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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 infi rme 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 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

� 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).

�
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ÉDITO

A mon tour, je saisis ma plume 
pour me présenter. Maman d’une 
adorable demoiselle de bientôt 3 
ans, je travaille depuis plusieurs 
années maintenant comme méde- 
cin dans le domaine du handicap 
pédiatrique. Pourtant, il est difficile 
de trouver dans mon histoire 
personnelle ou familiale les raisons 
de cette orientation. Ma maman 
n’y est probablement pas étran-
gère. Ayant travaillé dans son ado- 
lescence avec des personnes 
handicapées, elle me parlait volon-
tiers de cette expérience qui l’avait 
profondément marquée. Cela a dû 
éveiller en moi une certaine curiosité 
même si mes premiers souvenirs ne 
sont pas forcément très positifs : ils 
remontent à l’époque où, petite 
fille, je l’accompagnais à la Migros 
de Chailly. Cette dernière discutait 
volontiers avec les résidents du 
Foyer d’Eben-Hezer qui, du coup 
et à mon grand inconfort, ne 
manquaient pas de nous inter-
peller !

Plus tard, lors d’une année 
sabbatique qui avait pour but 
d’effectuer des stages avant de 
décider de mon orientation pro-
fessionnelle, mon choix s’est natu-
rellement porté sur le domaine du

handicap et le hasard m’a portée 
jusqu’à la Fondation Renée 
Delafontaine. C’est à cette occasion 
que j’ai rencontré pour la première 
fois des enfants porteurs d’un 
handicap. Et qu’est-ce que j’y ai 
découvert ? Des enfants ! Et c’est 
dans cette réponse que réside 
probablement la raison pour la-
quelle je ne les ai en quelque sorte 
plus quittés. Jeune fille fraîchement 
sortie du gymnase, à travers cette 
expérience, j’ai découvert ce qui se 
trouve chez la plupart des enfants 
mais qui est d’autant plus visible, 
marquant chez ceux qui doivent 
chaque jour faire face à une 
difficulté qui les entrave dans leur 
développement : la force et la joie 
de vivre, l’envie et le courage d’aller 
de l’avant. Mais aussi la tolérance et 
l’ouverture face à la différence. C’est 
un précieux cadeau que j’ai reçu de 
la part de ces enfants et de leurs 
parents. Consacrer un peu de mon 
temps à l’Association Cerebral Vaud 
n’est que leur rendre une petite 
partie de ce qu’ils m’ont offert. 

Je suis donc membre du Comité de 
l’ACV depuis 2011. Peu de temps 
après mon entrée en fonction, 
nous avons mis en place une 
commission « Activités » à laquelle 
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j’ai souhaité participer activement. 
En effet, ma profession, mais éga-
lement mon rôle de médecin-
responsable de La Cassagne-
Fondation Dr Combe, me donnent 
une vision et des compétences que 

 je souhaite mettre à profit de l’ACV 
afin d’améliorer la qualité de nos 
prestations lors des week-ends et 
des camps mais également lors de 
la formation des accompagnateurs.

Cécile Holenweg,  
membre du Comité

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs  : Mme Leina Sadaoui, Lausanne
 Mme Natascha Siegrist, Begnins

SITE INTERNET

Notre site internet a fait peau neuve, n’hésitez pas à le visiter et à 
nous transmettre vos remarques et suggestions 

www.association-cerebral.ch/vd
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 26 mars 2012  
à la Fondation Perceval à St-Prex

La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des 
coupons de vote s’effectuent à l’entrée par Mme et M. Riedo. 

La Présidente, Mme Corinne Meyer, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes à cette 54ème Assemblée Générale. 

Elle remercie le Directeur, M. Pascal Devaux, pour son accueil et lui 
donne la parole  : il nous souhaite la bienvenue dans son institution qu’il 
nous présente.

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs

La Présidente ouvre l’assemblée à 19 h 35.

Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées.

Mlle Amélie Stuby et M. René Vautravers sont désignés comme 
scrutateurs. L’assemblée totalise 38 voix. L’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité.

2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2011

Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 
2011. Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.

3) Rapports

Rapport de la Présidente

La Présidente demande une minute de silence pour M. René Fischer, 
ancien président, qui nous a quittés cette année. Comme chacun a reçu 
le rapport annuel, et afin de laisser une bonne place à l’échange durant 
la soirée, elle renonce à lire les rapports. Elle nous dit toute la richesse 
des divers contacts qu’elle a eus avec les membres tout au long de cette 
année, même s’il lui est encore parfois difficile de se souvenir des noms 
de chacun. 
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Rapport des comptes

Les comptes se révèlent proches du budget, Mme F. Hausammann en 
relève quelques points essentiels : les salaires des activités ont diminué 
ainsi que le total des prestations relatives aux personnes, ceci est dû à 
une légère diminution de fréquentation à nos activités. Notre contrat de 
prestations est tout de même largement rempli. La Fondation Etoile Filante 
a financé la semaine de camp supplémentaire au Séquoia. Nous avons 
touché Fr. 60’000.- provenant de deux successions. L’exercice montre 
une perte de Fr. 100’340.-, due avant tout aux mauvais rendements du 
placement de notre fortune.

Le repas de soutien nous a laissé un bénéfice de Fr. 7’273.-.

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Jean-Luc Bouverat lit le rapport de l’organe de révision de la fiduciaire 
Lambelet SA sur le contrôle des comptes 2011. Le rapport déclare les 
comptes conformes à la loi et aux statuts.

La commission des finances a examiné les comptes et suggère au 
Comité, vu la volatilité des marchés financiers, d’étudier à nouveau la 
question du placement de notre fortune.

Il remercie la comptable pour l’excellente tenue des comptes et propose 
à l’assemblée d’accepter les comptes 2011 tels que présentés.

Rapports des activités de l’Association 

M. S. Lessert nous informe du bon déroulement des camps de vacances. 
Cette année, ils ont totalisé 684 jours répartis sur nos 4 camps : à 
Magliaso, à Sierre, au Séquoia et à L'Auberson.

L’accueil au Séquoia a toujours une bonne participation et les activités 
sont diverses.

Le Groupe Loisirs remporte régulièrement le même succès. Ils sont 
partis 3 jours à Melchtal à l’Ascension et 2 jours à Delémont au Jeûne.

Il remercie tous les Jeunes de leur participation, les parents pour la 
confiance accordée, les accompagnateurs pour leur collaboration ainsi 
que le comité et le secrétariat.
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Rapport du Groupe Parents 

La responsable, Mme J. Rod, relate les rencontres organisées depuis 
début 2011. Elle encourage vivement les parents à rejoindre le groupe 
afin de partager leur fardeau, de vivre des moments riches de partage. 

4) Cotisations 2012

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 2012

Mme F. Hausammann présente le budget 2012 : le budget futur est 
similaire aux années précédentes. Le montant prévu pour les camps de 
vacances a été un peu diminué car nous avons trouvé des lieux moins 
coûteux. La diminution de l’allocation d’impotence pour les adultes 
se répercute sur nos recettes, c’est un manque à gagner qui n’est pas 
compensé.

6) Approbation des comptes, budgets et rapports

Les rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Le budget est approuvé à l’unanimité.

7) Nominations statutaires

De la Présidente: Mme Janine Rod, Vice-présidente, propose la réélection 
de Mme Corinne Meyer. Celle-ci est réélue par acclamation.

Du Comité : M. Stéphane Despont a démissionné du Comité en mai 2011. 

Le Comité se présente comme suit : Mmes Cécile Holenweg, Janine Rod 
et Monique Stuby, MM. Mohamed Kerkadi et Alain Saugy, l’assemblée 
ratifie toutes ces nominations à l’unanimité.

Des vérificateurs des comptes : la Fiduciaire Lambelet SA a la charge 
du contrôle des comptes. Mme Pascale Chicha et MM. Herbert 
Bodenmann et Jean-Luc Bouverat sont proposés pour la commission 
des finances. L’assemblée approuve à l’unanimité ces nominations.
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8) Bazar

La Présidente présente à l’assemblée les différences pour l’organisation 
d’un Bazar et d’un repas de soutien. 

Bazar 2010 2009 2008
Entrées
Dons 950.– 1’110.– 520.–

Buvette 1’619.– 2’028.– 2’068.–

Tombola 3’772.– 3’716.– 3’107.–

Stands 8’844.– 7’606.– 9’316.–

Dépenses
Frais pub 1’647.– 1’810.– 2’840.–

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 13’380.25 11’941.55 11’858.– 12’317.75 8’979.15 11’784.55 7’968

Le plaisir de se retrouver. Possibilité de venir à l’heure qui nous convient.
80 bénévoles qui effectuent :
 200 heures de préparation
 350 heures de 9 h 00 à 01 h 00

Repas de soutien 2011
Dons  2’865.–

Buvette  1’700.–

Tombola  1’400.–

Entrées 6’790.–

Frais du spectacle 1’500.–

Bénéfice 7’273.–

En améliorant certains points (la tombola, les entrées, l’appel aux dons…) 
nous pourrions atteindre un résultat financier équivalent au bazar.

Le partage d’un spectacle. Sortie du soir.
40 bénévoles qui effectuent  :
 60 heures de préparation
 200 heures de 15 h 00 à 01 h 00

Bénéfices
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Le Bazar demande beaucoup plus de bénévoles et de temps pour son 
organisation. Il a un côté convivial différent du repas de soutien, touche 
plus de monde et rapporte un peu plus. 

La Présidente demande ce que les membres souhaitent cette année et 
ouvre le débat.

Divers avis sont exposés. Plusieurs personnes adhèrent à la proposition 
d’alterner 1 an le Bazar, 1 an le repas de soutien. Certains préfèrent le 
Bazar et d’autres le repas de soutien. Le Bazar est plus adressé à nos 
membres, c’est une occasion de se retrouver en toute convivialité. En 
organisant un repas de soutien plus onéreux, nous pourrions atteindre 
un autre public que nos membres et amis, un repas de soutien trop bon 
marché n’attire pas les bonnes personnes.

Diverses propositions sont apportées pour le Bazar : supprimer le repas 
de midi et faire un grand repas le soir avec animation musicale, organiser 
un spectacle l’après-midi, organiser le Bazar en journée et le repas de 
soutien avec soirée festive le même jour. Plusieurs expriment leur désir 
de pouvoir danser le soir.

Notre comité prendra toutes ces remarques en compte et concoctera 
une belle journée.

9) Divers et propositions individuelles

Pas de divers.

La séance est levée à 20 h 50, suivie de la présentation de la Gymnaestrada 
de M. Cédric Blanc.

Nous partageons ensuite le verre de l’amitié.

 Association Cerebral Vaud

 La Présidente 
 C. Meyer

La Secrétaire 
F. Hausammann
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CETTE ANNÉE, C’EST LE BAZAR !

Suite au succès de notre repas de soutien et des derniers Bazars,  
nous alternerons l’organisation du Bazar en 2012 et du repas de  
soutien en 2013.

Notre traditionnel Bazar aura donc lieu  
le samedi 3 novembre à Préverenges. 

De petites nouveautés vous seront proposées : l’horaire sera allégé 
puisqu’il débutera à 11h et fermera ses portes à 18 h.

Afin de le dynamiser, des productions se dérouleront durant toute la 
journée. Toute proposition d’animation est la bienvenue, vous pouvez la 
transmettre à notre secrétariat.

Les stands seront montés comme à l’accoutumée. 

Pour que la journée soit une belle fête, nous avons besoin de votre 
aide pour : préparer notre tombola, monter et démonter les stands, 
mettre en place la salle et la ranger, tenir les stands, confectionner et 
servir les repas… 

Les tresses, gâteaux et pâtisseries sont également bienvenus. 

Réservez déjà cette date !

Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion tant attendue 
par nous tous.

F. Hausammann
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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 PARENTS 
Rencontre du 30 avril 2012

Lors de cette soirée, nous avons accueilli dans les locaux de THV au 
Mont/Lausanne Mme Anne-Catherine Reymond, de l’Association Cap-
Contact, qui nous a présenté la contribution d'assistance.

Cette nouvelle prestation de l'AI, entrée en vigueur au 1er janvier 
2012, permet à une personne en situation de handicap d'engager 
une ou plusieurs personnes pour l'assister en vue d'un maintien à 
domicile. Cette prestation peut être demandée tant pour un enfant 
qu'un adulte.

Les nombreuses personnes présentes à cette soirée montrent l'intérêt 
porté à cette nouvelle prestation.

Pour de plus amples renseignements :

Tél. 021 653 08 18

www.cap-contact.ch  
info@cap-contact.ch
 Janine Rod,

responsable du Groupe Parents
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GROUPE LOISIRS
Week-end de l'Ascension – Interlaken

Notre « caravane » est partie peu après 10h des Esserts à Cugy en 
direction d’Yverdon et Berne (par le contournement en chantier, soit 
à 60 km/h !!), mais nous avons été récompensés par une magnifique 
vue panoramique sur les Alpes bernoises enneigées. Nous avons ensuite 
longé le lac de Thoune et sa superbe couleur turquoise puis passé 
par Interlaken West pour enfin s’arrêter devant l’Auberge de Jeunesse 
fraîchement inaugurée à côté de la gare d’Interlaken Ost.

Le temps était magnifique mais frais et venteux. Nous avons pique niqué 
dans un parc au bord de la rivière face à l’Auberge. Puis, nous sommes 
partis à la découverte de cette ville très touristique – essentiellement 
des Asiatiques – et nous nous sommes installés sur la terrasse d’un 
tea-room renommé pour manger de délicieuses glaces, etc. Mmmm !  
Une fois installés dans cette Auberge new look et affichant complet, 
nous avons profité d’un repas thaï très épicé – un peu trop pour 
certains … Mais les bonnes glaces ont permis d’éteindre le feu dans 
les gorges. Nous avons terminé la soirée par une petite balade vers les 
bateaux avant de se désaltérer sur une terrasse proche de l’Auberge.

Vendredi matin, après un petit déjeuner buffet, nous avons profité 
de la matinée libre pour faire du shopping ou nous promener dans 
les alentours. A midi, un excellent repas a été pris dans le restaurant 
de la Coop toute proche, ce qui nous a donné des forces pour la 
sortie à pied très appréciée direction le Jungfrau Park (anciennement 
Mystery Park). En chemin, nous avons fait une petite halte dans un 
manège où nous avons pu faire des super photos des vacanciers 
caressant des chevaux. Cet épisode a réjoui tous les participants 
sauf Serge qui nous attendait devant le Park ! Une fois à l’intérieur 
et tous munis d’appareils d’écoute, nous avons vu un excellent laser 
show sur Stonehenge en Angleterre avec musique et commentaires 
très intéressants. Nous avons aussi assisté à une projection sur les 
mystères de la construction des pyramides en Egypte. Certains ont 
apprécié les vues panoramiques des Alpes bernoises, le ski sur tapis 
roulant incliné avec possibilité de s’observer dans un miroir, se faire 
secouer dans un simulateur de vol spatial ou bercer dans un sous-
marin. Retour à pied aussi, sauf pour certains, plus fatigués, qui ont 
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pu rentrer en bus avec Serge. Repas plus familier à l’Auberge avec un 
verre de l’amitié et petite sortie et verrée sur une terrasse pour terminer  
la soirée.

Samedi matin, hélas, déjà le jour du retour. Après le rangement et l’achat 
du pique nique de midi, nous sommes partis via Thoune où nous avons 
eu notre première vraie pluie jusqu’après Berne. Le pique nique qui était 
prévu au bord du lac de Morat a été génialement déplacé à Kerzers / 
Chiètres dans le Papillorama où nous avons été surpris par l’ambiance 
tropicale du lieu et avons beaucoup apprécié ces pavillons ainsi que 
le parc en plein air. La pluie ayant cessé, nous avons pu faire la photo 
de groupe avant de partir par le beau temps direction Cugy où nous 
sommes arrivés peu après 18 h 00.
Ces trois jours d’escapade de l’Ascension ont été magnifiques et nous 
ont laissé un goût de « reviens-y » ! 

Martin Boehler et Marie-Thérèse Velen,
accompagnateurs
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JOURNÉE SPORT HANDICAP SUISSE
Dimanche 8 juillet - Macolin 

La journée PLUSPORT offre cette année encore plus de variétés et 
de différents moyens de faire du sport pour toutes et tous. Avec de 
nombreux partenaires, Plusport a pu mettre sur pied un programme 
sportif passionnant : entre tennis de table, football, escalade, « speed 
stacking », course, saut, tir, lancé, il y en aura pour tous les goûts. 
Sans oublier les jeux et le plaisir ! « Autour du ballon » est le thème de 
l’Axpo « Kids & Family Day ». Soyez également de la partie en participant 
simplement aux nombreuses activités « Autour du ballon ».

Ou encore, venez visiter le fameux parcours : pour chaque type de 
handicap, il y a la possibilité de faire du sport et de bouger en s’amusant 
autour de 16 disciplines ! Ce parcours s’adresse à toutes personnes 
intéressées par une activité sportive, idéal pour les fauteuils roulants !  
Ce ne sont ni la rapidité, ni la force musculaire, ni la mobilité qui priment, 
mais le plaisir, la motivation, l’adresse et les qualités de coordination.

Plusport Sport handicap Suisse, 
Antenne romande, Lausanne, 021 616 55 32  
antenne@plusport.ch
http ://www.plusport.ch/ 
fileadmin/events-projekte/plusport-tag/2012/ 
PLUSPORT_Tag_Programm_2012.pdf
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ASSOCIATION DESTINY 
Vendredi 13 et samedi 14 juillet 2012 - Ecublens

Comme chaque année, la possibilité est offerte aux personnes en chaise 
roulante manuelle et électrique de participer à la course handicap de  
4 km lors du festival Country présenté par l’Association Destiny. 

Informations au 021 691 58 34

info@association-destiny.ch
www.association-destiny.ch
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LE TRAIN À VAPEUR DANS LE JARDIN 
MAINTENANT ADAPTÉ AUX PERSONNES 
EN FAUTEUIL ROULANT

En été 2011, la remise en service du train 
à vapeur dans le jardin a été célébrée 
en présence de nombreux amis dans le 
cadre d’un voyage d’inauguration. Le 

voyage mène de l’étang du MHE à la Halle de la Navigation, passe devant 
le bateau à vapeur Rigi, contourne la place de pique-nique et revient au 
point de départ.

La balade sur rails attire le publique comme un aimant – et est désormais 
accessible aux personnes en fauteuil roulant. Une voiture a été transformée 
de manière à ce que deux parois latérales se rabattent. Elles fonctionnent 
alors comme une rampe permettant l’entrée aux fauteuils roulants. La 
voiture offre encore place à deux autres passagers.
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Le Musée Suisse des Transports est persuadé qu’il offre ainsi une 
expérience unique à de nombreux visiteurs dépendant d’un fauteuil 
roulant. La voiture du train du jardin accessible aux fauteuils roulants 
est supportée financièrement par la Fondation suisse pour paraplégiques 
(FSP).

Musée Suisse des Transports
Lidostrasse 5
CH-6006 Lucerne

Tél. 041 370 44 44

www.verkehrshaus.ch
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SWISS VAPEUR PARC – LE BOUVERET

Ce parc dédié au modélisme ferroviaire, ouvre 
toutes grandes les portes de la fantaisie, du 
plaisir d’enfance retrouvé, de l’innocence. 
C’est un véritable voyage de 1500 m au pays 
des rêves, au travers de décors somptueux, 
faits de répliques de miniatures comme le 
Château d’Aigle, l’Eglise de Saanen, les halles 
de Neuchâtel, Vieux Moulins de la Tine à 

Troistorrents, le bisse de Savièse, bâtiments ferroviaires et œuvres d’art, 
ponts-viaducs-tunnels etc. 

Une grande partie de l’aménagement ainsi que des infrastructures 
ont été réalisées par une équipe de bénévoles qui ont consacré et 
qui consacrent toujours, leurs samedis et une partie de leurs vacances 
pour continuer cette œuvre qui perdure maintenant depuis plus de 
20 ans.

Chaque année, dans le courant du mois de juin, sont inaugurées, lors 
d’un festival international de la vapeur, les nouveautés créées durant 
l’automne, l’hiver et le début du printemps. Cette année, le 15 juin, 
seront inaugurés un mazot, une ferme valaisanne, ainsi qu’une nouvelle 
machine à crémaillère.

Ce festival d’une durée de 10 jours, attire au Bouveret, plus de 250 
vaporistes et accompagnants qui viennent rouler avec leur machine 
et accessoires, ce sont plus de 120 machines à vapeur qui circulent 
sur le circuit. Les 2 samedis soirs du festival se déroule une nocturne ; 
l’ensemble du parc, ainsi que ses bâtiments sont illuminés, le décor est 
féerique.

Le Swiss vapeur parc en chiffres c’est :

– 17000 m2 de superficie
– 8 locomotives fonctionnent réellement à la vapeur vive et au charbon
– 6 locomotives fonctionnent à l’hydraulique avec moteur thermique
– 1 machine à crémaillère à vapeur et 1 machine à crémaillère 
   hydraulique
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– 70 wagons de différents modèles sur lesquels prennent place nos  
   visiteurs
– 3 WAGONS POUR PERSONNES EN CHAISES ROULANTES
– 10 ponts et viaducs
– 5 tunnels
– 10 barrières de passage à piétons automatiques
– 3 gares avec partance des trains selon tournus du jour.

Tarifs pour personnes handicapées et accompagnants :
Fr. 5.– par personne.

Restauration et places de pique-niques aménagées.

Swiss vapeur parc
1897 Le Bouveret

Tél. 024 481 44 10
Fax 024 481 54 70

www.swissvapeur.ch
info@swissvapeur.ch
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PISCINE DE BELLERIVE-PLAGE LAUSANNE
Baignade possible grâce au tiralo

Le tiralo c’est quoi ?
– Un fauteuil transat amphibie permettant la 

baignade aux personnes à mobilité réduite.

– Il est tracté par une tierce personne de la plage 
à l’eau, au moyen d’une barre munie d’une 
poignée.

– Le tiralo flotte et maintient la personne confortablement assise, grâce 
à ses accoudoirs.

Où peut-on trouver un tiralo ?
– 3 tiralos sont disponibles sur la plage de la piscine de Bellerive à 

Lausanne, qui a amélioré son accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

– Un parcours facilité est possible au moyen d’une clé avec cylindre 
Eurokey pour pénétrer dans la zone d’accès aux tiralos.

Marche à suivre pour l’utilisation du tiralo
–  Annoncer à la caisse principale de la piscine de Bellerive (av. de 

Rhodanie 23, Lausanne) que l’on désire utiliser un tiralo. Le personnel 
avertit le gardien-chef, ou son remplaçant, qui vient accueillir la 
personne à mobilité réduite et fait procéder à la mise en place du 
tiralo.

– Les réservations n’étant pas prévues, il peut donc y avoir un temps 
d’attente, en fonction de la demande.

Conditions d’utilisation
– L’utilisateur doit impérativement être accompagné dans ses 

déplacements dans l’eau par une tierce personne.

– Le port d’un gilet de sauvetage est obligatoire ; des gilets de différentes 
tailles, avec têtière, sont disponibles sur place.

Tél. 021 315 48 60

www.lausanne.ch/view.asp?DocId=29460
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PRILLY - UNE BALANÇOIRE POUR TOUS

La commune de Prilly a rénové le Château (Administration communale) 
et en a profité pour aménager une place de jeux. A la suggestion de 
deux mamans, la Commune y a installé une balançoire pour les enfants 
en situation d’handicap. 

Des places de parc pour personnes à mobilité réduite sont disponibles 
devant le Collège du Centre ou dans le parking souterrain de la Coop, à 
proximité de la place de jeux.

Les enfants ont beaucoup de plaisir à jouer avec cette balançoire. On 
peut même y installer des enfants en bas âge. Nous tenons à saluer 
l’ouverture de la commune de Prilly en espérant que d’autres projets de 
ce type verront le jour en Suisse romande ! 

Administration communale 
Route de Cossonay 40 
1008 Prilly

Tél. 021 622 73 23
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EUROKEY :  
L’ ACCÈS À UNE PLUS GRANDE 
AUTONOMIE

L’eurokey est un système d’ouverture donnant 
accès aux ascenseurs, monte-escaliers, toilettes et 
autres installations conçues pour les personnes 
handicapées. 

La Suisse compte actuellement plus de 1200 installations eurokey. On en 
trouve également en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. 
Un répertoire des installations figure sur le site www.eurokey.ch, ainsi 
que les lieux de distribution autorisés. 

Vous pouvez leur commander la clé contre un versement unique de 
CHF 30.– (frais de port et TVA de 8 % compris).

Commande également chez Pro Infirmis,
Rue du Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne
Tél. 021 321 34 34

NOUVELLE APPLICATION GRATUITE  
POUR SMARTPHONES

Vous pouvez désormais consulter le registre eurokey depuis votre 
smartphone.

Téléchargez gratuitement « GPS-Tracks ». L’application est disponible 
pour les iPhones et les téléphones fonctionnant avec le système 
d’exploitation Android.

Lien vers l’application GPS-Tracks sur l’Apple Store :

http ://itunes.apple.com/fr/app/gps-tracks-furs-iphone/
id366298619?mt=8

Lien vers l’application GPS-Tracks sur Android Market :

https ://market.android.com/details?id=com.
GPSTracks&feature=search_result
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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 attractive et durable 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 : 

http ://www.stickerkid.com/

Un rabais spécial de 20% est accordé pour les membres de notre 
association.
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COOP - SOLIDARITÉ HANDICAP

Afin de faciliter vos achats, les apprenti(e)s Coop vous accueillent et vous 
proposent leur aide dans les hypermarchés Coop Léman Centre à Crissier 
et dans le magasin Coop City au Centre de Lausanne Saint-Laurent, tous 
les vendredis de 14 h 00 à 17 h 00, sur réservation. La Coop vous invite 
à les contacter pour définir un horaire à votre convenance. Au City au 
Centre, les réservations s’effectuent jusqu’au mercredi.

Une phase test est organisée entre le 1er mai et le 30 juin 2012.

• Pour des raisons d’organisation, une liste de courses préparée 
préalablement est préférable.

•  Chaque client peut bénéficier de cette prestation durant une heure.

Coop Léman Centre Coop City Au Centre
Chemin de Saugy 1 Rue St-Laurent 24-30
1023 Crissier 1003 Lausanne
021 631 98 98 021 321 70 70

Solidarité Handicap

Coop Léman Centre
Chemin de Saugy 1 

1023 Crissier
021 / 631 98 98

Coop City Au Centre
Rue St-Laurent 24-30

1003 Lausanne
021 / 321 70 70

Solidarité Handicap
Afin de faciliter vos achats, nos apprenti(e)s vous 
accueillent et vous proposent leur aide dans notre 
hypermarché Coop Léman Centre à Crissier et dans 
notre magasin Coop City au Centre de Lausanne 
Saint-Laurent, tous les vendredis de 14h à 17h,  
sur réservation. 

Nous vous invitons à nous contacter pour définir un 
horaire à votre convenance aux numéros ci-dessous :
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À LIRE

Troubles du sommeil et handicap

Les troubles du sommeil chez l’enfant handicapé 
sont très fréquents, et leurs origines diverses. Ils 
sont souvent générateurs de difficultés au sein de 
la famille, pour l’enfant lui-même, bien sûr, mais 
aussi pour les parents et l’ensemble de la fratrie… 
Difficultés auxquelles il est d’autant plus délicat 
de faire face que les ouvrages traitant à la fois 
du sommeil et du handicap sont rares. C’est pour 
pallier ce manque d’information, à la fois théorique 

et pratique, que ce livret de 30 pages est proposé.

Ce livret est une version abrégée d’un document Internet plus complet 
qui vous propose, outre de nombreux témoignages de parents d’enfants 
handicapés, des informations médicales, des conseils, des astuces pour 
le quotidien, des fiches techniques, pour vous permettre de mieux vivre 
vos nuits avec votre enfant.

http  ://www.reseau-lucioles.org/ 
IMG/pdf/troubles_du_sommeil-WEB.pdf

Vie de famille et handicap -
la toilette de l’ enfant et de l’ ado
Votre enfant, votre ado est lourdement handicapé, a 
peur de l’eau et/ou ne peut pas se laver tout seul ; autant 
de difficultés qui rendent la toilette compliquée. Au fil 
des pages de ce guide, vous trouverez des conseils, des 
produits et des astuces pour aménager la salle de bain 

et les toilettes, des informations pratiques pour prendre soin de votre 
enfant en toute sécurité, des suggestions pour continuer à vous occuper 
de lui lorsqu’il grandit, tout en respectant son intimité.

Prix : euro 25.–

ISBN 978-2-909064-65-9    www.magazine-declic.com

Ces livres sont en prêt à notre secrétariat.
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