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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

M. Michel Gilgen, membre

O79 416 39 45

M. André Jomini, membre
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 : Catherine Moix, Oron-la-Ville
Freymond Nathalie, Froideville
Limat Claude et Christel, Sédeilles
Membres amis : Birbaum Jacqueline, Lausanne
Ortho-Kern, Lausanne
Crausaz Alphonse, Promasens
Duruz Geneviève, Bioley-Orjulaz
Porchet Véréna, Corcelles-le-Jorat
Clot Eric, Baulmes

Dans certaines sociétés, les gens pensent souvent que
leur parcours de vie est déjà tout tracé et connu d’avance.
Cependant, il suffit parfois d’un événement imprévisible,
d’une variable inconnue, pour que toutes les certitudes
s’effondrent.
À ma naissance, mon parcours aussi était déjà tout tracé.
Mais personne ne prédisait cette maladie (la poliomyélite)
qui allait bouleverser mon existence. Paradoxalement, à
cause ou grâce à elle, j’ai voyagé, rencontré des gens de divers
horizons, connu des joies et des peines… Mais accepter un handicap
ou une faiblesse réclame un engagement constant. Il m’a fallu donc
tout mettre en œuvre pour lutter contre cette maladie, assumer
ce qui ne peut être changé et aller de l’avant. Rien n’est pire que la
résignation béate, ou bien alors la capitulation prématurée.
Aujourd’hui encore dans nos sociétés occidentales dites « civilisées
et développées », le handicap dérange et fascine. Mais il en est un
plus douloureux que je connaisse en particulier : le handicap social,
être jugé, réduit par le regard de l’autre. Un regard qui ne retient
de vous que ce qui ne fonctionne pas. Pour certains, soutenir ces
regards est un exercice au quotidien. Car on s’exerce à ne pas
croire le regard qui nous installe au rang de « malheureux » ; on
s’exerce à ne pas conditionner notre bonheur à l’autre.
C’est ce que je me suis efforcée de faire durant ma vie malgré
les rudes épreuves et les obstacles contraignants. Aujourd’hui, je
réalise que ma lutte ne fut pas vaine, les fruits sont bien là ! Il y a
une année déjà, j’ai été engagée par Cerebral Vaud, une association
modèle en matière d’inclusion et de loisirs pour personnes
handicapées. Un travail enrichissant, avec de belles rencontres.
Je remercie tous les membres de Cerebral Vaud ainsi que le Comité
pour la confiance qu’il m’accorde. Ensemble, nous mobilisons nos
énergies pour trouver de nouveaux lieux de vacances adaptés, des
accompagnateurs et des sous aussi ! Cette année encore, nos
activités s’annoncent riches et variées. En voici un petit aperçu
dans ce numéro.
Admirez et contemplez ces sourires, faites nous part de vos
commentaires sur notre page Facebook. Regardez-nous
différemment !
Mouna Abbad
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 7 AVRIL 2014
AUX BALANCES
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs

La Présidente Corinne Meyer ouvre l’assemblée à 19 h15.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont
affichées.
Natacha Vigier et Steven Baumann sont désignés comme
scrutateurs. L’assemblée totalise 34 voix. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.

Assemblée générale
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2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 mars 2013

Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
3) Rapports

Rapport de la Présidente
L’ année 2013 a été une année de travaux. Le bâtiment des
Balances est en bonne voie d’être totalement adapté et
peut accueillir jusqu’à 14 personnes, dont 9 en situation de
handicap, pour un total de 5 chambres avec lits électriques.
Les lieux ont été équipés d’un monte-escaliers et de 4
salles de bains adaptées. Des travaux extérieurs ont été
réalisés pour aménager une terrasse et une pelouse. Une
rampe d’accès a été construite, grâce à une contribution de
Fr. 10’000.- de la Fondation Cerebral.
Le secrétariat de l’Association a donc déménagé le 3 août
2013, d’Ecublens à Montpreveyres.
Les lieux ont été inaugurés à l’occasion d’une journée Portes
Ouvertes, le 28 septembre 2013, à laquelle les autorités
municipales de Montpreveyres et la population locale ont
participé. De chaleureux remerciements ont été adressés
aux bénévoles qui ont participé aux travaux.
Deux nouveaux bus ont été achetés grâce aux dons de la
Loterie romande (Fr. 150’000.–), de Irma Wiegert Stiftung
(Fr. 30’000.–) et de Stiftung für behindertes Kind (Fr. 5’000.–
). L’ année 2013 a été marquée par le décès de Mme AnneLise Huwiler. Le comité et la commission des finances se
sont plusieurs fois réunis pour discuter de la gestion de la
succession. Le processus notarial est en cours et le partage
définitif avec Pro Infirmis aura lieu durant l’année 2014.
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Notre association est représentée à Forum Handicap Vaud qui s’est penché
sur la révision de la LAIH (Loi sur les mesures d’aide et d’intégration pour
personnes handicapées) et la LPS (Loi sur la pédagogie spécialisée). Elle est
représentée aussi au DCISH (Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour
personnes en situation de handicap), à la CCDMA (Commission cantonale
pour les déficiences mentales et associées). Mouna Abbad remplace Mme
Anne-Lise Huwiler au comité de l’AVACAH.
Janine Rod explique en quelques mots son rôle au sein de la CIP (Commission
d’intégration précoce).
Nous avons accueilli durant le camp de Montpreveyres des participants du
Social Day de l’entreprise EMC Computer Systems.
Cerebral Vaud possède désormais un agenda Google pour coordonner ses
activités et un profil Facebook.
Rapport de la commission des activités
Monique Stuby expose le travail accompli en 2013 : élaboration des
journées-cadres pour les week-ends et les camps, établissement des
carnets de santé. L’ accent a été mis sur la notion d’accompagnement en
tant qu’échange. Catherine Pisecky Rausis, responsable des activités, peut
compter sur des responsables de week-ends actifs depuis de nombreuses
années dans l’Association.
L’ équipe du Centre d’accueil des Balances a participé aux fenêtres de
l’Avent de la commune. Le Groupe Loisirs s’est rendu pour deux week-ends
à l’extérieur. Les activités de bowling et de cinéma sont particulièrement
appréciées. Les camps 2013 ont eu lieu à Bâle et à Contra en été, aux
Balances en automne. Un camp à Bâle a été ajouté à Pâques, pour satisfaire
toutes les demandes d’inscriptions.
4 modules de formation ont été dispensés sur deux journées :
Spécificités de la personne en situation de handicap
Soins de base, hygiène et toilette, médicaments, alimentation
Moyens auxiliaires, transferts, école du dos
Préventions des abus sexuels
Une journée supplémentaire de formation continue a été organisée en
collaboration avec l’Association PluSport, avec comme thème l’animation
sportive.
Rapport du Groupe Parents
Janine Rod relate les activités qui se sont déroulées durant l’année :
sortie en chiens de traineaux, conférence sur les droits des personnes
en situation de handicap, sortie en vélos au Vevey-Lavaux Up, rencontre
pour la présentation des camps, école du dos. Elle relate aussi l’exercice
d’évacuation effectué par le Service Incendie du Jorat avec les enfants des
Balances.
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Rapport de Cécile Holenweg-Gross
Cécile Holenweg-Gross commente le projet de nouvelle Loi sur la pédagogie
spécialisée. Si l’ensemble du projet réalise un progrès pour l’intégration
et l’égalité des enfants à besoins particuliers, certains points suscitent
des questions. Les associations de parents, notamment Cerebral Vaud
représentée par sa Présidente, sont déjà intervenu devant le Grand
Conseil pour proposer des amendements. Le corps médical, quant à lui,
interviendra prochainement.
L’ année 2013 a vu le changement du personnel du secrétariat. Cécile
Holenweg-Gross et Corinne Meyer ont analysé une grande quantité de
candidatures et mené deux séries d’entretiens. Ont été engagées Mouna
Abbad et Delphine Volluz. Les deux secrétaires se présentent.
Rapport des comptes
Les comptes ont été distribués à l’assemblée. Nous avons déjà reçu
Fr. 474’164.20 de la succession Huwiler, sous la forme de titres. Afin
de respecter les vœux de Mme Huwiler, le compte Escapades destiné
au financement des activités pour les membres a été renfloué de Fr.
200’000.– et une réserve de Fr. 100’000.– a été comptabilisée pour la
suite des travaux d’adaptation du bâtiment des Balances. L’Association
étant maintenant propriétaire, des comptes d’amortissement ont été
créés pour une valeur de Fr. 191’800.– en 2013. Les travaux d’adaptation
des Balances se montent à Fr. 130’000.–. Ainsi, grâce au legs de Mme
Huwiler et aux dons reçus pour l’achat des bus, l’exercice 2013 est équilibré
et il en résulte un bénéfice de Fr. 6’389.06.
Corinne Meyer commente plusieurs chiffres extraits de la comptabilité,
concernant les locaux (frais de Fr. 43’500.– et produits des locations de
Fr. 22’000.–), les camps et week-ends (coût des activités de Fr. 352.– par jour et
par pers., contribution de l’OFAS de Fr. 225.–, contribution des participants de
Fr. 50.–, solde financé par les dons : Fr. 77.– ). Concernant les bénéfices des
repas de soutien et bazars (de Fr. 5’000.– à Fr. 19’000.–), elle montre que
les montants ne sont pas significatifs vis-à-vis des charges annuelles et que
ces événements sont surtout destinés à rassembler les membres.
Rapport de la commission de gestion
La lecture du rapport de la fiduciaire n’est pas demandé. Jean-Luc Bouverat lit le
rapport de la commission qui atteste que les contributions de l’OFAS ainsi que
celles des participants ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement
de l’Association et que c’est grâce à des dons et des legs que les comptes sont
équilibrés.
Jean-Jacques Favez propose d’amortir totalement les bus durant l’année
2014. La proposition est retenue.
Marc Pittet demande à combien s’élève les honoraires de la fiduciaire.
Delphine Volluz répond : environ Fr. 2’500.–.Les comptes sont acceptés à
l’unanimité.
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4) Cotisations 2014

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 2014

Delphine Volluz présente le budget 2014. Comme un camp supplémentaire
sera organisé en 2014, les postes salaires activités et camps de
vacances ont été augmentés par rapport à 2013. La deuxième partie de la
succession Huwiler est budgétée à Fr. 500’000.–, avec une réserve de Fr.
100’000.– sur le compte Escapades et une provision de Fr. 50’000.– pour
la rénovation du bâtiment des Balances. Un déficit de Fr. 8’200.– résulte de
l’exercice budgété pour 2014.
André Jomini propose de budgéter l’amortissement total des bus. La
proposition est acceptée. Jean-Jacques Favez explique qu’une mention
dans le procès-verbal suffit et qu’il n’est pas nécessaire de rédiger un
nouveau budget. Le budget est accepté à l’unanimité.
7) Nominations statutaires

Mohamed Kerkadi et Alain Saugy ont démissionné du comité en 2013.
Se représentent pour l’année à venir : Présidente Corinne Meyer, Viceprésidente Janine Rod, Membres Cécile Holenweg-Gross, Monique Stuby.
Michel Gilgen et André Jomini se présentent pour être élus au comité.
Le comité tel que présenté est élu.
La commission de gestion composée de Herbert Bodenmann, JeanLuc Bouverat et Pascale Commaret-Chicha, est réélue. Corinne Meyer
demande si une quatrième personne serait intéressée pour siéger dans
cette commission. Personne ne se propose.
8) Divers et propositions individuelles

Corinne Meyer donne la parole à Werner Breitenmoser, membre du
comité de la Fondation Cerebral. Il transmet les salutations de l’équipe de la
Fondation et en présente l’objectif : rechercher des fonds et les distribuer
aux différentes associations cantonales de Cerebral ; faire des actions
spécifiques destinées à faire connaître la Fondation pour qu’elle puisse
potentialiser les revenus qu’elle peut générer pour la population concernée.
La parole est donnée à Laurent Junier, membre du comité de l’Association
Cerebral Suisse. Il transmet les salutations de l’ACS. En 2013, l’ACS a
travaillé à lutter contre le démantèlement de l’AI. Un premier succès a été
obtenu, mais la question reste préoccupante.
La partie officielle est levée à 20 h 40, suivie du témoignage de Mister
Suisse Handicap, M. Michael Fässler, et du verre de l’amitié.
Montpreveyres, le 14 avril 2014
Association Cerebral Vaud

erebral
CONFÉRENCE SUR LES SOINS
PALLIATIFS
EN MILIEU SOCIO-ÉDUCATIFS

Groupe parents
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Le 20 février, M. Jean-Michel Capt nous a présenté le projet
cantonal ESPH : équipe de soutien abordant les thèmes de la
maladie, des pertes, de la mort et du deuil avec les personnes
en situation de handicap et leurs proches.
Lorsqu’une personne souffre d’une maladie incurable,
évolutive, il est souvent question de soins palliatifs en fin de
vie pour soulager les souffrances. Le projet cantonal ESPH
vise à assurer autant que se peut le confort et la qualité
de vie de la personne malade et de ses proches. Il prévoit
un soutien psychologique pour les familles ainsi que des
formations spécialisées pour le personnel éducatif, souvent
démuni face à cette problématique.
Si vous êtes concernés par la maladie d’un proche et êtes
préoccupés par le thème de la mort, si vous vous posez
des questions quant aux soins palliatifs, si vous avez besoin
d’un soutien, n’hésitez pas à prendre contact avec Laetitia
Probst, cheffe de projet cantonal pour le développement des
soins palliatifs en milieu socio-éducatif, laetitia.probst@vd.ch
ou avec notre secrétariat.
Janine Rod

Rejoignez - nous sur facebook !
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Lancée pour la première fois au détour des chemins de
Quarten il y a de cela quelques années, l’idée a fait son
chemin pour finalement franchir la ligne d’arrivée !
Mais le 26 avril dernier ce n’est pas la compétition qui a
primé, ni le nombre de minutes égrenées sur le bitume.
Ce furent plutôt les sourires, les encouragements, les
liens tissés avant, pendant et après la course. L’aventure
a été marquée par un véritable engagement de la part
de chacun, un engagement qui a été au-delà des 10’000
mètres parcourus, au-delà de la fatigue d’une semaine de
camp, des douleurs et des difficultés du quotidien.
Tout au long de cette aventure s’est ressenti non seulement
un sentiment de solidarité mais surtout
un plaisir d’être ensemble, qui s’est renforcé au fur et à
mesure de l’avancée
du projet et qui s’est
concrétisé de très
belle manière lors de
la course : des enfants
souriants, des coureurs
heureux, des amis et
des proches fervents
supporters, et un comité « au taquet ».
De l’enthousiasme et
de l’amusement pour
créer un moment à
part qui a permis, une
fois les courbatures
et la fatigue oubliées,

Activités

L’ AVENTURE DES JOËLETTES
S’EST CONCRÉTISÉE,
ET DE QUELLE MANIÈRE !
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de se souvenir que oui
ce sont aussi de tels
moments qui donnent la
force d’avancer chaque
jour !
Alors un grand MERCI à
toute l’équipe pour avoir
contribué à la réalisation
de cette idée bien au-delà
de toutes nos attentes !
Au plaisir de vous revoir
pour la suite de cette
aventure.
Prochaine course :
marathon de Lausanne
le 26 octobre 2014.
L’équipe des joëlettes est
ouverte à tout nouveau
participant, coureurs et
enfants, n’hésitez pas à
nous contacter, on vous
attend !
Amélie Stuby
amelie.stuby@gmail.com

9

SLOW UP VEVEY-LAVAUX

Nous remercions pour
la mise à disposition des
vélos
- L’ Association Fun for All
- L’ Association Choupette
à bicyclette
- La Fondation Cerebral

Groupe parents

Le dimanche 4 mai : une
journée
consacrée
à
la mobilité douce sur la
route nationale fermée à la
circulation, dans un cadre
idyllique, entre les rives
du Léman et les vignes
du Lavaux. Les enfants
et accompagnateurs des
Balances ont profité de
l’occasion pour s’offrir une
agréable balade, moyennant une dizaine de vélos
adaptés disponibles au
stand Cerebral Vaud.

10

Camp de Vaumarcus

CAMP DE VACANCES À VAUMARCUS
DU 19 AU 26 AVRIL
Après un départ sous quelques flocons de neige, le beau
temps nous a accompagné tout au long de cette semaine
de Pâques à Vaumarcus. Nous avons ainsi pu profiter de
la magnifique vue panoramique sur le lac de Neuchâtel
ainsi que des abondantes infrastructures extérieures du
Camp. De nombreuses activités chargées d’émotions ont
eu lieu : une chasse aux œufs dans les jardins, un gâteau
d’anniversaire, une promenade au milieu des chauves-souris
au Papilliorama, la création d’un chef-d’œuvre au Centre Paul
Klee, des numéros au cirque Starlight à couper le souffle, une
descente à pleine vitesse en luge Féeline, un souper de lapin
en chocolat dans le bus tombé en panne et une baignade
dans les bains thermaux bien méritée afin de se relaxer
avant le retour. Tout ceci s’est déroulé dans la bonne humeur
et dans une ambiance bonne enfant. Tout le monde attend
avec impatience le
prochain camp pour
vivre de nouvelles
aventures. Un grand
merci aux accompagnateurs et aux
vacanciers sans qui
ces merveilleux moments de partage
et de bonheur n’existeraient pas.
Aurélie Krebs

erebral
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Prochaines activités du Groupe Parents :

Apéritif dînatoire
le dimanche 29 juin 2014 dès 17 h 00
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Air 14
le mercredi 3 septembre 2014 à Payerne
pour une journée exceptionnelle avec show aérien
à l’occasion des 100 ans des Forces aériennes suisses
Inscription au secrétariat de Cerebral vaud

Groupe parents

Plusieurs de nos fidèles accompagnateurs nous quittent en
cette fin de semestre. Afin de leur souhaiter « bonne route »,
nous nous retrouverons aux Balances pour un moment
convivial. Tous les membres, parents et accompagnateurs,
sont les bienvenus !
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Envie de chiner pour dénicher l’objet rare ?

Cerebral Vaud vous invite à sa
BROCANTE
le samedi 21 juin de 11 h 00 à 17 h 00
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
avec
pizzas au feu de bois
animation musicale
balades en poneys pour enfants (avec ou sans handicap)

erebral
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DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ
Michel Gilgen
Ingénieur en bâtiment à la retraite, Michel s’investit à nos
côtés depuis le début de l’année. Généreux et agréable, il
traite des dossiers liés à nos bâtiments et aux transports.
Nous le remercions pour sa collaboration et son
engagement.
André Jomini
Papa d’Etienne, un enfant en situation de handicap, André
s’est engagé au comité de Cerebral Vaud dans le but
de mettre ses compétences de juriste au service de
l’Association. Nous le remercions pour son engagement et
lui souhaitons la bienvenue !

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS
Pour la première fois, Cerebral Vaud s’est associé à PluSport (Sport
Handicap Suisse, antenne vaudoise) pour
organiser la journée de formation des
accompagnateurs, le 10 mai 2014. Cette
collaboration a été fructueuse et 15 de
nos accompagnateurs ont été formés ce
jour-là.
4 modules ont été dispensés :
- Soins de base, hygiène et toilette,
médicaments
- Epilepsie, asthme, problèmes
respiratoires, alimentation par PEG
- Spécificités de la personne handicapée
(repas, communication, activités)
- Transferts et moyens auxiliaires

erebral
PARENT D’UN ENFANT EN SITUATION
DE HANDICAP ?
Faites reconnaître votre travail !

Reconnaissance
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Vous vous occupez ou vous vous êtes occupé de votre
enfant en situation de handicap. Ces tâches, que vous
réalisez au quotidien, requièrent beaucoup d’énergie et des
compétences dans le domaine des soins et de l’éducation.
Pourtant, ce travail n’est pas reconnu : pas de salaire,
pas de cotisation AVS, pas d’indemnités journalières et
surtout pas de reconnaissance sur le marché de l’emploi.
Pour pallier à cette situation, l’Association Cerebral Suisse
propose un « justificatif des prestations fournies pour mères
(ou pères) » qui vous permettra de documenter votre travail.
Ce justificatif peut être annexé à votre curriculum vitae en
cas de prise ou reprise d’une activité professionnelle. Il peut
aussi être utilisé dans le processus d’acquisition du CFC
d’assistant socio-éducatif (validation d’acquis cantonale).
Les documents relatifs à cette justification sont disponibles
sur le site Internet de l’Association Cerebral Suisse
(www.vereinigung-cerebral.ch), rubrique « Parents et proches ».
Pour de plus amples renseignements :
Brigitte Jakob
Association Cerebral Suisse
032 622 22 21
brigitte.jakob@association-cerebral.ch
Office d’orientation scolaire et professionnelle
Canton de Vaud
http://www.vd.ch/themes/formation/orientation/
questions-frequentes/validation-des-acquis/
Ces liens sont disponibles sur notre site www.cerebralvaud.ch

erebral

15

GROUPE LOISIRS
Dates des samedis du 2e semestre 2014
23 août
20-21-22 septembre
25 octobre
15 novembre
13 décembre

CENTRE D’ACCUEIL

Le coin BD’s

Y’A PAS DE MALAISE !

Un autre regard sur le handicap
Cette BD, réalisée par des artistes
de renom, pose un regard décalé,
parfois irrévérencieux, drôle le
plus souvent, sur les relations
entre handicapés et valides.
Editions Steinkis
ISBN9791090090033
Env. 19.50 en librairie

Informations

Dates des week-ends du 2e semestre 2014
30-31 août				1-2 novembre
13-14 septembre			
14-15-16 novembre
27-28 septembre			
29-30 novembre
4-5 octobre				6-7 décembre
11-12 octobre				20-21 décembre
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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
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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 août 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

17

P.P.
1066 Epalinges

DATES IMPORTANTES 2014
Brocante p.12
Samedi 21 juin 2014 de 11 h 00 à 17 h 00
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Apéritif dînatoire p.11
Dimanche 29 juin 2014 dès 17 h 00
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Air 14 p.11
Mercredi 3 septembre 2014 de 13 h 00 à 17 h 00
à l’aéroport de Payerne

Repas de soutien en musique
Samedi 15 novembre 2014 à 12 h 00
à la salle des fêtes de Baulmes

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

