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« Tout  le  monde  est  un  génie.  Mais  si  vous  jugez  un 
poisson  sur  ses  capacités  à  grimper  à  un  arbre,  il 
passera sa vie à croire qu’il est stupide » Albert Einstein.

Au vu de cette citation, en effet,  je suis épatée par  la 
découverte de tous les génies qui m’entourent au sein 
de  notre  association.  Je  souhaiterais  dire  un  grand 
merci à vous tous, qui contribuez de près ou de loin à 
sa pérennité.

Certains  d’entre  vous  font  des  dons,  d’autres  accom-
pagnent nos vacanciers durant de longues et chaudes journées, 
d’autres encore manient le pinceau et la visseuse d’une main 
de maître, certains cuisinent pour ceux qui participent à nos 
activités ou qui travaillent dans la maison de Montpreveyres. 
D’autres encore se penchent sur des tâches administratives 
ou refont sans fin des nettoyages.

D’autres membres  nous  offrent  des  conseils  avisés  d’ordre 
juridiques et financiers ; des gros bras ont été plus que bien-
venus pour aider aux tâches difficiles... 

Nous avons eu et avons toujours besoin de chacun, quels que 
soient ses moyens, ses possibilités et ses capacités... 
Puissions-nous chacun voir en l’autre le génie qui se cache en 
lui, car c’est ensemble que nous pouvons former une chaîne de 
solidarité, capable de résister à l’usure du temps et d’avancer 
vers  la prospérité pour ainsi maintenir et développer toutes 
nos activités pour nos membres.

Je vous attends nombreuses et nombreux  le 28 septembre 
afin que nous puissions nous arrêter pour avoir  le plaisir de 
contempler tout le travail accompli cette dernière année dans 
notre nouveau lieu d’accueil.

Corinne Meyer
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Le beau temps et le soleil nous a permis de faire de belles balades, et j’adore 
faire les boutiques. Parfois j’aimerais écouter plus de musique et regarder 
plus de jeux tv…

Ça  fait  un  bon  bout  de  temps  que  je  fais  des  camps  organisés  par 
l’association cerebral vaud.

À  l’époque  il  y  avait  les  anciens  et  anciennes  responsables  de  camps, 
martine,  luc,  corinne  et  john,  zouzou,  natacha,  stéphane  et  nathalie...  Je 
voudrais remercier tout le monde, et vous dire que vous êtes une équipe 
souriante et je vous adore tous !

Sergio
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BÂLE  
DU 27 JUILLET AU 9 AOÛT 2013

Bonjour,
Je m’appelle sergio. a chaque année ou presque, je m’inscris 
aux  camps  pour  me  relaxer  et  passer  des  chouettes 
moments. Nous sommes une grande équipe formidable avec 
amélie, vanessa et tous les autres. 

On a fait beaucoup d’activités ensemble durant notre camp 
à bâle. Par exemple, nous avons été à la piscine, visité le zoo 
et quelques musées. Nous avons visité aussi une confiserie, 
où on a dégusté plusieurs assortiments de bonbons. Ensuite 
nous sommes allés manger des glaces dans un magnifique 
restaurant vip ! Nous avons aussi célébré des anniversaires 
et l’ambiance était très festive.
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Nous prenons possession des locaux de la Maison des générations, située 
au  centre  du  village.  Ce  bâtiment  moderne  est  bien  équipé  pour    nos 
vacanciers avec poly-handicaps. Les chambres et les sanitaires sont bien 
adaptés, spacieux et nombreux.

Comme sorties ou visites, nous avons fait le marché à Cannobio (I), le centre-
ville historique de Bellinzone,  la Suisse-miniature à Melide,  la  fabrique de 
chocolat Alprose à Caslano, le centre-ville de Como (I), la Vallée de Verzasca, 
le Monte-Cardada,  les  Iles Brissago, Ascona, Losone, etc. Dans  la région 
de  Locarno  nous  avons  profité  des  nombreuses  possibilités  d’activités. 
Ainsi, nous avons visité  la Fauconnerie, nous nous sommes baignés dans 
la grande et belle piscine communale avec toboggans, sommes allés sur 
les pédalos et avons visité le Festival du cinéma. Une équipe a pu assister 
à  la  Première  mondiale  de  « Gabrielle »,  film  canadien  tourné  avec  des 
personnes  légèrement handicapées. Durant ces deux semaines de camp, 
nous avons eu un temps exceptionnel. A savoir, ciel bleu et chaleur estivale, 
sans orages,  du  jamais  vu  lors  de  camps précédents. Ainsi,  nous avons 
largement profité des nombreuses terrasses du centre. Le besoin de se 
rafraîchir se faisant sentir, des batailles d’eau spontanées ont eu lieu... 
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CONTRA ( TI ) DU 10 AU 24 AOÛT 2013 

Après un café-croissant à Montpreveyres, une joyeuse équipe 
de 17 vacanciers, 19 moniteurs/trices, une jeune équipe de 
cuisine et 2 responsables de camp s’élancent vers le sud avec 
les 6 bus multicolores de Cérébral. Après un pique-nique sur 
une aire d’autoroute bien ombragée par des pergolas, nous 
poursuivons notre route via le col du Simplon, Domodossola, 
Verbania  le  long  du  Lac Majeur.  Les magnifiques  paysages 
avec  une  végétation  luxuriante  de  type  méditerranéenne 
nous donnent le ton des vacances ! 

Arrivés  à  Locarno,  nous  traversons  Tenero  et  prenons  la 
petite route aux très nombreux virages qui mène à Contra 
situé à l’entrée de la Vallée de la Verzasca. Ce village domine 
toute la région et nous bénéficions d’une vue splendide et d’un 
grand calme. 
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LE GRAND DÉMÉNAGEMENT À 
MONTPREVEYRES

C’est par un beau weekend ensoleillé du 2 et 3 août 2013, que 
des bénévoles et quelques membres du comité sont  venus 
dans  la  joie  et  la  bonne  humeur  aider  au  déménagement 
de  notre  bureau  situé  à  Ecublens  depuis  plus  d’une  dizaine 
d’années.

La présidente, Mme Corinne Meyer, tient personnellement et 
au nom de l’Association à remercier chaleureusement :
Delphine, Mouna et Carlo, Mohamed et son équipe, Michel et 
le bus de Sous-Bois, Julio, Catherine, Monique et Guy avec leur 
bus,  Anne, Guy Reymond, Janine et Claude…

Grace à la participation de chacun, le bureau de Cerebral Vaud 
est installé à Montpreveyres. Tout est vidé, rangé et enfin tout 
fonctionne. Merci du fond du cœur à vous tous !

L’équipe a été solidaire, efficace et joyeuse. L’entente et la collaboration ont 
été totales entre tous, ce qui était d’une grande valeur compte tenu de la 
lourdeur des handicaps de nombreux vacanciers.

Les  locaux  de  la  cuisine  sont  bien  aménagés  avec  du  matériel  de 
professionnels,  ce  qui  a  permis  à  l’équipe  de  cuisine,  dirigée  par  Rahel 
Fauser,  de  nous  concocter  d’excellents  repas,  variés  et  adaptés  aux 
exigences de santé de chacun et ceci dans d’excellentes conditions.

C’est le premier camp Cérébral dans ce grand bâtiment rénové et, qui sait, 
d’autres suivront…

Martin Boehler et Marie-Thérèse Velen

Avec le soutien de
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CŒUR D’ALICE
Stéphane Servant, Cécile Gambini
Alice aim, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, 
vole et, avec ses grands yeux, elle regarde tous 
ceux qui la regardent étrangement.

Editions Rue du Monde

ISBN 9782915569926  Env. 22.— en librairie

NOTRE PIED DE NEZ AU DESTIN
Sylvie Evrard, Françoise Viennot
Attendre un enfant, le mettre au monde, c’est un vrai 
bonheur,  enrobé  d’une  infinie  tendresse.  Apprendre 
que ce petit est différent- c’est le ciel qui nous tombe 
sur  la  tête mais  la  tendresse  est  toujours  là!  Et  ces 
liens affectifs tissés pendant la grossesse permettent 
d’accéder,  de  surmonter  et  de  vaincre  ce  défi  du 
handicap...

                                  Editions Charles Corlet 

 ISBN 284706045-6  Env. 15.— en librairie

LE SKI AUTREMENT POUR IMC 

Ducommun Anne-Marie
Skier dès le premier jour en trace parallèle en suivant 
un programme individuel. Cet enseignement s’adresse 
aux élèves atteints de troubles cérébromoteur légers 
et modérés…

Editions : Médecine et Hygiène

ISBN 2-88049-123-1 Env. 25.– Chez Payot

Ces livres sont en prêt à notre secrétariat. 
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MAMAN RESCAPÉE DE L’AUTISME
Sylvie Le Brazidec
Témoignage  sur  les  aspects  insoupçonnés  
de la vraie vie au jour le jour avec un enfant 
autiste.

Editions Autisme diffusion

ISBN 9782917150160
Env. 29.50 en librairie

FAUTEUILS EN ETAT DE SIÈGE
Prix Handi-Livres 2010
Les tribulations humoristiques 
d’un paraplégique !

Editions La Boîte à Bulle

ISBN 9782849530788
Env. 21.— en librairie

KMILLE FAIT SON BLOG
Cécile Le Floch
Après un accident de voiture, Camille, 13 ans, est 
paralysée et doit reprendre le chemin du collège 
sur un  fauteuil  roulant. Pour pouvoir exprimer 
ce qu’elle ressent, elle crée un blog. Mais l’avenir 
lui prouvera que ce n’est pas parce que l’on est 
handicapé que l’on est forcément seul.

Editions Rageot

ISBN 9782700235265  Env. Fr. 12.— en librairie

LE BONHEUR D’ÉMILIE
par les élèves de l’école Doisneau de 
la Chapelle-sur-Erdre
Editions d’Un Monde à l’Autre

SBN 9782918215134 
Env. 18.50 en librairie
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Cependant, son contenu est varié et destiné à un jeune public. Mais il y a 
des sujets qui tiennent à cœur à Malick. Lors du Téléthon 2012, la radio a 
participé durant 12 heures d’affilées au soutien et à  la sensibilisation du 
public à cette manifestation. 
Actuellement,  la radio à connu des changements.  Il est un peu en retrait 
suite à des mésententes avec l’équipe. Mais continue d’observer à distance 
ce qui s’y passe. Il apporte régulièrement ses nouvelles idées et conseils à 
ses collègues. 

Pour écouter la radio en direct sur le net : http://checkhits.ch

Mouna Abbad
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Malick Touré à 14 ans.  Il est atteint depuis  l’enfance d’une 
Amyothropie, une maladie génétique (atrophie musculaire). 
Il  se  déplace  en  fauteuil  roulant  électrique.  Aujourd’hui,  il 
poursuit sa scolarité en 8ème année.

Passionné par l’informatique, le graphisme et la radio, Malick 
s’interèsse beaucoup aux évènements qui se passent autour 
de  lui.  L’actualité  locale  et  internationale  alimentent  son 
quotidien. Un jour, en visitant un magasin de matériel audio, 
l’idée lui vient de créer une radio.

Par le biais de Radionomy, un site qui héberge des web radios, 
il décide de créer avec son ami Denis Germanier le jeudi 16 
février 2012 « Radio Romanel ». Et c’est Malick qui dessine le 
graphisme du logo de la radio.

Mais  suite  à  un  problème  de  nom  (position  géographique 
dans le nom), ils ont préféré changer celui-ci. C’est maintenant 
devenu « Check Hits ».  Ils ont profité de cette occasion pour 
refaire toute la structure d’antenne et de la programmation.
La radio compte 14 collaborateurs, dont Denis en qualité de 
manager  et Malick  comme  responsable  de  coordination  à 
l’antenne. Au tout début, il s’occupait des actualités people et 
du top 10 des musiques actuelles.
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L’ASSOCIATION VOUS INVITE 
CORDIALEMENT À SON REPAS DE 
SOUTIEN

Le samedi 09 novembre 2013 à Préverenges 
(Salle polyvalente)

Avec le Band d’Eben-Hezer

Programme : Prix :

18 h 30 apéritif de bienvenue  Fr. 60.– par adulte

19 h 30 repas-spectacle  Fr. 30.– par enfant <.15 ans

Tombola  Fr. 30.– pour nos membres  
  en situation de handicap

Le Band d’Eben-Hézer

Le  Band  d’Eben-Hezer  est  un  groupe 
de  musique  qui  a  été  créé  par  deux 
animateurs  du  Centre  de  Loisirs  de  la 
Fondation Eben-Hézer à Lausanne.
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REMERCIEMENTS ET BONNE ROUTE…

Alain Saugy

C’est  avec  regret  que  notre  cher  membre  Alain  Saugy, 
membre de la commission informatique et membre du comité 
nous  quitte  pour  aller  s’installer  dans  d’autres  contrées… 
Alain a fait partie du  Comité de l’Association depuis 2006.

Nous lui souhaitons de tout cœur une bonne continuation et 
lui disons un grand merci pour tous ce qu’il nous a apporté.

Mohamed Kerkardi

MERCI !

Le  comité  de  l’Association  remercie  les  responsables  et 
coresponsables :  Amélie  Stuby,  Fama  Diom,  Sidonie  Alt  et 
Cécilia De Bourgues pour leur bonne organisation ainsi que le 
bon déroulement des deux camps de Bâle et de Contra.

Le comité remercie également Janine et Armand Vuagniaux 
pour leur aide précieuse concernant les transports.
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SKI EN TRACE PARALLÈLE POUR IMC

Cette méthode de ski  se pratique sans chasse-neige.  Elle a 
été  élaborée  en  étroite  collaboration  avec des  professeurs 
d’Ecoles de ski du Valais et des Grisons. 

Sur  la  piste,  des  thérapeutes  spécialisées NDT  (Traitement 
Neuro-Développemental)  dispensent  à  chaque  skieur  IMC 
l’aide  thérapeutique  nécessaire  jusqu’à  ce  qu’il  maîtrise 
complètement  la technique et puisse s’adonner aux  joies du 
ski sur les pistes de son choix.

Pour tous renseignements, s’adresser à :

Mme Anne Marie Ducommun 
Tél. 021 312 19 96   079 566 94 59 
aducommun@hotmail.ch
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PARALLÈLE POUR IMC

Anne-Marie Ducommun et ses collaborateurs ont le 
plaisir  de  vous  annoncer  les  cours  de  l’hiver 2013-
2014 pour la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Notre  méthode  de  ski  se  pratique  sans  chasse-neige. 
Nous  l’avons  élaborée  en  étroite  collaboration  avec  des 
professeurs  d’Ecoles  de  ski  du  Valais  et  des  Grisons.  Sur 
la  piste,  des  thérapeutes  spécialisées  NDT  ( Traitement 
Neuro-Développemental )  dispensent  à  chaque  skieur  IMC 
l’aide  thérapeutique  nécessaire  jusqu’à  ce  qu’il  maîtrise 
complètement  la technique et puisse s’adonner aux  joies du 
ski sur les pistes de son choix.

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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Cours I 
Thyon – Les Collons

20-24 décembre 2013
Dès 7 ans sans les parents
+ jeunes et adultes IMC

Cours II 
Montana

10 (17h00)-11-12 janvier 2014
De 4 à 14 ans

Cours IV et V 
Siviez : samedi 1 fév. 2014

Les Paccots : samedi 22 fév. 
2014

De 6 à 16 ans, après avoir suivi 
1 cours de week-end

Le cours de 2013 
est reporté en 2014

Du 28 février au 10 mars 2014
Dès 12 ans, conditions spéciales

Cours II 
Jaun

10 (17h00)-18-19 janvier 2014
De 4 à 12 ans

COURS DE MISE EN FORME
POUR ENFANTS ET JEUNES IMC

Cours exceptionnel en Géorgie
soutenu par les Fondations Cérébral et Etoile filante

COURS POUR ENFANTS IMC  AVEC
UN SEUL PARENT

Pour tous renseignements, 
s’adresser à :
Mme Anne Marie Ducommun 
Tél. 021 312 19 96
079 566 94 59 
aducommun@hotmail.com


