer Camp Juillet - Morges 4 au 8 juillet
Informatique et multi-activités
Summer Camp Août - Villars 7 au 12 août
Informatique, parapente, géocaching
Solsana Camp’s Octobre - Saanen
Informatique, Handi-plongée
Camp A : 17 au 21 octobre - 16 / 25 ans
Camp B : 24 au 28 octobre - 10 / 16 ans
Fondation Defitech
Caroline Busset
Chemin de Prellionnaz 5 1110 Morges
Tél. 021 802 26 72 Fax 021 802 26 87
info@defitech.ch www.defitech.ch
http://camps.defitech.ch
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PAPAS BRICOLEURS ET MAMANS ASTUCIEUSES
Depuis plus de 10 ans, le concours des Papas Bricoleurs et Mamans
Astucieuses, parrainé par Handicap International et Leroy Merlin, recèle
un trésor de bons plans, vraiment pas chers et réellement utiles.
Chaque année, un livret est édité, qui dévoile les inventions primées.
Vous y découvrirez une somme de petites et grandes astuces, de belles
créations destinées, avec peu de moyens, à améliorer le quotidien des
enfants et des personnes handicapées.

Ces idées, parfois toutes simples, ont été imaginées par des parents
pour leur tout jeune enfant ou par des personnes plus âgées pour
elles-mêmes. Leur envie de partager le fruit de leur expérience avec
d’autres, concernés comme eux par la maladie ou le handicap est un
atout formidable !
Les brochures 2008, 2009 et 2010 sont à disposition au secrétariat.
papasbricoleurs@handicap-international.org
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A LIRE

« Patience enragée : apprendre avec un handicap »
Zara Cochard est née à Genève le 11 décembre 1981. Suite à une
hémorragie cérébrale à son deuxième jour de vie, elle souffre d’une
hémiplégie droite, assortie de graves troubles visuels. Grâce à diverses
thérapies pratiquées très précocement, elle parvient à marcher. Jusqu’à
l’âge de 17 ans, à force d’un combat de chaque jour, elle suit une
scolarité ordinaire. Ensuite, face à l’inadéquation du système scolaire
d’une part, et à ses limitations physiques d’autre part, elle se trouve
contrainte de continuer sa formation dans une structure spécialisée.
Après un apprentissage, puis un emploi de bureau d’un an en poste
protégé dans une institution pour enfants avec polyhandicaps, elle a
décidé de se consacrer entièrement à l’écriture.
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Dans ce livre, Zara Cochard nous rapporte le plus fidèlement possible,
mais non sans humour, son expérience d’enfant en situation de handicap.
Une enfant extraordinaire confrontée à l’impitoyable monde ordinaire,
de la scolarité à la vie de tous les jours. En effet, les structures scolaires
ordinaires ne sont pas adaptées, les enseignements ne sont ni formés,
ni préparés à accueillir des enfants différents. Quant à l’enseignement
« spécialisé », il l’est trop : dédié soit aux déficiences physiques, soit aux
déficiences visuelles, alors que les infirmités motrices cérébrales sont
précisément caractérisées par la grande diversité des atteintes. La dernière
partie du livre est consacrée à 3 témoignages poignants d’autres jeunes
personnes en situation de handicap. L’objectif de cette jeune auteur est
d’apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de scolarité
des enfants en situation de handicap, ainsi qu’un bien meilleur dialogue
entre les différents intervenants autour de ces enfants, en n’oubliant
surtout pas les enfants eux-mêmes. Enfin, ce livre offre une lueur d’espoir
aux familles qui luttent aux côtés de leurs enfants.
Ce livre de 246 pages est disponible au prix de Fr. 27.— auprès des
Editions de l’Escarboucle (www.escarboucle.ch) ou en adressant un
mail à Zara Cochard (zaracochard@yahoo.fr).
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DIFFÉRENCES SOLIDAIRES

Une autre idée du sport adapté
L’association Différences Solidaires a été créée
dans l’objectif de permettre aux personnes à
mobilité réduite d’avoir accès à des activités
sportives adaptées de plein air avec ou sans
encadrement.
Cette année plusieurs familles ont profité des
activités organisées par l’association. Lors de
notre week-end inaugural à Crans-Montana,
les premières familles ont goûté aux joies du ski
en accompagnant leur enfant en ski-assis. Les
diverses sorties en Joëlettes au Chasseral et au
Moléson ont enchanté les participants qui ont pu
profiter d’expériences nouvelles. Les Slow Up ont
accueilli des enfants pour de belles balades et ont
surtout permis de faire prendre conscience aux
personnes valides de la nécessité de développer
les activités sportives adaptées.
Notre parc d’engins s’est récemment agrandi
avec des Quadrix et Cimgo (engins à 4 roues)
permettant de faire de la descente en pilotant
seul ou avec le soutien d’un pilote. L’inauguration
s’est fait lors d’un week-end aventures début
octobre pour l’association Handi…Cap Vacances.
Flexible, Différences Solidaires est active dans toute
la Suisse, avec son panel d’activités, et porte une
attention particulière aux demandes des familles,
ainsi qu’au plaisir que peut leur procurer de
telles activités. C’est grâce aux bénévoles formés
mais aussi aux accompagnateurs diplômés que
l’association fournit un encadrement de qualité.
Pour plus d’informations visitez www.differencessolidaires.ch.
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WHIRLDRIVERS

Hockey en fauteuil motorisé
L’équipe des « whirldrivers » est la première équipe de hockey en fauteuil
motorisé en Suisse romande (electric wheelchair hockey)… alors qu’en
Suisse allemande, ce sport est déjà pratiqué dans 7 villes et compte une
douzaine d’équipes.
Au niveau international, ce sport est pratiqué par une quinzaine de pays,
dont les Pays-Bas, l’Italie, la Finlande, l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne.
Des tournois internationaux sont organisés dans la plupart des pays. Et il
y a également des championnats d’Europe ou du monde tous les 2 ans :
l’équipe suisse y participe depuis 2008 et a été présente en novembre
2010 en Italie.
Notre équipe a été créée en 2008 et s’entraîne actuellement tous les 15
jours au Mont-sur-Lausanne (collège de la Clochatte, le samedi de 11 h
à 13 h). Notre équipe compte actuellement 10 joueurs et joueuses et
participe à des tournois depuis décembre 2008 (environ 4-5 tournois
par année).
De nouveaux joueurs et joueuses sont les bienvenus – et avec quelques
joueurs de plus, nous aurons bientôt 2 équipes à Lausanne ! Alors... à
bientôt pour découvrir ce sport extrêmement riche !
andre.degonda@bluewin.ch 079 213 50 39
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QUELQUES ADRESSES INTERNET
Accès aux piscines couvertes pour les personnes en chaise roulante.
www.goswim.ch
Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées
www.edi.admin.ch/ebgb/index.html?lang=fr
Information et prévention pour les jeunes Romands de 13 à 20 ans avec
une rubrique « handicap »
www.ciao.ch
Service en ligne de partage et de visionnage de clips vidéo réalisés par
ou pour des personnes handicapées
www.webbytalents.com
Emission mensuelle « Singularités » faite par et pour les personnes en
situation de handicap par Ex&Co Production Vidéo à Genève
www.lemanbleu.ch
Grâce au label national « Tourisme & Handicap », Paris est chaque jour
plus accueillant et équipé pour ses visiteurs souffrant d’un handicap
moteur.
www.parisinfo.com/paris.../personnes-handicapees

GYMNASTRAEDA 2011
Lors de la WG-2011, dans le cadre de la Soirée Suisse, un groupe de
jeunes gymnastes romands, valides et handicapés, se produira sous la
bannière de Plusport, l’organisation faîtière du sport-handicap en Suisse.
La TSR a réalisé un court reportage sur le groupe de Sport handicap de
la Soirée Suisse le 20 juin dernier dans son émission « Ensemble ». Vous
pouvez voir l’émission directement sur le site de la TSR.
www.tsr.ch/emissions/ensemble/
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