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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
Dimanche passé, alors que je
mettais les dernières virgules à
mon édito, j’ai été arraché à cette
tâche ardue par la sonnerie de
mon téléphone : une amie voulant écourter l’ennui de la fin de
semaine me proposait d’aller au
cinéma.
Notre choix s’est porté sur le film
« Intouchables », une comédie
d’Eric Tolédano et Olivier Nakache,
qui retrace la naissance de l’amitié
d’un tétraplégique et de son aide
à domicile.
Cette comédie, autour d’une
histoire vraie incarnée sur le
grand
écran
par
François
Cluzet et l’humoriste Omar Sy,
respectivement le tétraplégique
et son aide, aborde de nombreux
thèmes importants, regard de
l’autre, amour, sexualité, etc.
Rappelant le film « Nationale 7 »
tout en jouant sur un registre
différent, alliant humour et gravité,
sa fraîcheur m’a mis en condition
pour débuter ma semaine sous les
meilleurs auspices.
D’où le chamboulement de mon
édito !

En bref, un film qui améliorera sans
doute la perception du monde
du handicap et donnera un élan
supplémentaire à l’insertion dans
la société de ces personnes.
Mohamed Kerkadi,
Membre du Comité
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CAMP À L’AUBERSON
15 au 22 octobre 2011

Ladies and gentlemen,
Welcome on board !!
Le voyage de l’équipe du camp
de L’Auberson a débuté en
toute douceur samedi matin 15
octobre avec un premier déplacement
de
Cugy
jusqu’à
Moncherand, où l’on a fait notre
premier pique-nique convivial au
milieu de la forêt, bercés par le
soleil. Une première balade pour
édifier l’esprit du groupe et faire
connaissance avec tout le monde
a été l’activité principale du premier
jour. Les cuisiniers nous ont accueillis
à « La Grange » avec un menu digne
de rois. Une première journée qui
nous permet de nous réjouir de
découvrir et vivre les activités et
les repas prévus pour le reste de la semaine. Le programme a été à la
hauteur des attentes. Dans l’éventail des activités nous trouvons la visite
de plusieurs musées (musée Baud des boîtes à musique, musée La Maison
d’Ailleurs et l’espace Jules Verne), une demi-journée pour une partie de
l’équipe aux bains d’Yverdon, la luge d’été, une journée dédiée à la visite
de la Citadelle (parc zoologique, exposition photographique, musée des
poissons) de Besançon, des moments de pause et de détente dans le chalet
ou dans des restaurants et la visite guidée et très interactive des marais
au parc de ProNatura Champ-Pittet. Un programme flexible qui nous a
permis aussi de profiter d’activités hors-programme comme un dimanche
après-midi de divertissement géré par le Cirque Helvetia durant lequel
tout le monde a eu la possibilité de rester émerveillé et se réjouir des
différents spectacles proposés comme Pierrot, le maître magicien, le
clown, le jonglage pyrotechnique, les voiles, etc. Un après-midi de
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shopping a été aussi à l’ordre de la semaine, qui nous a permis de nous
relaxer, mais surtout de faire une razzia de gadgets, bijoux, habits, etc.
pour la fête de clôture du camp : la Boum !
Une semaine riche d’événements, de joie, d’une bonne ambiance et
d’une super équipe cuisine qui nous a gâtés l’ensemble de la semaine.
Nous sommes rentrés dans nos foyers pleins de souvenirs dans nos
cœurs et accompagnés de l’espoir de se revoir lors des prochains camps
de Cerebral pour bâtir de nouveaux souvenirs ensemble.
Sabrina Magnin,
Responsable des accompagnateurs
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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 2012
L’année prochaine, nous organiserons quatre camps de vacances.
Les lieux et dates sont les suivants :
Camp 1

ARZO/TI

du 21 juillet au 3 août

Camp 2

LUNGERN/OW

du 4 au 18 août

Camp 3

FROIDEVILLE/VD

du 19 au 26 août

Camp 4

VAUMARCUS/NE

du 20 au 27 octobre

Le camp 3 est un camp « à la carte » destiné prioritairement aux enfants.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles auprès du secrétariat.

Avec le soutien de
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GROUPE LOISIRS

Samedi 20 août, sortie en bateau
Rendez-vous à 13 h 30 à l’embarcadère de Vevey. Nous accueillons
les jeunes sous une chaleur torride mais chacun est content de prendre
le bateau pour se diriger jusqu’au Bouveret. Nous avons tous choisi
de nous installer à l’intérieur du bateau pour nous protéger du soleil et
surtout pour s’hydrater très rapidement, chacun ayant une très grande
soif. Marie-Noëlle a hâte d’arriver pour manger une bonne glace. Cédric
a pu admirer, tout au long de la côte, les voiliers. Au Bouveret, les
plus téméraires ont fait une promenade mais les autres ont pris
rapidement place à l’ombre à la terrasse du Port pour une excellente
coupe glacée. Le retour s’est fait en bateau à vapeur avec des machines
impressionnantes !
Grâce à l’ombre, nous avons enfin pu profiter du pont avec beaucoup
d’air. Cette balade sur le lac a été belle et reposante et chacun a pu
admirer un merveilleux paysage et même voir des parapentes qui ont
fait un magnifique spectacle sur le lac.
Marie-Madeleine Panchaud,
Accompagnatrice
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Week-end du Jeûne

17-18 septembre – Delémont
Notre Groupe Loisirs a profité du week-end du Jeûne pour aller à la
découverte de Delémont et sa région, sous la pluie ! De bons moments
partagés lors des parties de bowling et de jeux vidéos.
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Groupe Loisirs

Dates des activités 2012

31 décembre 2011 - 1er janvier 2012

week-end du Nouvel An

Janvier

samedi 21

activité

Février

samedi 25

activité

Mars

samedi 17

activité

Avril

samedi 21

activité

Mai

17, 18, 19

week-end de l’Ascension

Juin

samedi 16

activité
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CENTRE D’ACCUEIL DU SÉQUOIA
Week-ends 2012

vendredi

samedi

dimanche

Janvier		

14

15

		

28

29

Février		

4

5

		

18

19

Mars		

10

11

		

24

25

Avril		

28

29

Mai		

5

6

		

26

27

lundi

28

(week-end à l’extérieur)
Juin		
22
Juin/juillet		
Adresse du pavillon du Séquoia :
ch. des Esserts
1053 Cugy VD
Tél. 021 731 01 39
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10

23

24

30

1er

10

GROUPE PARENTS

Rencontre du 12 octobre 2011
Le mercredi 12 octobre dernier, nous nous sommes retrouvés au siège
de Transport Handicap Vaud au Mont-sur-Lausanne. Ce nouveau centre
a été construit en 2005.
14 parents et 4 enfants ont répondu présents à notre invitation.
M. Daniel Gaillard, directeur, nous a reçus dans ses locaux. Il nous a
longuement parlé de sa fondation et de son fonctionnement. En parlant
des prestations proposées il dit : « on vend de la mobilité, on vend une
partie de mobilité, un potentiel de mobilité ! ».
En 1986, plusieurs associations de transport se sont unies et ont créé
l’Association Transport Handicap Vaud (THV). Elle est devenue Fondation
en 1995. Elle a pour mission d’offrir une meilleure mobilité à celles et
ceux qui en sont privés temporairement ou durablement. THV est une
fondation à but non lucratif subventionnée par le canton. Elle occupe 60
personnes, dont la majorité sont des chauffeurs. Elle assure le transport
d’environ 350 personnes par jour et effectue sur réservation des
transports 24 h/24 et 7/7 jours. L’Etat lui a confié la mission de s’occuper
essentiellement des cas lourds (personnes en fauteuils roulants) en
laissant le soin du transport de personnes âgées à la Croix-Rouge. THV
offre un service de qualité avec une prise en charge personnalisée et un
équipement adéquat ; c’est en cela que la Fondation se distingue d’un
service de taxis.
Après cette information sur les buts et le fonctionnement, nous avons
échangé nos impressions en dégustant quelques délices confectionnés
par les organisatrices de la réunion, puis une partie des visiteurs sont
allés découvrir les véhicules et leurs équipements.
Le parc de véhicules est impressionnant, avec de nombreux bus
permettant le transport de plusieurs fauteuils roulants comme des
véhicules plus petits pour des transports individuels. Dispositifs d’arrimage
pour les fauteuils, ceintures de sécurité et « safetrans », dossier ajustable
avec appuie-tête pour les fauteuils qui n’en sont pas pourvus : la sécurité
est un souci permanent de l’entreprise et de ses chauffeurs. Tous les
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véhicules sont aussi équipés d’une rampe ou d’une plateforme élévatrice
pour faciliter la prise en charge.
Vous pouvez naturellement en savoir beaucoup plus en visitant le site
internet à l’adresse : www.thvd.ch
Nous remercions Transport Handicap Vaud et plus particulièrement
son directeur M. Gaillard, de son accueil et de sa disponibilité
pour répondre à nos questions et nous nous souviendrons de sa
recommandation : si quelque chose n’a pas bien fonctionné dans un
transport THV, avec 350 transports par jour, cela peut arriver, il faut
le signaler dans le plus bref délai, car l’entreprise tient à améliorer ses
prestations.
Janine Rod, Responsable du Groupe Parents
et Jean-Luc Bouverat, Membre du Groupe Parents

GROUPE PARENTS

Dates des activités 2012
Voici les dates retenues pour début 2012.
Le programme sera transmis aux parents dans le courant de l’année.
•
•
•
•
•

le jeudi 12 janvier, à 20h00 au restaurant de l’Aéroport à Lausanne
le mercredi 15 février après-midi, piscine pour tous,
le lundi 26 mars, assemblée générale,
le lundi 30 avril,
le dimanche 24 juin.

Les personnes qui ne reçoivent pas encore les informations du Groupe
Parents et qui souhaitent les obtenir peuvent s’annoncer à notre
secrétariat.
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GROUPE PARENTS

Rencontre du 24 novembre : présentation du dispositif
cantonal d’indication et de suivi pour personnes en
situation de handicap (DCIS-H)
Cette rencontre, organisée en collaboration avec insiemeVaud, fut riche
en informations et en échanges.
En effet, Mme Françoise Jaques, M. Thierry Matter et M. Fabio Bertozzi du
Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) ainsi que Mme Monique
Richoz de Pro Infirmis Vaud, nous ont présenté ce nouveau dispositif
établi pour placer les personnes nécessiteuses dans les institutions : Dès
le moi d’avril 2012, les personnes cherchant une place d’hébergement
dans une institution ou désirant changer d’institution devront s’adresser
à ce dispositif. Les objectifs sont :
- l’information,
- l’analyse des besoins individualisée,
- l’orientation ou la réorientation,
- assurer un suivi,
- recenser les besoins non satisfaits.
Pro Infirmis Vaud interviendra pour évaluer les besoins individuels,
soutiendra les bénéficiaires pour l’accès aux prestations et vérifiera après
les 12 premiers mois que l’établissement convienne à la personne en
situation de handicap et à son entourage.
De nombreuses questions ont ponctué cette séance et c’est autour du
verre de l’amitié que nous avons pu poursuivre les discussions.
Merci à tous les intervenants qui nous ont informés sur ce nouveau
dispositif mis en place.
Françoise Hausammann, Secrétaire générale

Nous vous rappelons que du 30 décembre au 2 janvier
est prévu un camp de famille à La Cassagne.
Merci de vous inscrire auprès de notre secrétariat.
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Le comité et le secrétariat vous souhaitent un
Joyeux Noël et une Bonne Année !

Q ue la paix et la joie de ces Fêtes soient avec
vous tous les jours de l ’Année nouvel le !
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REPAS DE SOUTIEN
12 novembre 2011

Un grand changement cette année a été réservé à l’évènement annuel
de notre Association. En effet, le Bazar a été remplacé par un repas de
soutien. Nous avons pu ainsi passer du bon temps en compagnie de
nos amis et nos familles en écoutant le super duo Cellier et Duperrex
qui fait de la musique avec tout, même avec des carottes, un tuyau
de douche ou un cor des Alpes en tuyaux de plastique. Le succès et
la bonne humeur étaient au rendez-vous. Bravo pour l’organisation et
merci à Vonvon et son équipe pour le bon repas. C’était une belle soirée.
Cécile Riedo, Bénévole

RESTAURANT L’YS

Buvette du FC Orbe « Au Puisoir »
Le patron et ses pâtes d’exception…
Chez Vonvon tout est bon, même l’addition.
Quand vous y aurez goûté, vous ne pourrez
plus vous en passer, Ambiance garantie, entre amis
ou en famille, et le parking est gratuit… et nos sourires aussi…
Qu’on se le dise ! Venez à Orbe au Puisoir, le matin, le midi ou le soir,
Du mardi au samedi, on vous attend ! De 10 h à 14 h et de 18 h à 22 h

Tagliatelles fraîches - Soirées à thèmes
Service traiteur: mariage, anniversaire, repas d’entreprise, etc.
Vonvon : 078 901 85 02
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Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu notre Association
par leur présence au repas, par l’achat de billets de tombola, ainsi que
par leurs dons, qui nous permettent ainsi de pouvoir continuer à offrir
des activités à nos membres.
Un grand merci également aux bénévoles de l’équipe de cuisine, de
la vaisselle, du bar, du service, de la mise en place de la salle et du
rangement, sans lesquels ce souper n’aurait pas pu se dérouler dans
d’aussi bonnes conditions.
Au plaisir de tous vous retrouver l’an prochain !
Corinne Meyer, Présidente

Une veste en cuir noir a été trouvée
lors de notre repas de soutien.
Si elle vous appartient, merci de contacter le secrétariat.
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DATES IMPORTANTES

Notre Assemblée Générale aura lieu le

lundi 26 mars 2012.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver
nombreuses et nombreux !

Date de notre prochain BAZAR :

samedi 3 novembre 2012
à Préverenges.

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs :

Mme et M. Ligia Carvajal, Lausanne
Mme Erica Fontannaz, Prilly
Mme et M. Patricia et Alain Knuchel, Epalinges
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UN NOUVEAU PORTAIL INTERNET POUR
L’INTÉGRATION, L’ÉCOLE ET LE HANDICAP
La scolarisation des enfants handicapés suscite de nombreuses discussions. Pour la première fois, diverses organisations du domaine de
l’éducation et du handicap se sont associées pour créer un portail
internet complet sur l’intégration, l’école et le handicap en Suisse :
www.integration-et-ecole.ch.
Nombreux sont les parents d’enfants handicapés qui souhaitent que leur
enfant puisse fréquenter l’école ordinaire du quartier. Depuis 2004, la Loi
sur l’égalité pour les handicapés constitue une base légale. Le transfert
des compétences de l’Etat aux cantons pour l’enseignement spécialisé
a même permis d’accélérer sa mise en application. Les débats parfois
très passionnés dans les médias et les disparités cantonales suscitent
une grande confusion chez les parents et les enseignants. Il existe une
multitude d’informations et de documents, mais ils ne sont pas faciles à
trouver. Ainsi, pour les profanes comme pour les spécialistes, le domaine
de la scolarité intégrative reste extrêmement complexe.
A l’occasion de la première Journée Suisse de l’Education, organisée
début septembre par l’Association faîtière des enseignantes et
enseignants suisses (LCH) et du Congrès suisse de pédagogie spécialisée
2011, un groupe de travail composé de professionnels de l’éducation et
du handicap a conçu une offre pour tous les milieux intéressés sur le
thème de l’école, de l’intégration et du handicap : la plateforme internet
« Intégration et école ».
Cette plateforme s’adresse
tout particulièrement aux
parents, aux enseignants
et aux autorités.
Le nouveau site internet
renferme des informations
actuelles claires et faciles
à consulter. Il est issu de
la collaboration entre
plusieurs organisations,
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parmi lesquelles Pro Infirmis, Insieme, la Haute Ecole intercantonale de
pédagogie spécialisée de Zurich (HfH), la Haute Ecole pédagogique
de Suisse centrale (PHZ) et l’Association faîtière des enseignantes et
enseignants suisses (LCH). Le site internet est principalement financé par
le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH).
Le portail internet publie des informations utiles pour l’intégration
d’enfants handicapés au stade préscolaire et scolaire ainsi que dans la
formation professionnelle. Il s’adresse aux parents d’enfants handicapés
et non handicapés, aux enseignants de l’école ordinaire et de l’enseignement spécialisé, aux membres des directions des écoles et des
autorités scolaires ainsi qu’à toute autre personne intéressée. On y
trouve également des explications sur les objectifs de l’intégration et
sur son rôle déterminant pour l’avenir, de même que des informations
sur les modèles d’enseignement et leurs conditions, ainsi que des
renseignements sur les possibilités de soutien et de conseil. Enfin, des
exemples d’écoles intégratives montrent concrètement comment une
école pour tous peut fonctionner.
www.integrationundschule.ch/vd/
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WWW.LA-CHAISE-ROUGE.CH
La Chaise rouge est un service proposé par Pro Infirmis Vaud et la CroixRouge vaudoise aux personnes en situation de handicap ou aux parents
d’enfants en situation de handicap.
Il offre un accompagnement personnalisé, adapté à différents types
de handicap, par des personnes bénévoles formées. Le projet entend
permettre à des personnes, en situation de handicap, de réaliser des
activités de loisirs ou culturelles qui leur tiennent à cœur, mais qui restent
inaccessibles, faute d’accompagnement.
Pro Infirmis Vaud
Rue du Grand-Pont 2bis
1003 Lausanne
Tél. 021 321 34 34
Fax. 021 321 34 35

20

Hop’Toys solutions pour enfants exceptionnels propose dans son
catalogue plus de 2500 outils ludo-éducatifs et d’apprentissage adaptés
aux enfants porteurs de handicap et sur www.hoptoys.fr plus de
3000 références ludiques sont présentées en
détail. Chaque présentation est étayée par
des témoignages et des conseils d’utilisation,
développés aussi sur le blog de la société.
Hop’Toys couvre une large gamme d’outils
ludiques : jeux et jouets d’éveil, de construction, de logiques, de langage oral et écrit,
d’espaces multi-sensoriels, d’aides à la communication, d’aides quotidiennes et de vêtements adaptés.
Le catalogue vous est adressé sur simple demande et des conseillers sont
à votre disposition pour toutes demandes et informations.
www.hoptoys.fr

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.
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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.
Camps defitech 2012 (pour jeunes de 10 à 18 ans) :
du 9 au 13 avril : winter’s camp au Pays d’Enhaut ou Saanenland
(activités ski-fauteuil, piscine, informatique)
du 17 au 19 avril : stage de printemps à Morges (camp de jour équitation)
du 13 au 17 août : summer’s camp à Villars (activités FTT, fauteuil tout
terrain ou cimgo-escalade et informatique)
du 15 au 19 octobre : camp projet professionnel à Saanen (techniques
et recherches pour le projet professionnel, informatique, sortie
montgolfière) - réservé aux jeunes de 16 à 25 ans
du 22 au 26 octobre : Autumn’s camp à Saanen (Solsana) (plongée et
informatique).
Samedis de loisirs :
Des informations plus détaillées suivront sur le site de defitech environ
un mois avant la date prévue.
Février :
Mai :
Juin :
Septembre :
6 octobre :

Atelier projet professionnel
Parapente et informatique
Voile et informatique
Event handicaching
Salon des métiers, Lausanne

Fondation Defitech
Chemin de Prellionnaz 5
1110 Morges
Tél. 021 802 26 72
Fax 021 802 26 87
info@defitech.ch
www.defitech.ch

22

FONDATION JUST FOR SMILES – TANDEMSKI
Les journées tandemski, organisées par la Fondation Just for Smiles, sont
prévues pour quatre participants en situation de polyhandicap ou de
mobilité très réduite. En règle générale, deux personnes en situation de
handicap skient ensemble et alternent avec les deux autres. Ce tournus
permet aux personnes de se reposer et d’éviter l’exposition prolongée
au froid.
Le nombre d’accompagnants est évidemment tributaire de la situation
des personnes et de leur type de handicap. Nous demandons la
présence d’au minimum deux éducateurs/enseignants de l’institution
lors de ces journées. Le premier doit pouvoir participer à la sortie en
skiant (ou snowboard et autre) aux côtés des tandemskis, ceci dans le
but d’avoir quelqu’un qui connaisse déjà bien les participants au cours de
l’activité et qui puisse être attentif à leurs communications. Le deuxième
accompagnant reste avec les deux participants qui ne skient pas à ce
moment-là.
L’activité débute généralement vers 9 h 30-10 h 00 (dans la station de ski)
et se termine vers 15 h 30-16 h 00. La station de Villars-sur-Ollon propose
des sorties en tandemski les dimanches du 4 janvier au 14 avril.
Il est important de souligner également que Just for Smiles engage des
pilotes, moniteurs de ski professionnels spécialement formés, à même
d’offrir une sécurité et une qualité maximales à nos prestations.
Véronique Bornand-Sickenberg,
Responsable prestations
079 648 58 88
www.just4smiles.ch

Avec ou sans
handicap

Avec ou sans
handicap

dès 16 ans

Mental

Physique,
moteur, mental
ou sensoriel
dès 10 ans

Couvet/NE

13-17 août

Camp
Multisports
Aventure

NOUVEAU !

Fiesch/VS

9-14 juillet

Découverte et
pratique du
Rafroball
« Sport d’équipe
accessible à
tous »

Avec le soutien de

www.sportup.ch

www.rafroball.ch

 Renseignements, inscriptions, commande de catalogues et brochures d’offres sportives :
Plusport Sport handicap Suisse - Antenne romande - Av. du Grey 38A - 1004 Lausanne - Tél. 021 616 55 32 tschanz@plusport.ch

Anouk Tschanz et Nicolas Mani

Le Team de l’Antenne romande de Plusport sera ravi de vous conseiller personnellement, n’hésitez pas à les contacter !

Avec ou sans
handicap

Avec ou sans
handicap

Tous niveaux

Particularité

dès 16 ans

Possibilité
d’accompagnement
par un membre de la
famille ou ami

dès 12 ans

Age

Physique,
moteur, mental
ou sensoriel

12 à 25 ans

Handicap moteur
ou mental léger

Physique, moteur,
mental ou sensoriel

Physique

Handicap

Saignelégier/JU

26-28 mai
Pentecôte

Judo, jeux de
lutte et
multisports

NOUVEAU !

7 à 16 ans

Gîte de Lodze/VS

Couvet/NE

Champéry/VS

Lieu

26-28 mai
Pentecôte

17-20 mai
Ascension

27 fév-2 mars

Camp de marche
et initiation
à l’escalade

Camp multisports
« Bougeons
ensemble »

Dates

Camp de ski
adapté pour
tous !

Camps sportifs Plusport Antenne romande 2012

www.plusport.ch

Avec ou sans
handicap

14 à 25 ans

Physique,
moteur, mental
ou sensoriel

Couvet/NE

15-19 octobre

Camp
multisports
« Plus loin
ensemble ! »
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE LAUSANNE-MONTRIOND
Livraison gratuite à domicile
La bibliothèque municipale de Montriond à Lausanne propose aux
personnes à mobilité réduite une livraison gratuite à domicile des
ouvrages désirés. Les bénéficiaires peuvent être domiciliés sur tout le
territoire lausannois.
Ce service est gratuit. Les personnes intéressées peuvent s’adresser
à la Bibliothèque de Montriond qui transmettra leur demande au
Mouvement des Aînés Vaud, et qui prendra ensuite contact avec elles.
Bibliothèque et Archives de la Ville de Lausanne
Succursale de Montriond
av. Frédéric-de-la-Harpe 2
1007 Lausanne
021 315 69 80
bml.lausanne.ch/

ASSOCIATION MAKE-A-WISH
Make-A-Wish Foundation de Suisse et du Liechtenstein réalise les vœux
d’enfants âgés de 3 à 18 ans vivant avec une maladie grave. Rêver
fait partie de la vie : rencontrer son idole, découvrir un endroit, devenir
quelqu’un... Les enfants que nous soutenons grandissent avec des
rêves et nous faisons en sorte que ceux-ci deviennent réalité. La joie
et la magie qu’apporte la réalisation de son voeu permet à l’enfant de
retrouver l’espoir et la force pour combattre sa maladie.
Il est important de préciser que l’enfant doit être en mesure d’exprimer
lui-même son vœu le plus cher.
Fiona Morrison
022 310 40 12
fiona@makeawish.ch
www.makeawish.ch
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A LIRE
COMPRENDRE L’ENFANT HANDICAPÉ ET SA FAMILLE
Maurice Ringler – Editions Dunod
Cet ouvrage aborde l’ensemble des problèmes
que pose à une famille l’enfant handicapé
et explique quelles sont les conditions qui
permettront son épanouissement. Deux ordres
de réalités se côtoient inévitablement lorsque
l’on se trouve confronté au handicap de son
enfant : d’une part, l’aspect physique de cette
déficience et d’autre part les émotions plus
ou moins profondes que ce handicap suscite
autour de lui.
L’atteinte à l’intégrité physique ou mentale éveille immanquablement
un ensemble d’émotions et de fantasmes qui perturbent fortement les
relations du jeune déficient avec sa famille et son entourage. Maurice
Ringler montre combien ce retentissement affectif sur les parents puis
par contrecoup sur l’enfant lui-même, est aussi invalidant que la réalité
matérielle du handicap.
Cet ouvrage met donc en lumière l’importance du contexte affectif
qui constitue le moteur positif ou négatif de toutes les actions mises en
œuvre pour compenser le handicap de l’enfant. Cette deuxième édition
comporte notamment un chapitre consacré à la fratrie.
En vente env. Fr. 43.– en librairie
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-008287-2
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ENTRE CIEL ET TERRE
Eric Sanvoisin – Aurélie Abolivier – Editions Milan
Raisonnable. Le gens autour de Killian n’ont que ce mot à la bouche.
Mais comment être raisonnable quand on est
cloué dans un fauteuil roulant ? En demandant
l’impossible, tout simplement. Faire de l’escalade
par exemple. Et Killian est une vraie tête de mule.
Il veut faire de l’escalade, il en fera.
Dès 8-9 ans, Fr. 10.– en librairie 		
www.editionsmilan.com
ISBN 978-2-7459-3636-3

LUDIBOOK
Livres personnalisés pour enfants handicapés
Que ce soit sur le thème du cirque, des métiers ou
encore de Noël, votre enfant sera le personnage
principal du livre.
Déclinés en deux versions (3-6 ans et 6-9 ans) et
dotés d’une reliure spirale spécialement adaptée
aux plus jeunes, leur lecture s’en trouve facilitée.
Cet éditeur propose deux versions pour les enfants
en fauteuil roulant.
www.ludibook.fr
Tous ces livres sont en prêt à notre secrétariat.
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DOCUMENTAIRE SUISSE
« NEL GIARDINO DEI SUONI »
Réalisation de Nicola Bellucci – Prix de Soleure 2010

NEL GIARDINO DEI SUONI retrace le portrait de Wolfgang Fasser,
musicien, thérapeute et chercheur de sons qui a perdu la vue à vingtdeux ans. Sur le chemin vers l’obscurité, W. Fasser découvrit le monde
des sons, des tonalités et des bruits et finit par tirer parti de sa propre
expérience d’aveugle afin d’aider les enfants gravement handicapés à
s’orienter dans un monde qui leur semble hostile.
W. Fasser habite aujourd’hui dans un hameau reculé près de Poppo,
dans le paysage magnifique du Casentino (Toscane). Il y travaille comme
musicothérapeute avec des enfants gravement handicapés.
NEL GIARDINO DEI SUONI est un voyage poétique à la découverte des
confins de la communication, un film touchant qui parle tout en silence
du monde des sons, des tonalités et des bruits.
Le DVD offre en sus de la version cinéma, deux heures et demie de
bonus : des interviews avec le protagoniste Wolfgang Fasser, des artistes
de paysages sonores ainsi que des musicothérapeutes réputés. On peut
en outre découvrir un court métrage réalisé par Fredi Murer en 1987 sur
le jeune Wolfgang Fasser.
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Le film de 85 minutes est en version originale, sous-titré en français,
allemand, anglais, portugais et espagnol. Les bonus ne sont malheureusement que sous-titrés en anglais.
Le film peut être commandé directement auprès de cineworx au prix de
Fr. 30.– + Fr. 5.– de frais de port.
E-mail : info@cineworx.ch
Tél. 061 261 63 70 Fax 061 261 63 77
Le DVD est en prêt également à notre secrétariat.

FONDATION LAMPE MAGIQUE
Des rêves deviennent réalité

Une expérience unique – aussi belle qu’un rêve
Les enfants et les jeunes atteints d’une maladie grave ou d’un handicap
ont une vie ponctuée d’un grand nombre de séjours hospitaliers,
d’opérations, de renoncements et de limitations. Dans ce quotidien
difficile et souvent triste aussi, la Fondation Lampe Magique ménage
à ces enfants des moments de joie lors d’expériences magnifiques et
inoubliables. Depuis sa création en 2001, la Fondation Lampe Magique
a d’ores et déjà réussi à concrétiser plus de 700 vœux. Parce que le
destin de chaque enfant est unique, la Fondation Lampe Magique
veille à concrétiser chacun de ces voeux de façon individuelle et avec
beaucoup d’empathie.
Les enfants handicapés ou souffrant d’une grave maladie ont la possibilité de communiquer leur rêve à la
Fondation. Celui-ci peut également
être transmis par leurs proches,
leurs amis ou leurs connaissances.
Fondation Lampe Magique
av. de Montchoisi 35
1006 Lausanne
Tél. 021 552 00 84,
Fax 021 601 86 92
www.lampemagique.ch

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS DE NOTRE
ASSOCIATION
Nom, prénom :
Institution fréquentée par votre enfant :
Existe-t-il un groupe parents dans le cadre de cette institution/école ?
• Si oui, participez-vous aux rencontres :
Nombre de rencontres par année :
Ce groupe parents répond-il à vos attentes : (à développer)

Est-ce que la direction de l’établissement prend en compte les remarques
et demandes du groupe parents ?
• Si non, est-ce que vous souhaiteriez qu’un groupe parents se forme
dans le cadre de cette institution/école
Quelles sont vos attentes d’un groupe parents dans le cadre de
l’institution/école ?

A retourner svp à notre secrétariat
Association Cerebral Vaud
ch. du Coteau 5
1024 Ecublens
ou par e-mail : info.vd@association-cerebral.ch
Merci.

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
www.association-cerebral.ch/vd
10 – 20515 – 4

Comité
Mme Cécile HOLENWEG-GROSS, membre		
M. Mohamed KERKADI, membre		
Mme Corinne MEYER, Présidente		
Mme Janine ROD, Vice-Présidente		
M. Alain SAUGY, membre		
Mme Monique STUBY-EMONET, membre		

021 625 53 79
079 784 58 42
021 905 35 32
079 717 15 07
079 479 88 80
079 642 97 06

Membres invités
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (Fondation Dr A. Combe)
M. Laurent JUGNIER, (Association Cerebral Suisse et Fondation Cerebral)
M. Alban RESIN, Cugy (Fondation Echaud)		

021 654 05 56
021 652 73 74
021 731 01 01

Responsables
Activités
Groupe Parents

M. Serge LESSERT
Mme Janine ROD

079 302 53 22
021 903 15 07
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