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EDITO
Le nouveau Comité de Cerebral
Vaud s’est mis en route. Je remercie cette nouvelle équipe pour son
enthousiasme. Tout au long des
prochains bulletins « Contact » nous
aurons l’occasion de nous présenter.
Je suis la maman d’un enfant extraordinaire, c’est-à-dire un enfant
qui sort de l’ordinaire ; il est donc
différent. Ce petit garçon nous
fait voyager dans un pays qui sort
lui aussi de l’ordinaire : le pays du
handicap. Et il me semble que
vous êtes pour la plupart d’entre
vous aussi en voyage dans ce
pays extraordinaire.
Souvent, quand nous parlons de
différence, on arrive vite à
une notion de mieux ou de
moins. Mais le fait même de la
différence veut dire que c’est
simplement autrement. Et ce pays
« autrement » est constitué d’endroits merveilleux, de joies, de
calme et de bonheur ainsi que
des rues sombres, angoissantes et
malodorantes.
Je me réjouis de partager mes
découvertes de ce pays extraordinaire avec vous tous.

Un grand MERCI aux membres qui
quittent le Comité :
Monique Seylaz, durant 9 ans, s’est
particulièrement investie dans la
formation des accompagnateurs,
tâche qu’elle poursuivra ces prochaines années.
Stéphane Despont, au Comité
depuis 9 ans également, s’est
engagé au Club des 1000, dans
les relations avec les institutions et pour l’agrandissement des
Esserts.
Laurence Cuanillon, au Comité
pendant 6 ans, s’est occupée de
notre centre d’accueil et a assuré
la vice-présidence durant ces deux
dernières années,
ainsi que Nicole Richard, responsable du Groupe Parents durant
1 an ; elle a ensuite repris la présidence au pied levé en 2010.
Je leur souhaite à toutes et à tous
beaucoup de plaisir dans leurs
activités futures et les remercie
chaleureusement pour toutes ces
années d’engagement en faveur
des personnes concernées par
l’infirmité motrice cérébrale.
Corinne Meyer, Présidente
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PROCÈS-VERBAL DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 28 mars 2011 aux Esserts à Cugy
La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des
coupons de vote s’effectuent à l’entrée par Mmes Karine Riedo et Janine
Vuagniaux.
La Présidente, Mme Nicole Richard, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes à cette 53ème Assemblée Générale.
Elle remercie le Directeur, M. Alban Resin pour son accueil et lui donne
la parole : il nous souhaite la bienvenue dans la nouvelle extension de
son institution.

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
La Présidente ouvre l’assemblée à 19 h 40.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées.
MM. M. Guignard et J. Meyer sont désignés comme scrutateurs.
L’assemblée totalise 46 voix, 4 invités sont présents.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2010
Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin
2010. Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.

3) Rapports
Rapport de la Présidente
La Présidente relève le succès que nos activités remportent. Notre
centre d’accueil du Séquoia a déménagé dans un pavillon des Esserts.
Afin de décharger un peu nos camps, nous organisons une semaine
supplémentaire au Séquoia cet été spécialement destinée aux enfants.
Le Bazar sera remplacé , cette année, par un souper-spectacle animé par
le duo Cellier et Duperrex.
Elle informe l’Assemblée des changements à venir au sein de notre
Comité.

3
Nous sommes financés , dès cette année, par un nouveau contrat
de prestations 2011-2014. Il a été élaboré sur la base 2010, mais il n’y
aura pas d’adaptation au taux de renchérissement. Le financement de
prestations élargies ou nouvelles s’est avéré impossible.
Elle remercie toutes les personnes qui collaborent au bon fonctionnement de notre Association et demande une minute de silence pour les
personnes qui nous ont quittés durant l’année écoulée.
Rapport des comptes
Les comptes se révèlent proches du budget, Mme F. Hausammann en
relève quelques points essentiels. L’augmentation des fréquentations aux
activités a engendré une hausse des salaires des activités, des prestations
relatives aux personnes et des contributions des prestataires. L’exercice
montre une perte de Fr. 82’177.–
Le Bazar, malgré l’annulation de la soirée, a laissé un bénéfice de
Fr. 13’380.– .
Une nouvelle réserve de Fr. 55’000.– pour les camps futurs a été réalisée
grâce à des dons de la Fondation Juchum et du Kiwanis Rolle-Aubonne.
Rapport des vérificateurs des comptes
M. Herbert Bodenmann lit le rapport de vérification et déclare la
comptabilité exacte. Il nous propose d’accepter les comptes 2010
tels que présentés. Il remercie la comptable pour l’excellente tenue des
comptes.
Rapports des activités de l’Association
M. S. Lessert nous informe du bon déroulement des camps de vacances.
Cette année, ils ont totalisé 724 jours répartis sur nos 3 camps :
à Quarten, au Brassus et à Montbovon.
L’accueil au Séquoia s’est bien déroulé avec une bonne participation,
les activités sont toujours variées . Le Séquoia a déménagé cet automne
dans un pavillon de la Fondation Echaud.
Les activités du Groupe Loisirs remportent toujours un vif succès. Le
Groupe est parti 3 jours à Zürich à l’Ascension et 2 jours à Sion au Jeûne.

4
Rapport du Groupe des Parents
La responsable, Mme J. Rod, relate les rencontres organisées depuis
qu’elle a repris le poste à l’AG 2010 : le Groupe s’est rencontré en juin
pour un moment de partage avec le Séquoia, en octobre à la ferme du
Mélèze à Ropraz et en mars sous le thème du sommeil et du rêve de
l’enfant. La prochaine rencontre aura lieu le 11 mai à la FSCMA.

4) Cotisations 2010
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) Budget 2011
Mme F. Hausammann présente le budget 2011: le budget futur est
similaire aux années précédentes. Le résultat de la soirée spectacle a été
chiffré à Fr. 1’000.–, résultat quelque peu aléatoire dû à la nouveauté.
Les contributions prévues de notre contrat de prestations se montent à
Fr. 322’263.–/an sur les 4 ans. Le total des charges du budget se monte
à Fr. 625’945.– et le total des produits à Fr. 520’345.– ce qui nous laisse
un déficit prévisible de Fr. 105’345.–. Des recherches de fonds pour le
camp supplémentaire du Séquoia ont été effectuées, nous sommes sans
réponse à ce jour et ne pouvons donc pas les chiffrer. Les éventuelles
aides accordées nous permettraient de diminuer le déficit.

6) Approbation des comptes, budgets et rapports
Les rapports d’activités et le pv sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le budget est approuvé à l’unanimité.

7) Nominations statutaires
Notre Présidente, Mme Nicole Richard se retire pour des raisons familiales.
Elle propose la candidature de Mme Corinne Meyer pour reprendre la
présidence.
Mme Corinne Meyer se présente : elle est mariée à Jean depuis 30 ans,
maman de 6 enfants, dont les 4 plus grands sont quasi indépendants. Le
dernier, Inoussa a été adopté aveugle, les polyhandicaps se sont révélés
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par la suite. Son mari dirige une entreprise d’installations sanitaires. Elle
est sage-femme, pratique à domicile et dans sa maison de naissance à
Moudon. Ayant œuvré dans différentes associations, elle a acquis une
certaine expérience associative.
Elle est élue à l’unanimité.
Les personnes suivantes quittent notre comité : Mme Laurence Cuanillon,
membre du comité depuis 2005 et vice-présidente depuis 2010, Mme
Monique Seylaz membre du comité depuis 2002 et responsable de la
formation des accompagnateurs, fonction qu’elle conserve pour cette
année. Ainsi que Mme Dorothée Schlapbach. Elles sont chaleureusement
remerciées pour leur engagement.
Trois nouveaux candidats au comité se présentent :
Madame Cécile Holenweg est maman d’une fillette de 20 mois. Spécialisée en neuroréhabiltation pédiatrique, elle travaille au CHUV avec le
Dr. Newmann et est médecin-responsable à la Cassagne (ancien poste
du Dr. Junier). Elle se réjouit d’apporter son soutien à notre Association.
Madame Monique Stuby est MSP aux Genévriers, elle a travaillé à la
Grangette (de 1994 à 1998), est maman de 3 enfants dont 2 filles qui
sont accompagnatrices à nos activités, elle est également tutrice de
Noémie Monnier qui vit à la Cité Radieuse et vient à nos camps.
Monsieur Mohamed Kerkadi travaille pour les activités de notre Association depuis 2001. Il est actuellement engagé à Bière pour encadrer
les écoles de recrues. Il souhaite rester actif dans notre Association mais
n’a plus le temps d’accompagner les activités.
Le nouveau Comité se présente comme suit :
Mmes Cécile Holenweg, Janine Rod et Monique Stuby,
MM. Stéphane Despont, Mohamed Kerkadi et Alain Saugy,
Invités : Michel Guignard et Alban Resin.
Une ou un vice-président sera nommé en son sein.
L’assemblée ratifie toutes ces nominations à l’unanimité.
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Les vérificateurs des comptes :
Mme Pascale Chicha et MM. Herbert Bodenmann et Jean-Luc Bouverat
acceptent de prolonger leur mandat. L’assemblée approuve à l’unanimité ces nominations.
Un organe de contrôle professionnel étant demandé par l’OFAS pour
notre prochain contrat de prestations, nous devrons donc engager une
fiduciaire pour le contrôle 2011.

8) Bazar
Comme déjà annoncé dans le rapport de la Présidente, notre Bazar
sera remplacé, pour cette année, par un repas-spectacle animé par le
duo Cellier et Duperrex. Le repas sera confectionné par le cuisinier du
Bazar et son équipe. Nous aurons besoin de nombreux bénévoles pour
la mise en place et le rangement de la salle, le service, la cuisine, la
vaisselle, …
M. Jean-Luc Gaussen regrette cette modification, il relève l’importance
du Bazar pour les bénévoles comme pour nos membres et pense qu’il y
aura moins de monde.
Mme M. Calame est très peinée par la suppression du Bazar de cette
année, elle se met à la place de nos jeunes pour lesquels le Bazar
représente un lieu d’échange, un espace de parole, une vitrine pour les
institutions.
La question des transports est relevée : nous mettrons en place des
transports pour que nos jeunes puissent y participer.
M. J. Jomini propose d’inviter une chorale au Bazar afin qu’il y ait
beaucoup de monde comme auparavant et de la musique le soir.

9) Divers et propositions individuelles
Le Dr. Junier informe l’assemblée de sa position au comité de la
Fondation Cerebral et de l’Association Cerebral Suisse. La Fondation
Cerebral fête ses 50 ans cette année, une fête est organisée le 16 mai
à Glaris. L’Association Cerebral Suisse a rencontré des difficultés pour la
négociation du contrat de prestations avec l’OFAS, les montants sont
gelés mais les acquis maintenus.
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M. M. Pittet nous présente le Club en fauteuil roulant de la Côte dans
lequel nos jeunes ont la possibilité de faire du hockey en fauteuil roulant.
Ils sont à la recherche de soutien financier pour l’achat d’un fauteuil de
sport. Le club s’entraîne au Mont-sur-Lausanne, deux équipes ont pu
être créées. L’ASP met un car à disposition pour les déplacements aux
tournois.
Mme A. Huwiler leur suggère de s’adresser à la Loterie Romande et
à Plusport. Elle recommande le film Nel Giardino dei Suoni de Nicola
Bellucci. Ce film dresse le portrait d’un aveugle qui a perdu la vue à 22 ans
victime d’une maladie dégénérative. Il travaille comme musicothérapeute
avec des enfants gravement handicapés, atteints de lésions cérébrales.
M. Ph. Laurent informe l’assemblée du 3ème festival Cap Contact qui aura
lieu le 25 juin à Nyon avec un défilé-concours d’ORNI (objet roulant non
identifié) et un spectacle comique en soirée.
Mme Corinne Meyer remet des fleurs à Mme F. Hausammann qui fête
ses 10 ans à notre secrétariat ainsi qu’à Mme N. Richard pour la remercier
de son engagement.
La Présidente clôt l’assemblée à 20 h 50, elle remercie les participants et
les intervenants et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.
Association Cerebral Vaud
La Présidente		
La Secrétaire
N. Richard
F. Hausammann
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SOUPER-SPECTACLE

Samedi 12 novembre 2011 à Préverenges
Depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons à notre traditionnel Bazar dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C’est à
chaque fois une grande fête pour toutes et tous, que nous pouvons
réaliser grâce à votre soutien. Notre Bazar demande une grande préparation et la participation de nombreux bénévoles que nous remercions
encore chaleureusement.
Pour cette année, dans une idée d’innovation et de changement, notre
comité a choisi de remplacer notre Bazar par un souper-spectacle. Nous
aurons ainsi l’occasion de nous réunir dans une ambiance toujours aussi
festive mais quelque peu différente. La préparation de cette soirée est
en cours, elle aura lieu le samedi 12 novembre 2011 à Préverenges, vous
pouvez déjà réserver cette date. Elle sera animée par le duo Cellier et
Duperrex qui nous transportera dans un voyage musical imaginaire à
travers la découverte d’instruments insolites. Notre ami Vonvon sera aux
fourneaux pour assurer de quoi régaler nos papilles
Nous devrons faire appel à des bénévoles pour la mise en place et
le rangement de la salle, l’aide en cuisine, au service et à la vaisselle ;
une tombola sera également organisée. Nous sommes certains que
nous pourrons compter à nouveau sur votre collaboration et vous en
remercions par avance.
Nous nous réjouissons du bon accueil que vous ferez à cette soirée et
vous assurons que notre Bazar sera à nouveau organisé en 2012.
F. Hausammann

A DONNER
« un lit électrique »
079 292 66 48
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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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GROUPE LOISIRS

Dates des activités du 2ème semestre 2011

Juillet

samedi

2

activité

Août

samedi

20

activité

Septembre

samedi-dimanche

Octobre

samedi

29

activité

Novembre

samedi

12

souper-spectacle

Décembre

samedi

10

activité de Noël

17-18

week-end du Jeûne
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉQUOIA
Week-ends du 2ème semestre 2011
vendredi

samedi

dimanche

27

28

2

3

4

		

24

25

Octobre		

1

2

		

8

9

Novembre		

5

6

Août		
Septembre

11

12 (souper- spectacle)

13

		

26

27

Décembre		

3

4

		

17

18

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

Rencontre du 23 mars 2011
Notre Groupe Parents s’est réuni au Séquoia, sous le thème du sommeil,
le rêve et l’enfant. Corinne Meyer, notre nouvelle Présidente, nous a
parlé des différentes phases du
sommeil du nouveau-né et de
l’enfant, ce qui nous a permis de
mieux comprendre le processus.
Les parents présents ont relevé
les difficultés que leurs enfants
rencontrent dans leur sommeil :
c’est un réel souci. Corinne a essayé
d’apporter des réponses à leurs
questions, à leurs doutes et à leurs
interrogations.
Les échanges qui ont suivis ont
été aussi très enrichissants pour
chacune et chacun.
Même si tous les mystères du sommeil et de l’endormissement n’ont
pas pu être élucidés en une soirée, nous sommes repartis un peu rassurés
et en sachant que nous ne sommes pas seuls avec ce problème.
Malheureusement, cette rencontre n’a réuni que dix parents, c’est
dommage car même si les soucis sont là, une soirée d’échange fait
tellement de bien !

Rencontre du 11 mai
La deuxième rencontre de l’année a eu lieu dans les locaux de la FSCMA
au Mont-sur-Lausanne.
La FSCMA est le centre de compétence suisse pour les questions relatives
aux moyens auxiliaires. Le but de cette organisation est d’offrir aux
personnes en situation de handicap un conseil indépendant en matière
de moyens auxiliaires.

13
Elle assume, sur mandat
de l’OFAS, la gestion
des moyens auxiliaires
de l’AI : évaluation des
besoins, reprise, gestion
du stock, remise en état,
réutilisation et élimination
de manière appropriée.
M. François Moreilllon
responsable du lieu,
nous a accueillis dans ses
locaux. Il nous a expliqué
le fonctionnement de
son centre et nous a fait découvrir sa « caverne d’Ali Baba » des moyens
auxiliaires.
Une activité avait été prévue pour les frères et sœurs. Ils avaient la
possibilité de tester des fauteuils roulants et, l’espace d’un moment,
se mettre un peu à la place de leurs frères et sœurs en situation de
handicap. Pour pimenter ce moment, un gymkhana a été proposé :
slalom entre des cônes et des cerceaux puis maîtrise des montées et
des descentes toujours en fauteuil roulant bien sûr ! Les enfants ont eu
beaucoup de plaisir et je remercie Corinne Meyer pour cette excellente
initiative.
Je remercie encore M. François Moreillon pour son accueil chaleureux, il
a pris le temps de répondre aux questions de chacune et chacun.
Nous avons encore partagé un apéritif avant de nous quitter.
Cette réunion a remporté un véritable succès, tant par la richesse des
échanges que par la participation de nos membres (17 adultes et 15
enfants étaient présents).
Nous vous donnons déjà rendez-vous à notre prochaine rencontre qui
aura lieu le dimanche 26 juin !
Janine Rod, responsable du Groupe Parents
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FONDATION CEREBRAL
Location de caravanes, bungalow
et camping car adapté
Une caravane avec rampe d’accès reste en place toute l’année sur le
terrain de camping 4 étoiles Lido à Lucerne (à proximité du musée
des transports) et peut être réservée directement auprès du Camping
International Lido de Lucerne.
• linge de lit
• toilettes
• coin cuisine avec eau courante
chaude et froide, cuisinière à gaz,
électricité, casseroles, services et
vaisselle
• marquise
• meubles de jardin et grill
• chauffage
• table et chaises
Également disponible à la réception :
lit d’enfants et couvertures supplémentaires, ainsi qu’un vélo spécial.
La caravane est non-fumeurs et interdite aux chiens.
041 370 21 46
luzern@camping-international.ch.
Un bungalow de 24m2, accessible en fauteuil roulant, est également à
louer au camping Aaregg sur le Lac de Brienz.
033 951 18 43
http ://aaregg.ch/en/Offers/Bungalows/Morea_Cerebral_24_m2
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La Fondation Cerebral propose également en location un mobil-home
et une caravane pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Ces deux
véhicules peuvent être loués à des prix avantageux pour une ou deux
semaines auprès du Caravan Service Soltermann à Schönbühl-Urtenen.
031 859 52 54
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Location de vélos pour personnes handicapées
Avec un projet pionnier, la Fondation Cerebral a lancé un service de
location de vélos destinés aux personnes handicapées aux quatre coins
de la Suisse.
Des vélos spéciaux peuvent être loués
actuellement sur 11 sites. Il devient
ainsi possible de se balader en famille
dans de belles régions. La Fondation
Cerebral finance l’achat des vélos
spéciaux. D’autres vélos doivent être
achetés, et des stations de location
supplémentaires doivent voir le jour.
Pour la région lausannoise, les vélos
peuvent être loués chez Ortho-Reha
Wallner, Lausanne, (021 617 83 56)
(50% de rabais avec l’attestation de la Fondation Cerebral).
www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/detente-et-loisirs/location-de-velos/

Chariot de plage
Le chariot de plage est pour ainsi dire une chaise-longue à roulettes.
Idéal pour la plage et les piscines.
C’est le papa plein d’imagination d’un
enfant handicapé moteur cérébral qui
a construit ce petit véhicule en inox
conçu pour tous les types de terrains,
avec lequel on peut aller à l’eau quelle
que soit la nature du terrain (inégal ou
sablonneux). Le chariot de plage pliant
est disponible auprès de la Fondation
Cerebral.
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Parapluie/parasol pour fauteuil roulant
Le parapluie pour fauteuil roulant (Ø
1,20 m) protège bien les personnes en
fauteuil de la pluie ou du soleil. Il a été
conçu et fabriqué pour le compte de
la Fondation Cerebral et est disponible
auprès de celle-ci.
031 308 15 15 www.cerebral.ch

Un timbre spécial a été édité par la Poste
Suisse à l’occasion du 50 ème anniversaire de
la Fondation Cerebral. Il peut être acheté dans
tous les bureaux postaux, ainsi que sur le site
www.post.ch/Philashop

Plage de Promenthoux
Sur le parcours du Sentier des Toblerones
la plage de Promenthoux (commune
de Prangins) offre aux personnes
handicapées, en plus des toilettes et
d’une douche adaptée, la possibilité de
se baigner grâce à un système de mise
à l’eau électrique.
Une Euro-clé (sur demande à la buvette)
est nécessaire pour la plate-forme de
mise à l’eau et les WC handicapés de la
buvette.
022 361 34 20 (buvette)
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10ème CONFÉRENCE ISAAC

19 - 21 mai 2011 - Forum Fribourg
ISAAC – c’est quoi : International Society for Augmentative and
Alternative Communication, soit en français, si vous préférez : Société
internationale pour la communication alternative et améliorée. Avez-vous
vu le film ou lu le livre « Le scaphandre et le papillon », autobiographie
qui retrace dans un style direct et non sans humour la douloureuse
expérience du réapprentissage de la communication ?
Lorsqu’elle est vécue par un être dont le métier était la communication,
cette expérience prend une tout autre dimension, elle l’oblige à tout
reprendre à zéro et à reconstruire pas à pas ce que tout être humain a
acquis, naturellement au cours de son enfance.
Pour beaucoup de nos enfants, ce fut aussi le cas : l’apprentissage a
buté, dès les premiers jours de vie, ou à la suite d’un accident, sur un
déficit, un manque, un handicap plus ou moins grave, qui a gravement
perturbé la parole, l’articulation ou la pensée.
Mais comme tout être humain est un être communicant, l’enfant et son
entourage ont essayé de trouver d’autres moyens pour suppléer à la
carence du langage.
Souvent avec l’aide de professionnels attentifs et expérimentés,
enseignants, orthophonistes, ergothérapeutes, mais aussi en autodidactes stimulés par leur désir de comprendre les besoins, les désirs
ou les souffrances de leur progéniture, ils ont alors expérimenté les
questions simples, illustrées de pictogrammes, puis les tableaux de
communication.
Avec la complexification de la pensée, ces tableaux sont regroupés en un
gros classeur et deviennent un véritable dictionnaire, à une différence
près, mais elle est de taille, chacun a créé le sien, personnalisé, avec
l’aide de son entourage pour coller au mieux à toutes les situations
vécues dans lesquelles l’utilisateur doit pouvoir se faire comprendre.
Cela fera bientôt 30 ans, c’était en 1983, que l’association ISAAC fut
fondée, dans le but d’améliorer la qualité de vie de toute personne,
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enfant ou adulte, momentanément ou définitivement privée de la
parole, en lui offrant d’autres moyens de communication adaptés.
En organisant par tournus dans les pays francophones des conférences
réunissant spécialistes, utilisateurs et leur entourage, conseillers et
fournisseurs de moyens palliatifs de communication (gestes, symboles,
synthèses vocales, …), l’association Isaac francophone permet des
rencontres et échanges très fructueux.
La 10ème conférence Isaac francophone qui s’est tenue à Forum Fribourg
du 19 au 21 mai 2011 n’a pas failli à la tradition.
Une vingtaine de sujets présentés en conférences plénières, une dizaine
de thèmes en ateliers ou présentations parallèles, et 5 films d’une durée
moyenne de 30 minutes, tel était le copieux programme proposé à
quelques 200 participants.
Durant les pauses entre les exposés, les participants pouvaient découvrir
et même tester les produits présentés par une dizaine d’exposants.
Le regard
C’est actuellement un des domaines où la recherche a permis les progrès
les plus impressionnants. Nous avons pu en voir plusieurs exemples lors
de ces rencontres : plusieurs personnes en situation de handicap ont
présenté un exposé en « parlant » à l’aide d’une téléthèse actionnée par
le regard.
Certaines ont également pu répondre du tac au tac aux questions
posées par l’auditoire à un rythme proche d’une conversation naturelle.
Plusieurs chercheurs ont expliqué les pistes qu’ils explorent afin
d’améliorer encore la rapidité.
Ces moyens auxiliaires sont également paramétrables par l’utilisateur luimême, qui peut ainsi adapter sa téléthèse à son rythme de pensée ou
à son état de fraîcheur ou de fatigue, car la commande par le regard
impose une concentration totale.
C’est aussi par le regard que l’on pouvait tester sa capacité à conduire un
fauteuil roulant électrique mis au point par la FST en collaboration avec
Ortho-Reha Wallner et la Fondation Clair Bois.
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Par ailleurs, vous avez sans doute appris récemment par la presse que des
recherches sont en cours à l’EPFL pour permettre de conduire un fauteuil
roulant ou une autre téléthèse uniquement par la pensée. On n’en est
pas encore à la phase d’application, mais c’est certainement une étape
importante sur le chemin menant à la libération, par la communication,
de ce que Jacqueline Baillod avait nommé des intelligences captives.
Aurait-elle pu imaginer en écrivant son livre, qu’une personne incapable
d’articuler des phrases de manière intelligible et dans l’impossibilité de
maîtriser les mouvements de ses membres, pourrait se trouver face à
un auditoire et partager son vécu grâce à ces nouveaux moyens de
communication ?
Corinne Meyer et Jean-Luc Bouverat
Le scaphandre et le papillon, 23 mai 2007, film réalisé par Julien Schnabel,
avec Mathieu Almaric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze.
Le scaphandre et le papillon, de Jean-Dominique Bauby, 1997
Intelligences captives, de Jacqueline Baillod, Payot 1984
Isaac francophone : www.isaac-fr.org

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs :

Mme Christine Luetscher-Rochat, Lausanne
M. Jean Scheurer, Crozet (France)
Mme Marie-Françoise Scheurer, St-Légier
M. Mounir Morjane, Lausanne
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WORLD GYMNAESTRADA 2011
La Gymnaestrada est la manifestation mondiale officielle de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) pour la discipline gymnastique générale. Durant 7 jours, plus de 20’000 participants de tout âge
et de tout horizon se rencontrent pour partager leur passion commune
de la gymnastique. Cet événement, non compétitif, se déroule tous les
4 ans. L’édition 2011 aura lieu du 10 au 16 juillet à Lausanne.
Soucieux que tous
les amateurs de gymnastique soient représentés, les organisateurs ont invité
l’Institution de Lavigny,
notamment
active
dans le domaine des
activités sportives adaptées, à participer à la
cérémonie d’ouverture
de cette prestigieuse
manifestation.
Plus d’une cinquantaine de gymnastes amateurs de l’Institution de
Lavigny, dont une vingtaine d’élèves de l’école spécialisée « La Passerelle »,
une vingtaine d’adultes des lieux de vie et des ateliers protégés et une
douzaine de collaborateurs des divers départements ont accepté de
relever le défi.
Les répétitions ont débuté en octobre 2010. D’octobre à mars, les
enfants/adolescents et les adultes se sont entraînés séparément à raison
d’une séance par quinzaine sous la supervision des maîtres d’activités
physiques adaptées. Depuis avril, tous les participants répètent ensemble
une fois par semaine. Ce groupe est constitué de personnes de 8 à 60
ans avec et sans handicap, sans difficulté motrice et en chaise roulante.
Cet événement permet à tous de mieux faire connaissance et de partager
des moments conviviaux.
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De plus, en juillet, ces 50 participants s’entraîneront à Lausanne avec
4 autres groupes constitués d’enfants, de jeunes adultes, d’adultes et
de seniors afin de peaufiner cette production qui rassemblera, au total,
quelques 250 personnes pendant 2 min 30, sur une musique rythmée.
Bel exemple d’intégration !
En soutien à leurs représentants, toute l’Institution de Lavigny aura
les yeux rivés sur la cérémonie d’ouverture de la Gymnaestrada qui se
déroulera dès 16 h le 10 juillet 2011 au stade Olympique de La Pontaise
à Lausanne. Pour tous les participants, ce moment sera une expérience
unique et enrichissante d’où naîtront sans aucun doute des souvenirs
inoubliables !

FESTIVAL DESTINY
2 juillet 2011 – Ecublens/vd

Deux courses « handicap » sont organisées le samedi 2 juillet 2011 à la
Place de fêtes du Pontet à Ecublens dans le cadre du Festival Country
de l’association Destiny.
Parcours de 4 km en courant ou en marchant. Départ à 11 h.
Inscription sur le site internet ou sur place jusqu’à 10 h. La participation
à cette course coûte CHF 10.–.
En cas d’inscription sur place, pas de supplément de CHF 5.– pour
inscription tardive (en exclusivité pour notre association).
Parcours de 590 m. (2 boucles de 295 m.) en chaise électrique, en chaise
roulante ou en marchant avec la possibilité d’être accompagné. Départ
à 11 h 45. Inscriptions sur le site internet ou sur place jusqu’à 10 h 45. La
participation à cette course est gratuite.
021 691 58 34

www.association-destiny.ch
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FESTIVAL CAP-CONTACT
25 juin 2011 – Nyon
Les roues et autres roulettes seront à l’honneur le samedi 25 juin à
la Cantine de Rive à Nyon lors du grand défilé d’Objet Roulant Non
Identifié (ORNI) organisé par l’association Cap-Contact à l’occasion de
son troisième festival.
Le concours, ouvert à tous, récompensera les engins les plus loufoques,
pourvu qu’ils roulent sans moteur et dans la bonne humeur !
Les quais de Nyon prendront des allures étonnantes l’après-midi de
ce samedi-là, lors du défilé d’ORNI. Chaises roulantes maquillées tout
comme vélos modifiés ont la possibilité de s’inscrire afin de participer
à cette parade roulante, hymne aux roues et à la créativité. Nul besoin
de chercher bien loin pour constituer la base d’un authentique Objet
Roulant Non Identifié : il suffit de faire un tour au grenier et de faire
preuve d’inventivité pour transformer vos brouettes, rollators ou caddies
en engins roulants inédits – l’utilisation de matériau de récupération
constituant l’un des critères de réussite.
Un jury récompensera les constructions les plus originales ou humoristiques d’équipages composés d’une à trois personnes. Inscription
gratuite sur le site de l’association Cap-Contact ou sur place jusqu’à 14 h
avant le défilé (attention, le nombre maximum de véhicules au départ
du défilé est fixé à cinquante).
021 653 08 18

www.cap-contact.ch
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PLUSPORT – 50ème JOURNÉE SPORTIVE
10 juillet 2011 – Macolin
Cette manifestation attire chaque année quelques 1500 sportives et
sportifs en groupe ou à titre individuel.
Le but de cette journée de rencontre vise l’intégration par le sport, la
joie et l’amitié en proposant, aux participants, près de 25 disciplines
différentes ainsi qu’un parcours spécial adapté pour les personnes
fortement handicapées et polyhandicapées, en collaboration avec la
Fondation Cerebral.
Pour toutes et tous, une participation attractive et sportive est
également de vigueur en accédant à l’espace « Kids and Family Day » qui
offre des activités de jeux et de sports à l’attention des familles, enfants
ou encore, écoles et associations, il n’est pas nécessaire d’être membre
d’un club !
Au programme de 9 h à 16 h 30 : un vaste choix de sports qui conviennent
aux sportifs avec et sans handicap tels que trampoline – parcours en
fauteuil roulant – kart – foot adapté – rafroball et d’autres sports encore
à découvrir chaque année.
Antenne romande de Plusport : 021 616 55 32

antenne@plusport.ch

TRIATHLON DE LA DIFFÉRENCE
14 août 2011 – Gouille du Duzillet, Ollon
Cette association organise des activités sportives qui ont la particularité
d’être ouvertes tant aux personnes valides qu’aux personnes en situation
de handicap dans un but de promotion du droit à la différence par le
biais du sport.
Ce triathlon permet d’effectuer en famille ou en individuel un parcours
de natation, de handbike et de course en fauteuil roulant.
www.en-vie.ch
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L’ASSOCIATION « EZIO »

Offrir un rêve aux enfants et adultes atteints d’une
maladie incurable ou d’un handicap
Suite au décès d’Ezio, son épouse, sa fille et quelques proches ont
décidé de créer une association dont le but serait de donner la
possibilité à des personnes atteintes d’une maladie incurable ou d’un
handicap de réaliser un rêve, en essayant de leur faire penser un
instant à autre chose qu’à leur maladie et ainsi de participer d’une
certaine manière à leur traitement. Réaliser un rêve constitue alors une
formidable bouffée d’air pur, un moment d’évasion et de trêve face à
la souffrance ou la maladie. En apportant au malade ou à la personne
en situation de handicap la possibilité de réaliser un rêve, l’association
lui offrira dans la mesure de ses moyens et selon des critères définis par
le comité, un moment magique qui l’accompagnera dans l’acceptation
de sa maladie.
« La vie nous enseigne ce que chacun d’entre nous devrait en fait
parfaitement mesurer, à savoir que la vie n’est pas éternelle et que
chaque jour est précieux. Elle nous enseigne que l’important, c’est ici et
maintenant. Le contenu de la vie importe plus que la durée ».
078 606 64 24

www.association-ezio.ch

PROCAP

Conseils aux parents d’enfants avec handicap
Dans le cadre de l’activité de conseil, Procap a constaté que les parents
d’enfants avec handicap ont (également) des préoccupations au niveau
des assurances sociales. Les droits et devoirs en lien avec ces assurances
évoluent en fonction de l’âge et des progrès de l’enfant.
C’est pourquoi les spécialistes et les avocats-es de Procap offrent aux
parents d’enfants avec handicap un soutien sur plusieurs années jusqu’au
passage à l’âge adulte. Par ailleurs, les avocats de Procap s’entretiennent
avec eux des questions d’héritage et de curatelle.
062 206 88 30

www.procap.ch/Enfants-avec-handicap
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STICKERKID
Des étiquettes pour vous simplifier la vie !
Stickerkid est une compagnie pionnière basée en Suisse, créée pour
répondre aux besoins des mamans et des professionnels à identifier et
ne pas égarer les affaires des enfants.
Leur objectif consiste à livrer des étiquettes attractives et durables pour
faciliter la vie et surtout éviter les pertes des affaires et des vêtements qui
sont trop souvent égarés ou difficiles à identifier.
Ils impriment, selon nos désirs, le nom de nos enfants sur différentes
sortes d’étiquettes de haute qualité, idéales pour coller sur les vêtements,
dans les chaussures, les assiettes, les gobelets, les médicaments, etc.
• Celles pour vêtements résistent au lave-linge et au séchoir,
• Celles pour objets résistent au four micro-ondes, au lave-vaisselle
ainsi qu’aux intempéries.
Les commandes s’effectuent sur leur site internet : www.stickerkid.com/
Un rabais spécial de 20% (Code : CERVD) est accordé pour les membres
de notre association.
021 550 46 81
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P.P.
1066 Epalinges

Secrétariat de l’Association
Chemin du Coteau 5		
1024 ECUBLENS

Fax

021 691 96 83
021 691 53 88

Mme Françoise HAUSAMMANN
Secrétaire générale et comptabilité
Mme Karine RIEDO
camps de vacances et journal Contact
E-mail
Internet
CCP

info.vd@association-cerebral.ch
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Comité
Mme Cécile HOLENWEG-GROSS, membre		
M. Mohamed KERKADI, membre		
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Mme Janine ROD, membre		
M. Alain SAUGY, membre		
Mme Monique STUBY-EMONET, membre		
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Membres invités
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (Fond. Dr Combe)
M. Alban RESIN, Cugy (Fond. Echaud)		
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Activités
Groupe Parents

M. Serge LESSERT
Mme Janine ROD

079 302 53 22
021 903 15 07
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