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Secrétariat	de	l’Association

Chemin du Coteau 5 021 691 96 83

1024 ECUBLENS Fax  021 691 53 88

Mme Françoise HAUSAMMANN Mme Karine RIEDO

Secrétaire générale et comptabilité Camps de vacances et journal Contact

info.vd@association-cerebral.ch  www.association-cerebral.ch/vd 

CCP 10–20515–4

Comité

Mme Cécile HOLENWEG-GROSS, Membre 021 625 53 79

M. Mohamed KERKADI, Membre 079 784 58 42

Mme Corinne MEYER, Présidente 021 905 35 32

Mme Janine ROD, Vice-Présidente 079 717 15 07

M. Alain SAUGY, Membre 079 479 88 80

Mme Monique STUBY-EMONET, Membre 079 642 97 06

Membres	invités

M. Philipe EVANS, Lausanne (Fondation Dr. Combe) 021 654 05 56

M. Laurent JUNIER, (Association Cerebral Suisse et Fondation Cerebral) 021 652 73 74

M. Alban RESIN, Cugy (Fondation Echaud) 021 731 01 01

M. Jean-Michel HENNY, avocat 021 331 25 14

Responsables

Activités M. Serge LESSERT 079 302 53 22

Groupe Parents Mme Janine ROD 021 903 15 07

Rejoignez	le	Comité	!
Nous sommes à la recherche de membres de notre Association 
(personne en situation de handicap bienvenue, parents) pour 
étoffer le Comité.

Merci de bien vouloir s’annoncer au secrétariat ou à un membre 
du Comité.
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Pour débuter cette nouvelle année avec, à la fois des 
nouveaux locaux que vous pourrez tous découvrir lors 
de notre prochaine assemblée générale ainsi qu’un 
journal « Contact » paré de ses nouveaux habits, j’ai envie 
de partager avec vous une petite réflexion trouvée sur 
internet.

La	carotte,	l’œuf	et	le	grain	de	café	:
Prenez par exemple une carotte, un œuf et un grain de 
café.

Si chacun est mis dans de l’eau bouillante, tous ne vont pas 
ressortir pareil.

La carotte est arrivée forte et dure. Cependant, après avoir 
été soumise à l’eau bouillante, elle s’est ramollie et elle est 
devenue faible. 

L’ œuf était fragile. Sa coquille mince protégeait son liquide 
intérieur, mais après avoir passé du temps dans l’eau 
bouillante, il est devenu plus dur à l’intérieur. 

Le grain de café moulu était unique, quant à lui. Après avoir 
été soumis à l’eau bouillante, il a changé l’eau.

Quand l’adversité frappe à ta porte, comment réagis-tu ? 

Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café ?

Qui suis-je ? Suis-je la carotte qui semble forte, mais qui devient 
molle et perd de sa force devant la douleur et l’adversité ? 

Suis-je un œuf qui débute avec un cœur malléable mais qui 
change quand la situation se réchauffe ? Ai-je un esprit fluide, 
mais après une épreuve ou un autre défi, suis-je devenu plus 
dur et fermé ? 

Ou suis-je un grain de café ? Le grain, en fait, change l’eau 
chaude, la circonstance qui amène la douleur. Lorsque l’eau 
devient chaude, il relâche sa fragrance et sa saveur. Si tu es 
comme le grain de café, quand les choses semblent être les 
pires, tu deviens meilleur et tu changes la situation autour de 
toi.
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Nous qui passons par l’eau bouillante du handicap, puissions-nous avoir 
suffisamment de joie pour nous rendre doux, suffisamment de défis pour 
nous rendre forts, suffisamment de peines pour nous garder humains, et 
suffisamment d’espoir pour nous garder heureux. 

Je vous souhaite à tous une belle lecture et une année 2013 avec pas trop 
d’eau bouillante, ou alors pleine de l’arôme du grain de café

Corinne Meyer,
Présidente

Bienvenue		
à	nos	nouveaux	membres

Actifs :  Bettermann Laura, Borex

 Courtais-Rey Chantal, St-Prex 

erebral



erebral 3

G
ro
up
e	
Lo
is
ir
s

15	décembre	2012
Souper	de	Noël	à	Villars-Sainte-Croix

Vonvon avait à nouveau préparé un délicieux repas de fête en 
ce samedi soir 15 décembre. 20 jeunes du Groupe Loisirs, 
ainsi que 17 accompagnateurs étaient présents, de même 
que quelques parents. Ils ont ainsi pu passer une soirée 
ensemble dans une salle joliment décorée.

31	décembre	2012	–	1er	janvier	2013
à	Froideville

Comme l’an dernier, le passage à l’An Nouveau s’est fait dans 
la bonne humeur et en toute convivialité au centre scout de 
Froideville. Jeunes du Groupe Loisirs, accompagnateurs et 
parents étaient réunis autour d’une fondue chinoise..

Avec	le	soutien	de
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3	décembre	2012	
Témoignage	d’une	maman	d’un	enfant	
en	 situation	 de	 handicap	 sur	 ses	
expériences	 avec	 la	 communication	
facilitée
Le lundi 3 décembre nous avons reçu dans les locaux de notre 
nouveau centre d’accueil de Montpreveyres Mme Carole 
Broye pour un témoignage.

Mme Broye est maman de deux garçons, dont Quentin, 16 ans,  
en situation de handicap. Il ne parle pas mais maîtrise très bien 
tous les moyens de communication mis à sa disposition depuis 
son plus jeune âge ! Il s’exprime tellement bien que parfois on lui 
demande de se taire raconte sa maman !

Mme Broye nous parle de ses expériences avec la 
communication alternative et répond à toutes nos questions.

Merci à elle pour son précieux témoignage. Sa patience, sa 
volonté et la confiance en les capacités de son fils ont permis 
à tous les membres de cette famille de pouvoir communiquer !

erebral
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26	janvier	et	9	février	2013
Balade	en	chiens	de	traîneaux

Les samedis 26 janvier et 9 février nous nous sommes rendus en 
terre fribourgeoise, à Fiaugères, chez Mme Angélique Currat-Oberson, 
propriétaire de l’élevage de huskies « Tendres Pattes ».

Les inscriptions pour cette journée ont été particulièrement nombreuses. 
Dans un premier temps nous avons dû annuler la venue de quelques 
participants bien malgré nous car nous avions convenu d’un nombre 
maximum de 10 personnes. Grâce au désistement d’un groupe le samedi 
9 février nous avons pu bénéficier de cette deuxième journée qui nous a 
permis de recevoir toutes les personnes inscrites, à notre grande joie !

Angélique nous a reçus chez elle dans un lieu sympathique, en lisière de 
forêt, sur les hauts de Fiaugères, entouré de grands espaces neigeux : lieu 
idéal pour pratiquer et faire partager sa passion des chiens de traîneaux. 
Pour ces deux journées, Angélique s’était fait seconder par Véronique, son 
bras droit, par son frère Michael et par Jean-Marc, son époux. Angélique 
étant enceinte de plus de huit mois elle ne pouvait pas conduire elle-même 
ses chiens.

L’arrivée et les aboiements de tous ces chiens nous ont tous un peu 
surpris et impressionnés mais très rapidement nous nous sommes 
sentis proches de ces toutous qui par leurs regards si attendrissants 
semblaient nous dire : « Qu’est-ce que vous attendez pour nous caresser ! » 
Ces toutous restent tout de même des chiens et il faut rester vigilant 
nous rappelait Véronique !

Une fois les chiens attelés et les passagers des traîneaux installés, en 
route pour une balade d’une vingtaine de minutes à travers la campagne 
fribourgeoise. Deux traîneaux adaptés avaient été préparés, l’un de trois 
places avec neufs chiens et l’un de deux places avec six chiens. Chaque 
attelage pouvait accueillir un enfant en situation de handicap, ce qui a 
permis à un frère, une soeur ou un parent de pouvoir les accompagner.

erebralerebral
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Prochaines	activités	du	Groupe	Parents
Lundi	25	mars
Assemblée générale,
centre d’accueil des Balances, Montpreveyres

Dimanche	5	mai
Vevey-Lavaux Up, journée en mobilité douce

Dimanche	30	juin
Apéritif et présentation des camps,
centre d’accueil des Balances, Montpreveyres

 

erebralerebralerebral



Plein air, activité saine à vitesse modérée et beaucoup de 
plaisir – telle est la devise des  slowUp, les journées sans 
voitures qui ont lieu tous les étés en diverses régions de 
Suisse.

Procap Suisse, la plus grande organisation suisse d’aide 
aux personnes avec handicap, est partenaire nationale des 
slowUp et s’engage, depuis 2007, à rendre ces manifestations 
attractives et accessibles aux personnes avec handicap.
Grâce au soutien déterminant de la Fondation Cerebral 
et de Rent a Bike les vélos adaptés sont à votre service. 
Eventuellement, Procap vous offre une accompagnatrice 
ou un accompagnateur ; ce service n’est disponible que 
pour certains slowUp, dépendant du nombre de bénévoles. 
Informez-vous à temps !

7erebral
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En Suisse Romande Andiamo 
est soutenu par

Rendez-vous	au	prochain	slowUp

28	avril	 Lac	de	Morat	 7	juillet	 Vallée	de	Joux
2	juin	 Valais	-	Sierre	 14	juillet	 Gruyère
30	juin	 Jura	 4	août	 Genève

 

Partenaire principal

Association Cerebral Vaud

erebralerebralerebral
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Pour	vos	séjours	de	vacances

AGENCE	DE	VOYAGES	SEREI
Cette agence de voyages de la Chaux de Fonds offre aux 
personnes avec handicap une palette de séjours adaptés aux 
besoins de chacun.

Informations : 032 886 81 00
Serei.voyages@ne.ch

LE	PETIT	FUTÉ	-		
GUIDE	DE	LA	FRANCE	ACCESSIBLE

(Transport, sites touristiques accessibles, 
hôtels, restaurants, etc.)

 

Cette association a déjà été présentée 
dans nos pages. Elle propose des 
guides pratiques pour les parents et 
les enfants sur les soins, les examens 
de santé, l’hospitalisation, etc. Voici 
son catalogue 2013 présentant 
l’ensemble des documents ainsi que 
les nouveautés.

À découvrir sur www.sparadrap.org

 

 

Catalogue	de	l’association	
Sparadrap

erebralerebral
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Quelques	nouvelles	lectures	

ET	MOI	ALORS	?	
Grandir	avec	un	frère	ou	une	
sœur	aux	besoins	particuliers

Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, 
Université de Montréal
ISBN 2-922770-37-0
Env. Fr. 30.— en librairie 

JE	SERAI	TOUJOURS	LÀ	
POUR	TOI
Des	parents	d’enfants	
handicapés	témoignent

Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, 
Université de Montréal
ISBN  9782896191390
Env. Fr. 26.— en librairie

UNE	CHANCE	SUR	UN	MILLION

Laia a une chance sur un million
de s’en sortir

Editions Dargaud
ISBN 978-2-50500810-1
Env. Fr. 22.— en librairieÀ
	li
re
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LES	50	CARTES	DE	JEU	
«	LES	HANDISPENSABLES	»

ISBN – 978-2-913574-90-8
A commander sur grrrart.free.fr/index.
php?option=com_content&view=article...

LE	PETIT	LIVRE	VERT
DU	HANDICAP

AU DELA DES DIFFERENCES
Editions le Moutard

PARLONS-EN	!	LES	ÉPILEPSIES

Gulf Stream Editeur
ISBN 978-2-354880-89-7
Env. 14.— en librairie 

TOI	MON	ENFANT	DIFFÉRENT,		
MON	ROI,	MON	ANGE

Récit	d’une	mère	face	au	handicap

Editions L’Harmattan
ISBN 978-2-296-99110-1
Env. 26.— en libairie

Tous	ces	livres	sont	en	prêts	à	notre	secrétariat.

erebralerebral
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Changement	au	secrétariat

Par ces quelques lignes, je vous informe de mon départ du secrétariat de 
l’Association.

Durant ces quatre années, j’ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer 
lors des différents moments que nous avons pu partager. Ces nouvelles 
connaissances m’ont vraiment enrichie. J’ai eu beaucoup de plaisir éga-
lement à organiser pour vous, vacanciers, parents et accompagnateurs 
de belles semaines de vacances en Suisse.

L’Association prend maintenant un nouveau tournant avec l’achat du 
centre d’accueil des Balances à Montpreveyres et je forme tous mes 
vœux pour un bel avenir à Cerebral Vaud.

Je remercie mes collègues Françoise et Serge pour leur amitié, ainsi que 
les membres du Comité, et je souhaite d’ores et déjà la bienvenue à la 
personne qui me remplacera.

Karine Riedo

Venez		nombreux	nous	rejoindre	le	dimanche	5	mai
au	Vevey-LavauxUp,	journée	en	mobilité	douce.
La route du Lac de Vevey à Cully sera fermée aux voitures.

Inscriptions à notre secrétariat :
Tél. 021 691 96 83, e-mail : info.vd@association-cerebral.ch.

Merci d’indiquer si vous avez besoin d’un vélo adapté

erebral
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Un Espace pour les proches, pourquoi? 

 

              

 

Depuis décembre 2011, l’Espace Pallium offre, aux proches de personnes en situation palliative, des 
prestations gratuites. Sans blouse blanche ni soin, comme un souffle proposé à celles et à ceux qui 
accompagnement. 

La mission de l’Espace Pallium est d’écouter, d’orienter et d’informer les proches, en 
collaboration étroite avec le réseau existant. Ce lieu s’adresse aux proches de personnes en 
situation palliative, de longue et courte durée, qui ressentent le besoin de déposer leur vécu, de 
nommer leurs émotions et de bénéficier d’informations concrètes permettant de soulager leur quotidien. 
UNE ESPACE NEUTRE EN TOUTE LIBERTÉ, initié par le Programme de développement des soins 
palliatifs vaudois en collaboration avec la Fondation Pallium. 

 

              

 

 

 

 

 

 

« Aider les proches, c’est les 
reconnaître dans leur place, 
leur juste place, ni héros, ni 

martyr, juste comme un 
humain considéré et 

accompagné dans cette belle 
aventure d’humanité. » 
Florence Leduc, présidente de 

l’Association Française des Aidants 

 

        

 

          
   Dans les situations de : 
 
 Maladie évolutive  

chronique, grave 
 

 Soins palliatifs, fin de 
vie, deuils difficiles 
 

 Handicap physique,  
psychique et mental 
 

 Dans toute situation  
de crise reliée à la  
maladie grave et aux 
pertes de repères que  
cela peut occasionner 

 

 

« Je voudrais de l’aide mais…que c’est 
   difficile d’oser faire le pas ! » 
 

          Christine Burki             Brigitte Chappuis-Baud 
             Assistante-sociale                                  Infirmière 
          Responsable de l’Espace Pallium                    Collaboratrice de l’Espace Pallium 

erebral



14 erebral

 

 

 

 

 

 

L’Espace Pallium propose différentes prestations gratuites : 

 

  

 

 

 

                                    

 
Téléphone gratuit 0800 660 660  Horaires : 
Information, écoute et orientation Lundi – vendredi : 8h30 – 12h30 

  Mercredi : 8h30 – 12h30, 13h30 – 19h00 
 

Accueil à l’Espace Pallium  Horaires : 
Ouvert à toutes et tous Lundi – vendredi : 8h30 – 12h30 

  Mercredi : 8h30 – 12h30, 13h30 – 17h3 
Entretien 
Une écoute et un conseil personnalisé Horaires :  

  Sur rendez-vous 
 Cafés des proches 
 Animés par le parrain de l’Espace, Alexandre Jollien  

  Midis-Contacts 
 Espace d’écoute de parole et de lien entre proches 

 Sur le chemin du deuil 
 Groupes de soutien pour adultes en deuil  

 

 

 

Êtes-vous touché physiquement ou émotionnellement dans les liens que 
vous entretenez avec une personne atteinte dans sa santé ? 

ou 
Êtes-vous dans la situation du proche qui consacre de son temps pour 

aider dans le quotidien une personne atteinte dans sa santé, son autonomie ? 
 

Se faire aider, ce n’est pas se décharger, se débarrasser, c’est 
maintenir ou construire une qualité de vie pour chacun. »  
                                                                                    Patrick Chambres, prof de psychologie 

                        

 

  

 

 

 
  Pour plus d’informations concernant ces prestations vous avez le choix : 
 De visiter notre site : www.espacepallium.ch 
 De nous contacter par téléphone au No gratuit 0800 660 660  
 De venir nous rencontrer à l’Espace Pallium 

     Place Pépinet 1, 1003 Lausanne 

 

 

 

erebral
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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

erebral
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Nous	recherchons,	pour	notre	secrétariat	:
2 personnes à temps partiel pour effectuer les tâches du secrétariat et 
de la comptabilité de notre association.

Activités :

- Gestion administrative de l’association et des 500 membres,  
 de la correspondance et du téléphone ; 
- Coordination des activités des différents groupes
 (groupe parents, centre d’accueil, groupe loisirs 
 et camps de vacances) ;

- Tenue de la comptabilité, bouclement inclus ; 

- Paiements, facturation et suivi ;

- Administration des RH ; 

- Préparation et participation active des séances 
 de comité et de l’AG, tenue des procès-verbaux ;

- Rédaction d’une revue trimestrielle le « Contact » 
 distribuée aux membres et collaborateurs ; 

- Organisation de diverses manifestations telles que :
 grande vente, repas de soutien, spectacles ; 

- Élaboration et maintenance du site Internet ; 

- Relations avec la faîtière (contrat de prestations) ;

- Relations avec les partenaires ;

- Recherches de fonds.

Ces activités auront lieu à Ecublens jusqu’à fin août puis à 
Montpreveyres.

Renseignements auprès du secrétariat ou du comité.

Offres à envoyer à notre secrétariat :  
ch.	Coteau	5,	1024	Ecublens.

erebral
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Association	Cerebral	Vaud
Bulletin	d’adhésion	

Je désire faire partie de l’Association Cerebral Vaud comme :

O Membre parent d’un enfant handicapé (Fr. 40.- par an)
O Membre adulte handicapé (Fr. 40.- par an)
O Membre ami (Fr. 40.- par an)
O Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple donnant droit  
 à deux voix aux assemblées générales ( Fr. 70.- par an)

Nom Prénom 

Rue NP/Ville 

No de tél Natel 

Profession 

Adresse E-Mail 

Prénom de la personne handicapée  

Sa date de naissance  

Institution, école ou atelier fréquenté(e) 

Date Signature 

À	retourner	à	notre	secrétariat	:	ch.	du	Coteau	5,	1024	Ecublens

DATES	IMPORTANTES	2013

Assemblée Générale : 
lundi 25 mars 2013 à 19 H 30

au Centre d’accueil des Balances, Montpreveyres

Repas de soutien :
samedi 9 novembre à Préverenges

Nous nous réjouissons  
de vous y retrouver nombreuses et nombreux !



Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
ch. du Coteau 5

1024 Ecublens

Impressum

Bulletin de l’Association Cerebral Vaud
Paraît trimestriellement

Rédaction : Secrétariat Association Cerebral Vaud

Réalisation et impression :  BSH - ch. de la Cigale 5 - 1010 Lausanne

Ce journal est tiré à 640 exemplaires, 
il est transmis à 437 de nos membres et à 169 professionnels

Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15	mai	2013

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

P.P.
1066 Epalinges


