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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
En situation de handicap car je
suis atteint d’une infirmité motrice
cérébrale et papa d’un jeune
garçon de 5 ans, je fais partie du
Comité de l’Association Cerebral
Vaud depuis 2006. Lorsque l’on
m’a proposé d’entrer au Comité
j’ai bien sûr accepté, car je pensais
ainsi pouvoir apporter mon
expérience.
En effet, ayant fréquenté diverses
institutions spécialisées durant
ma jeunesse, je peux apporter la
vision d’une personne ayant été
bénéficiaire de ces structures. J’ai

la chance d’avoir également un
cursus professionnel qui me permet
de fréquenter quotidiennement
des personnes en situation de
handicap.
Je fais partie également de la
Commission Informatique, car je
suis informaticien.
J’espère encore pouvoir apporter
beaucoup tant au sein de
l’Association Cerebral Vaud qu’au
Comité.
Alain Saugy,
membre du Comité
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Samedi
3 novembre 2012

de l‛Association Cerebral Vaud

IMC
infirme moteur cérébral

Salle polyvalente de Préverenges
de 11 h à 18 h
Stands de :  livres  fleurs  jouets  bric-à-brac  artisanat
 pâtisserie  tombola  buvette  etc.
 Fondation Dr Combe, BSH
 Les ateliers d'Eben-Hézer de Lausanne
 Les ateliers de la Fondation de Vernand
 Animations diverses  bar à champagne
 Repas de midi
Les dons peuvent être versés à l'Association Cerebral Vaud, Lausanne, CCP 10-20515-4
En étroite collaboration avec l’Association Cerebral Suisse et la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral

erebral

Association Cerebral Vaud
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SEQUOIA – WEEK-END DE PENTECÔTE
Du 26 au 28 mai – Bâle

12 enfants et 12 accompagnateurs se sont rendus à Bâle en logeant à
l’Auberge de Jeunesse. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir lors des
visites du zoo de Bâle, du Musée Tinguely ainsi que lors du pique-nique
dans les ruines romaines d’Augusta Raurica à Augst.
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CAMP À ARZO
Du 21 juillet au 3 août
Cette année, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de réjouissance
que nous nous sommes retrouvés au Tessin. Arzo est une petite ville
très calme, et dont la grande proximité avec l’Italie donne un petit air de
dépaysement.
Notre refuge était une sorte d’internat pour écoliers, « La Perfetta ».
L’endroit est presque sauvage car étant entouré d’une forêt verte avec
des espaces bien aménagés pour s’asseoir et profiter de la vue sur toute
la ville.

L’environnement dans lequel nous étions offrait beaucoup de possibilités
d’activités sur place telles que des promenades dans la nature, et surtout
le fait de pouvoir se retrouver tous autour d’un feu le soir, entonnant
des chansons sous la conduite de notre guitariste infirmier, Vincent. Ce
sont les plus beaux moments que nous avons passés ensemble car nous
nous sentions très proches les uns des autres et nous avions l’impression
d’être seuls au monde. C’était magnifique.
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Le beau temps qu’il faisait presque tous les jours nous donnait encore
plus envie de profiter de la journée. Nous avons donc pu faire plusieurs
sorties en Italie voisine. Nous sommes même allés jusqu’à Gênes pour
visiter le magnifique aquarium qui a été apprécié par tous les visiteurs.
Toute l’équipe gardera en mémoire le grand match de foot que nous
avons fait dans la salle de sport mise à notre disposition et qui nous a
permis de découvrir les talents de gardien de Yannick Di Piazza.
La bonne ambiance était au rendez-vous et tous les participants sont
rentrés avec le souvenir d’avoir passé 15 jours inoubliables.
Lamine Diedhou,
responsable des accompagnateurs

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Actifs :

M. Békir Ganiji, Aigle
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CAMP A LUNGERN/OW
Du 4 au 18 août

Nous sommes partis vers 9 h 45 samedi 4 août pour nous rendre à
Lungern dans le canton d’Obwald. La maison de vacances est bien
située, bien adaptée, même si certains couloirs sont un peu étroits.
Durant notre séjour, nous avons fait beaucoup d’activités, comme
par exemple la visite du Jungfrau Park et du Musée des transports, les
Gorges de l’Aar, les bains thermaux de Kerns, le tour en bateau sur le Lac
des 4 Cantons, le zoo de Zürich, les promenades autour des différents
lacs, la verrerie d’Hergiswil, le pont de Lucerne, l’usine Kambly, le Mont
Stanserhorn, la piscine couverte de Lucerne, Interlaken, Zug, le Mont
Pilatus, le cirque et le meeting aérien de la patrouille suisse.
Au niveau des jeux, il y avait : un time’s up, un shabadabada, un dessiner
c’est gagner, un baccalauréat et une boum.
Le samedi 11 août, certains vacanciers nous ont quittés pour rentrer
chez eux, laissant d’autres les remplacer pour la seconde semaine.
Pour nos repas, la cuisine était toujours excellente et variée : lasagnes,
cannellonis, crêpes, chili con carne, riz aux crevettes, etc. et cela sans
parler des desserts ! Soleil d’Hawaï, tiramisu, mousse au chocolat, tartes
au citron, tarte aux noix, salade de fruits, glace maison, coupe surprise…
miam…
Chaque vacancier pourra garder un petit souvenir du camp : un bandana
personnalisé. Certains l’ont accroché aux roues des chaises roulantes
et d’autres l’ont utilisé à des fins plus utiles… Plusieurs anecdotes ont
jalonné le camp : Pascal nageant dans le lac et la piscine tout seul,
ce dont il était très fier, les trajets en bus toujours accompagnés de
chansons que les vacanciers chantaient souvent en chœur avec nous
les accompagnateurs, les batailles d’eau des accompagnateurs, Ridge
zonant dans le couloir, Bertrand appelant au secours les veilleurs, les
petites excitations dans les bus dues au bruit de certains vacanciers.
Pour la météo, les deux semaines étaient bien chaudes, même si une fois
nous avons dû charger les bus sous la pluie. Cela nous a bien fait rire d’être
trempés jusqu’aux os ! L’ambiance du camp était très bonne, car chaque
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vacancier a son caractère qui nous fait rire et les accompagnateurs ont
fait tout leur possible pour avoir une ambiance agréable, un bon travail
d’équipe, que chaque vacancier profite pleinement de ses vacances et
une solidarité familiale. Tout cela grâce à nos deux organisateurs en chef :
Sidonie et Martin.
Merci à tous pour ces deux merveilleuses semaines de camp à Lungern !!
HASTA LA VISTA….
Les vacanciers et les accompagnateurs
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GROUPE PARENTS

Jardin des sons à Daillens – 20 juin
Après un premier rendez-vous manqué
à cause d’une météo pluvieuse, nous
avons finalement pu nous rendre à
Daillens, au Jardin des sons, le mercredi
12 juin. 17 parents et enfants étaient
inscrits.
A notre arrivée, un drôle de personnage
nous a accueillis : le capitaine Pôle,
revêtu de son costume d’apparat ! Les
enfants étaient quelque peu surpris de cette rencontre mais après une
brève présentation ils étaient conquis.
Nous avons donc découvert avec le capitaine Pôle, de son vrai nom
Jean-Pierre Geissberger, l’île Boum-boum où vivent les Chavas-chavas !
Nous avons écouté le son des tuyaux, le tintement des couvercles et des
cloches et de nombreux sons produits par des objets si hétéroclites.
Les enfants ont pu souffler dans tous ces tuyaux. Ils étaient très surpris
de la diversité des sons ! Ils ont pu découvrir ces instruments si étranges.
Ils ont pu aussi frapper avec des baguettes sur d’étranges carillons, sur
des coquillages dans un bac d’eau, sur des ballons dans une petite
piscine. Tout au long de ce parcours le capitaine Pôle nous a raconté au
travers des différents instruments sortis de son imagination sa rencontre
avec les Chavas-chavas ! Chacun a pu apprécier ce jardin des sons
à sa manière : un agréable moment passé avec
M. Geissberger que nous
remercions.
Nous vous recommandons
cette visite !
http://jardindessons.ch
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Présentation des camps – 24 juin
Comme l’année dernière, les parents ont été conviés à une rencontre
afin de faire plus ample connaissance avec les responsables des camps.
Les activités prévues ont ainsi été présentées. Un moment convivial
autour d’un buffet a clos cette soirée.
Janine Rod,
responsable du Groupe Parents
Prochaines rencontres :
23 septembre : Cap sur l’Ouest lausannois, journée en mobilité douce
3 décembre :
Soirée (thème à définir)
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Inscriptions à notre secrétariat (021 691 96 83, info.vd@association-cerebral.ch),
merci d’indiquer si vous avez besoin d’un vélo adapté.
Inscriptions à notre secrétariat (021 691 96 83, info.vd@association-cerebral.ch),
merci d’indiquer si vous avez besoin d’un vélo adapté.
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Enquête sur le bulletin « Contact »
de l’Association Cerebral Vaud
Dans le cadre de notre contrat de prestation, il est demandé de mener
une enquête sur le contentement des lecteurs. Nous vous prions de
bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous et le retourner à
notre secrétariat (Association Cerebral Vaud, ch. du Coteau 5, 1024
Ecublens) d’ici au 15 octobre. Nous vous remercions par avance pour
votre collaboration.
Je lis le bulletin « Contact »

 régulièrement

 parfois

 rarement

Je trouve le contenu d’informations

 très intéressant

 intéressant

 peu intéressant

 compliqués

 trop compliqués

 suffisantes

 insuffisantes

 bonne

 passable

Je trouve les textes

 simples
Je trouve les illustrations

 nombreuses
Je trouve la présentation

 très bonne

Je trouve la fréquence de parution (4x)

 bonne

 trop élevée

 trop rare

 parent

 handicapé

Je suis moi-même

 ami
 professionnel

D’autres personnes lisent-elles le bulletin ?

 non

 oui, nombre :
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Ce que je préfère dans le bulletin

Ce que j’aime le moins

Suggestions à l’attention de la rédaction

Nom
Prénom
Lieu
Date

Vous pouvez également obtenir ce questionnaire par voie informatique
sur demande à :
info.vd@association-cerebral.ch
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FONDATION ETOILE FILANTE
Les loisirs pour les familles

La Fondation Etoile filante réalise depuis
19 ans le rêve le plus cher d’enfants
jusqu’à l’âge de 18 ans, souffrant d’une
maladie sévère, d’un handicap ou de
séquelles sérieuses d’un accident.
Parallèlement, elle soutient de nombreux projets qui visent à apporter de
la joie aux enfants au sein des institutions, des écoles spécialisées et des
associations de parents qui les prennent en charge.
Enfin, la Fondation offre l’entrée gratuite aux familles qui ont un enfant
malade ou handicapé dans une quinzaine de musées, zoos, etc. à
travers toute la Suisse. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, la famille
doit faire une demande de Carte Etoile filante en ligne sur le site www.
etoilefilante.ch dans la rubrique Loisirs. Les familles qui n’auraient pas
accès à Internet peuvent appeler le secrétariat au 021 314 88 15.
Après avoir reçu leur carte, les familles, c’est-à-dire les parents et les frères
et sœurs des enfants concernés, peuvent visiter autant d’établissements
proposés qu’elles le souhaitent. Et l’offre va encore s’élargir en 2013.
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CAMP DE L’ARMÉE POUR PERSONNES
AVEC HANDICAP

Un engagement réel qui convient aux soignants et aux
hôtes
Chaque année, l’armée organise un camp de vacances pour des
personnes avec handicap (CAPH). Les hôtes de ce Camp de l’armée pour
personnes avec handicap passent leurs vacances sous la houlette des
spécialistes d’un bataillon d’hôpital. La plupart de ces militaires exercent
une profession médicale ou paramédicale. En plus des soins, les hôtes
profitent d’un riche programme d’activités diverses. Les militaires et les
membres du Service Croix-Rouge en cours de répétition offrent aux
hôtes leur attention, leur temps et leur sympathie.
Le camp 2013 aura lieu du 8 au 18 juin dans un village de vacances à
Fiesch/VS. Ce camp est ouvert aux personnes de 18 à 70 ans et coûte
Fr. 253.–.
Inscription avant le 5 octobre à :
BLA
Affaires sanitaires
Administration des hôtes CAPH
Worblentalstrasse 36
3063 Ittigen
Info à :
gaestealb@vtg.admin.ch
www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/themen/sanit/alb.
html
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ENSEIGNEMENT DU SKI EN TRACE
PARALLÈLE POUR IMC
Anne-Marie Ducommun et ses collaborateurs ont le plaisir de vous
annoncer les cours de l’hiver prochain pour la Suisse romande.
Cours de mise en forme pour enfants et jeunes IMC
Cours II Haute-Nendaz
14 -15 -16 décembre 2012
Dès 7 ans sans parents

Cours pour enfants IMC avec un seul parent
Cours III

Montana

11 (17 h 00)-12-13 janvier 2013
De 4 à 14 ans

Cours IV

Jaun

18 (17 h 00)-19-20 janvier 2013
De 4 à 12 ans

Cours V en Romandie
Samedi 26 jan. et 15 fév. 2013
De 4 à 14 ans, après avoir suivi
1 cours de week-end

Renseignements techniques : Anne-Marie Ducommun
Physiothérapeute NDT Instructeur de ski pour IMC
021 312 19 96 079 566 94 59 aducommun@hotmail.com
Renseignements inscriptions : Stéphanie CLIVAZ
078 730 42 86 stephanie.clivaz@bluewin.ch
Avec le soutien de

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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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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NOUVELLE EDITION DU GUIDE
« LES DROITS DE MON ENFANT »
Les questions que se posent les parents d’enfants
avec handicap sur les dispositions complexes
propres à ce domaine trouvent leurs réponses
dans ce guide publié par Procap. Cet ouvrage a
pour objectif de faciliter les démarches liées aux
mesures médicales, professionnelles ou scolaires.
Avec la réédition du livre « Les droits de mon
enfant », Procap Suisse s’impose en tant que
spécialiste en matière de droit des assurances
sociales dans le domaine du handicap. Le guide
aborde également la question du droit à des
aides et les procédures liées à l’Assurance invalidité ou aux allocations
pour impotent, afin d’épauler les parents d’enfants avec handicap.
Donnant des explications aisément compréhensibles au sujet notamment
de l’acquisition de moyens auxiliaires, des aspects à prendre en compte
lors du passage à l’âge adulte, des dispositions concernant la caisse de
pension, les assurances maladie ou accident, le livre « Les droits de mon
enfant » est un outil essentiel et facile d’utilisation.
Le guide peut être commandé au prix de 34 francs
(29 francs pour les membres de Procap) + frais de port à l’adresse
info@procap et au 032 322 84 86
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PLUS VITE À DESTINATION GRÂCE À « PARAMAP » !
La nouvelle application Web « ParaMap » constitue une aide précieuse pour les personnes en
fauteuil roulant dans la vie quotidienne :où est
le parking pour fauteuil roulant le plus proche ?
Où trouver une chambre d’hôtel accessible
en fauteuil roulant ? Grâce à « ParaMap », c’est
désormais possible en route, par smartphone.
www.paramap.ch

WC-GUIDE EST LE PLUS GRAND RÉPERTOIRE DE
TOILETTES PUBLIQUES POUR LA SUISSE
Le WC-Guide est un répertoire des WC publiques en Suisse. Le guide
est disponible gratuitement comme application pour iPhone et Android
ainsi qu’en ligne sur www.wc-guide.ch.
http://www.wc-guide.ch
App iPhone gratuite :
http://itunes.apple.com/ch/app/wc-guide/
id409342528?mt=8
App Android gratuite :
https://market.android.com/details?id=com.
ibros.wcguide
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WWW.PLACEHANDICAPE.CH

Recensement des places de stationnement pour
handicapés en Suisse
L’association professionnelle Ingénieurs-Géomètres Suisses (IGS) s’est
attelée à réaliser, dans le cadre du jubilé des « 100 ans de la mensuration
officielle », un relevé professionnel des places de stationnement pour
handicapés existantes sur l’ensemble du territoire suisse. Plus de 5’000 sur
les quelques 10’000 places de parc publiques réservées aux personnes
handicapées en Suisse sont déjà recensées.
info@placehandicape.ch
www.placehandicape.ch

FACILITÉS DE PARKING
Les personnes à mobilité réduite et celles qui les véhiculent bénéficient
depuis le 1er juillet 2012 d’une nouvelle réglementation : elles peuvent
se garer pour une durée indéterminée sur toutes les places de
stationnement. En cas de défense de stationner, elles peuvent se garer
jusqu’à 3 heures.
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À LIRE
La série « Au cœur des différences » présente des personnages
attachants vivant une différence : allergie, maladie, syndrome. Les
interrogations des enfants conduiront à d’heureuses découvertes. Par
l’entremise de courtes histoires, ces livres permettront aux parents et aux
éducateurs de sensibiliser les enfants à la richesse des différences.

Fr. 13.50 dans les librairies

IMC – Le guide pratique
Ce guide pratique suit le parcours de la personne
atteinte d’IMC en abordant des aspects
importants de la vie : santé, autonomie, relations
et vie sociale. Pour chacun de ces aspects, il met
en évidence les principales interrogations de la
personne et de ses proches et y apporte des
réponses.
Ce guide s’adresse à la personne atteinte ou ayant une Infirmité Motrice
Cérébrale, à sa famille et à ses proches. Les professionnels de la santé
pourront s’y référer dans le cadre d’une vision pluridisciplinaire. Il est
également recommandé à toute personne désireuse de porter un
regard neuf sur ce handicap méconnu du grand public.
ISBN 978-2-908360-32-5
Prix: 25 euros
www.apf.asso.fr

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
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