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Secrétariat de l’Association
Mme Delphine Volluz
Mme Mouna Abbad
Route de Berne 8,

Tél.

021 691 96 83

1081 Montpreveyres

Fax

021 691 53 88

E-mail

info.vd@association-cerebral.ch

Internet

www.cerebralvaud.ch

CCP

10 – 20515 – 4

Comité
Mme Cécile Holenweg-Gross, membre

021 625 53 79

Mme Corinne Meyer, Présidente		

079 251 42 00

Mme Janine Rod, Vice-présidente		

079 717 15 07

Mme Monique Stuby-Emonet, membre

079 642 97 06

Membres invités
M. Philippe Evans, (Fondation Dr A. Combe)

021 654 05 56

M. Laurent Junier, (Association Cerebral Suisse et Fondation Cerebral)

021 652 73 74

M. Alban Resin, (Fondation Echaud)

021 731 01 01

Maître Jean-Michel Henny

021 331 25 14

Responsables
Activités & Loisirs

Mme Catherine Pisecky Rausis

076 390 56 36

Groupe Parents

Mme Janine Rod

021 903 15 07

BIENVENUE À NOS
NOUVEAUX MEMBRES
Membres actifs : Natalia Agafonova, Lausanne
Marie Fischer, Echichens
Membre ami :
José Lamas, Lausanne
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Après un premier passage à Cerebral Vaud comme
accompagnante il y a quelques années, j’ai le plaisir
de redécouvrir l’association depuis janvier dernier :
dans un premier temps comme coresponsable des
activités, puis en tant que responsable des activités
à la suite de Serge.
Après plusieurs mois de discussion, de réflexion et
de restructuration, le rythme de croisière est en
route. Les locaux des Balances sont opérationnels et
c’est avec joie que je constate que les enfants et les
accompagnants prennent leurs marques dans la maison
et la font vivre. C’est dans ce cadre que l’année 2013 a
été rythmée de sympathiques activités qui vous ont été
régulièrement relatées dans ce journal.
De même, en 2014, de beaux projets sont en préparation,
comme une course en Joëlettes et une descente en Cimgo
pour ne citer qu’elles. Ces projets voient le jour grâce à
l’engagement de certains accompagnants et parents que
je remercie chaleureusement pour leur esprit d’initiative.

Cette première année peut se résumer par de très belles
rencontres et je tiens à remercier pour leur travail et
leur dévouement nos accompagnants qui s’occupent
des enfants et des jeunes, mais également le comité,
les employés ainsi que les bénévoles pour toute l’énergie
investie. Je remercie également les enfants et les jeunes
pour les moments passés ensemble.
			

Catherine Pisecky Rausis

Édito

Le Groupe Loisirs a également l’habitude de très beaux
moments de rires et d’échanges au fil des nombreuses
sorties que nous avons l’occasion de vivre ensemble,
comme lors des deux dernières en date de cette rentrée
2014 où nous nous sommes rendu au bowling et au
cinéma.
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CAMPS 2014
Les demandes de participation à nos camps sont
nombreuses et il nous est difficile de répondre aux vœux de
tous. Le Comité a établi des critères qui visent à soulager au
maximum les familles. Seront donc octroyées au maximum :
•
•
•

3 à 4 semaines de camp aux enfants,
2 semaines de camp aux adultes qui séjournent
à leur domicile,
1 semaine de camp aux adultes qui séjournent
en institution.

En raison de l’importante logistique et organisation exigée
pour des camps destinés à des personnes à mobilité
réduite (chaises roulantes, cigognes, bus adaptés…), nos
camps sont limités à 15 participants. Les camps qui ont
lieu à l’Auberge des Balances de Montpreveyres sont eux
limités à 9 vacanciers, les lieux ne pouvant accueillir plus
de personnes.

Informations
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Cependant, au vu des nombreuses demandes, Cerebral
Vaud a décidé d’ouvrir cette année un nouveau camp dans
ses locaux à Montpreveyres (VD) du 12 au 19 juillet
2014. Il reste encore quelques places et les personnes
intéressées sont priées de contacter le secrétariat au
021 691 96 83.
Dates
Vaumarcus (NE)

: du 19 au 26 avril 2014

Montpreveyres (VD) : du 12 au 19 juillet 2014
L’Auberson (VD)

: du 19 juillet au 2 août 2014

Arzo (TI)		

: du 3 au 17 août 2014

Montpreveyres (VD) : du 18 au 26 octobre 2014

erebral
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AUBERGE DES BALANCES
Il est dorénavant possible de louer l’Auberge des Balances pour tous
événements (réunions, repas…), selon les tarifs suivants :
Membres et
habitants de
Montpreveyres

Non-Membres

Restaurant + bar

50.-

80.-

Restaurant + bar
+ cuisine

100.-

150.-

Nettoyage

50.-

La salle du restaurant est
équipée
pour
accueillir
50 personnes. Un four
à bois permettant de
confectionner de délicieuses
pizzas, pains et tartes est à
disposition.
L’Auberge dispose également
de 5 chambres pour un total
de 13 lits proposés
- soit en location individuelle
- soit pour des petits groupes
Les lieux peuvent accueillir au max. 9 personnes en situation de handicap
et sont équipés de 4 salles de bains adaptées.
Le secrétariat se tient à votre disposition pour toute réservation ou
renseignements complémentaires.
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REPAS DE SOUTIEN ET BROCANTE 2014
Cette année, le Comité vous propose, en lieu et place du traditionnel bazar,
BROCANTE

REPAS DE SOUTIEN

avec restauration et
diverses animations

avec musique
et danse

le samedi 21 juin de 11 h à 17 h

le samedi 15 novembre à 12 h

à l’Auberge des Balances de
Montpreveyres

à la salle des fêtes de
Baulmes

Le repas de soutien aura
lieu à midi et sera suivi d’une
animation musicale pour
que nos membres puissent
profiter au maximum de la
musique.

Repas de soutien 2013 avec le Band d’Eben-Hezer

Afin de représenter toutes les régions dont sont issus nos membres, le
repas de soutien aura lieu chaque année dans une partie différente du
Canton. Nous attendons pour 2015 des propositions de salles des régions
du Chablais et de La Côte.

erebral
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FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS 2014
Cette année, une nouvelle collaboration avec PluSport est mise sur pied pour
l’organisation d’une journée destinée à la formation des accompagnateurs
de nos deux associations.
Cette journée aura lieu le
samedi 10 mai 2014 de 8h45 à 16h30
à la salle omnisports de Grand-Vennes, à Lausanne
Pour répondre aux exigences du concept de formation de Cerebral Vaud,
trois modules de base seront dispensés :
Module A :

Soins de base, hygiène et toilette, médicaments

Module B :

Spécificités de la personne handicapée (repas,
communication, activités)

Module C :

Moyens auxiliaires, transferts et transports. Ecole du dos

Dans la mesure des places disponibles, cette formation est ouverte à ceux
qui désirent se former à la fonction d’assistant personnel d’une personne
en situation d’handicap.
Pour s’inscrire ou obtenir de plus amples informations, veuillez vous
adresser au secrétariat.
16e Rollivision
Samedi 5 avril 2014, 10 à 17 h
Centre suisse des paraplégiques de Nottwill
Foire pour personnes en fauteuil roulant
www.rollivision.ch
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LE BUREAU SERVICE HANDICAP
Collaborant déjà depuis plusieurs années avec le BSH
notamment pour l’impression du journal que vous avez entre
les mains, nous avons donné la parole à Mme Bloesch, afin
qu’elle nous présente cette structure atypique dont elle est
la responsable.
« Le BSH est l’une des structures de La Fondation Dr Combe
qui a pour but de créer et d’exploiter des structures pour
enfants, adolescents et adultes affectés par un handicap
physique avec ou sans handicaps associés.
Le BSH est un atelier dit « protégé » spécialisé dans le
domaine informatique. C’est une petite structure de 13
postes de travail qui propose des activités de production
ou/et occupationnelles et répond aussi à des besoins de
formation initiale pour des jeunes dès la fin de leur scolarité.
Notre objectif est de développer le sens des responsabilités
de nos usagers et de développer leur motivation et leurs
compétences. Pour y parvenir nous essayons, tant que
faire se peut, de développer des activités tournées vers
l’extérieur ou en lien avec l’économie.
Le BSH effectue des travaux de création graphique, mise en
page et travail sur images à l’aide de logiciels performants.
Nous réalisons des travaux de publications aussi bien
des brochures et des livres que des faire-parts, des
prospectus, des affiches, etc. Notre secteur d’impression
numérique est à même de réaliser des documents jusqu’au
format SRA3.

BSH
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Une de nos activités est l’impression et la reliure de travaux
de mémoire, mais nous réalisons aussi d’autres types de
reliure, telles que les reliures à anneaux et les reliures dos
collé.
Nous réalisons des transferts de disque vinyles sur CD et
de cassettes vidéo ou VHS sur DVD.

erebral
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En plus de travaux de bureautique, comptabilité, correspondance et
publipostage, nous réalisons aussi divers travaux d’assemblage et de mise
sous pli.
Les collaborateurs du BSH proposent un service de maintenance (papier/
toner) dans une grande entreprise de la place, des cours d’informatique
dans le cadre du Mouvement Des Aînés et des postes d’assistance
administrative dans différents secteurs de La Fondation Dr Combe. »
Bureau Service Handicap BSH
5, chemin de la Cigale
1010 Lausanne
Tél. 021 653 20 19
E-mail : bsh@fondationcombe.ch
Responsable : Françoise Bloesch
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NOËL DU GROUPE LOISIRS
Les amis du Groupe Loisirs ont pour habitude de se
retrouver pour fêter Noël à la salle de Villars-Ste-Croix.
Quelques témoignages, en mots et en photos :
« Merci tout d’abord au comité de faire cette rencontre
chaque année.
Nous avons pris un plaisir fou de pouvoir partager le verre
de l’amitié ou l’apéro si vous préférez. La présence de Serge
nous a fait chaud au coeur. Le souper s’est passé dans une
bonne ambiance, c’était très bon. La musique n’était pas
mal non plus. Bonne année à tous. »
Monique RUCHTI et Michel DUBI

Noël
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Merci à Vonvon et son équipe pour
le repas qu’ils ont confectionné avec
générosité et talent.
De gauche à droite : Eric Clot, Eliane
Brélaz, Yvon Sourimant et Janine
Vuagniaux.
Au printemps, le Groupe Loisirs se
rendra en Valais pour le week-end de
l’Ascension, du 29 au 31 mai. Rires et
découvertes en prévision !

NOËL AUX BALANCES
Dans le cadre des Fenêtres de l’Avent,
nous avons fêté Noël avec les enfants,
leurs parents, les accompagnateurs
ainsi
que
les
habitants
de
Montpreveyres qui se sont joints à
nous pour entonner des chants de
Noël. Nous les remercions vivement
pour leur agréable participation.
Quant à la soupe aux légumes de la
Présidente, elle a mijoté de longues
heures dans le chaudron, pour notre
plus grand plaisir.

Rejoigner nous sur facebook !
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GROUPE PARENTS
Jeudi 21 novembre 2013, M. Laurent
Vuilleumier ergothérapeute au centre
lausannois d’ergothérapie est venu
nous parler et nous enseigner les
bons mouvements à accomplir pour
économiser notre dos !!

Groupe parents

Pour tous les soins que nous prodiguons
à nos proches en situation de
handicap, il est important d’accomplir
les bons gestes lors des transferts et mobilisations du
quotidien. Nous avons pu pratiquer différentes positions
afin d’accomplir ces tâches le plus agréablement possible.
Merci à lui pour son exposé si attractif. Le sujet étant si
vaste, nous souhaiterions organiser une nouvelle séance
avec des exercices pratiques enseignés par M. Vuilleumier
lors d’une prochaine rencontre du groupe parents.
Le vendredi 24 janvier
dernier, Nicole Richard
et moi-même nous nous
sommes mises dans la
peau de « pizzaïollettes ».
En effet, pour notre
première soirée pizzas
aux
Balances,
nous
avions convié parents et
enfants. Une cinquantaine
de convives ont répondu
présents. Jeudi après-midi : préparation de la pâte et
mise en forme des boules, puis au réfrigérateur jusqu’au
lendemain. Vendredi après-midi : préparation des salades,
desserts et ingrédients pour nos pizzas.
Vers 19h15 nous étions prêtes à faire feu ! Au vrai comme
au figuré ! Le four ayant été chauffé depuis jeudi matin, il
fallait juste que l’on obtienne la bonne chaleur avant de
mettre la première pizza.

erebral
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Cet essai ne fut pas concluant car
le four était trop chaud. Résultat,
la pizza a cuit trop vite et le fond de
celle -ci était brûlé. Nous avons alors
refroidi le four avec de l’eau froide,
puis nouvel essai. Cette fois c’était
presque parfait ! Se sont succédés
bon nombre de pizzas !
Merci à Olivier Richard, à mon mari, à
ma soeur ainsi qu’à Philippe Thonney
pour leur aide si précieuse !
Pour cette première expérience Nicole et moi étions assez contentes de
nous et nous sommes prêtes à organiser une nouvelle soirée pizzas !
Janine Rod : Responsable groupe parents
Prochaine activité du Groupe Parents
Festival du GLAJ (Groupe de Liaison des Activités Jeunesse)
Samedi 24 mai de 11h à 18h
Place de l’Europe, Lausanne
Plus d’infos en p. 14

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.
SEREI Agence de voyages
Rue de la Ronde 30
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 886 81 00
www.serei.ch
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CHOUPETTE À BICYCLETTE :
L’ADAPTATION SUR DEUX ROUES

Choupette à bicyclette
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Ralph Geiser est le papa de
Fiona, née avec un polyhandicap
et maintenant âgée de 6 ans et
demi. L’envie d’emmener sa fille
en vélo s’est vite fait ressentir
chez ce grand amateur de
cyclisme. « Le problème qui se
posait avec Fiona, c’est qu’elle
n’a aucune stabilité, même en
position assise » explique-t-il.
Ralph et son épouse investissent donc dans un vélo
particulier qui permet de transporter Fiona à l’avant, dans
un siège adapté. Dans une idée de partage, ils décident de
mettre ce vélo à disposition d’autres familles se trouvant
dans la même situation. C’est ainsi que l’association
Choupette à bicyclette est née.
Actuellement, l’association dispose de deux vélos adaptés
et d’une remorque qu’elle met gratuitement à disposition
des familles : « Notre but est que les familles puissent venir
sans contraintes avec leur véhicule chez nous, emprunter
les vélos et se balader dans les alentours. Il y a beaucoup
de balades à faire en forêt dans le coin, c’est magnifique ! »
Quant à Ralph, il s’occupe d’accueillir les familles, les
conseiller, d’adapter les vélos en fonction de leurs besoins

erebral
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et de les entretenir tout au long de l’année. « Chaque enfant a des besoins
spécifiques et il s’agit de s’adapter sans cesse. »
Le tricycle couché permet au conducteur de pédaler confortablement
couché et de tracter l’enfant à l’arrière. Certains adolescents en situation
de handicap peuvent également rouler seuls et être autonomes.
Le tandem permet d’assoir l’enfant à l’avant. S’il en a les moyens, il peut
même pédaler et participer à l’effort du tandem. Une remorque peut aussi
se fixer à l’arrière pour former un trio de choc !
Sur tous les modèles,
les sièges de poussettes
Bingo, Kimba et Panda
se fixent en quelques
secondes. De plus, les vélos
sont tous équipés d’une
assistance électrique qui
permet à tous de rouler
avec plaisir, même dans
les montées !
En plus de ces deux modèles, l’association Choupette à bicyclette disposera,
dès le printemps, d’un vélo électrique et d’une remorque standard pour
deux enfants : « De cette manière, chaque membre d’une famille de 5-6
personnes peut trouver sa place sur un de nos vélos », se réjouit Ralph.

c/o Ralph et Audrey Geiser
Rte de Clochatte 67
1082 Le Mont-sur-Lausanne
www.choupetteabicyclette.net
Cerebral Vaud et Choupette à bicyclette participeront ensemble au
VEVEY-LAVAUX UP, Journée de la mobilité douce, le dimanche 4 mai
2014 de 10h à 16h
Soyez nombreux à nous soutenir et à venir tester les vélos farfelus de
choupette à bicyclette..
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HOP, HOP, HOP !
Nos accompagnateurs ont l’esprit sportif et cinq d’entre
eux ont décidé de monter l’équipe Cerebral Vaud de
course en joëlettes ! Leurs objectifs : parcourir 10 km
lors du 20 km de Lausanne le 26 avril 2014, puis 21
km (semi-marathon) lors du Marathon de Lausanne le
26 octobre 2014. Pour des raisons de poids, seuls des
enfants pourront participer en joëlettes.
Pour que l’équipe soit au complet, nous recherchons
encore des coureurs et des enfants. Il faut prévoir
quelques entraînements avant les courses. En cas
d’intérêt, veuillez contacter Mlle Marion Cochand par
mail marioncochand@hotmail.com.

Ce projet pourra être réalisé grâce au don
de Mme Anne-Lise Huwiler.

Activités
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L’invention de la Joëlette revient à un accompagnateur
en montagne, Joël Claudel, qui voulait pouvoir continuer
à emmener en balade Stéphane, son neveu myopathe.
Cet appareil de transport ne comporte qu’une seule
roue, ce qui lui permet de se faufiler dans les sentiers
même les plus étroits.

erebral
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FESTIVAL DU GLAJ
Le Groupe Parents de Cerebral Vaud ainsi que tous les membres désireux
de participer se rendront au
Festival des Activités de Jeunesse
le samedi 24 mai 2014 de 11h à 18h
sur la Place de l’Europe de Lausanne
Le GLAJ réunit toutes les activités jeunesse du canton. Nous y présenterons
nos diverses activités (camps, week-ends, vélos adaptés, parcours en
chaises roulantes, joëlettes, etc.) et en profiterons pour découvrir les
activités que proposent d’autres associations. Une journée familiale au
plein cœur de Lausanne !
Pour plus d’informations le GLAJ et son rôle dans le canton de Vaud,
nous vous conseillons de visiter leur site www.glaj-vd.ch
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Nous avons franchi la barrière de rösti.

Désormais, nos 20 années d‘expérience et la transformation
de votre véhicule également disponible en Suisse romande.
Nos prestations
Adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite
Conseils personnels et compétents
Fabrications sur mesure
Mise au point de prototypes
Formation sur nos véhicules adaptés pour l’auto-école

Orthotec SA | Véhicules adaptés | Chemin des Dailles 12 | CH-1053 Cugy VD | T +41 21 711 52 52
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

erebral
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 630 exemplaires,
il est transmis à 437 de nos membres et à 169 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 mai 2014
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

Association Cerebral Vaud
Bulletin d’adhésion
Je désire faire partie de l’Association Cerebral Vaud comme :
O
O
O
O

Membre parent d’un enfant handicapé (Fr. 40.- par an)
Membre adulte handicapé (Fr. 40.- par an)
Membre ami (Fr. 40.- par an)
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 : Route de Berne 8 – 1081 Montpreveyres
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P.P.
1066 Epalinges

DATES IMPORTANTES 2014
Assemblée générale et conférence de Miss Suisse Handicap
Lundi 7 avril 2014 à 19h
à l’Auberge des Balances, Montpreveyres

Lavaux-Vevey Up
Dimanche 4 mai de 10h à 16h
à Vevey-Corseaux plage

Festival GLAJ
Samedi 24 mai 2014 de 11h à 18h
à la Place de l’Europe, Lausanne

Brocante
Samedi 21 juin 2014 de 11h à 17h
à l’Auberge des Balances, Montpreveyres

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

