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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			

079 416 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 Anouk Tschanz

079 831 82 27

Groupe Parents

Mme Janine Rod

021 903 15 07

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membre actifs :

Deprez Elsa et Nicolas, Moudon
Guillet Aurélie, Les Cullayes

Membre ami :

Roessinger Anne, Lausanne
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Il y a un peu plus d’une année, au début de l’automne
2013, l’ Association Cerebral Vaud inaugurait les
locaux de l’ Auberge des Balances. Depuis lors, de
nombreux week-ends de loisirs y ont été organisés,
pour des groupes d’une dizaine de « vacanciers » c’est ainsi que l’on désigne les jeunes gens handicapés
ou polyhandicapés participant à ces activités. Cette
prestation de notre Association est importante non
seulement pour les vacanciers eux-mêmes, mais aussi
pour leurs parents, à qui l’on offre ainsi quelques heures
de congé.

La réussite de ces week-ends ne dépend cependant pas
seulement des locaux mis à disposition par l’ Association,
de l’encadrement et des accompagnants : c’est aussi
grâce au financement garanti par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) que nous pouvons assurer
régulièrement, année après année, cette prestation.
Précisément, un contrat de prestations a été conclu
par l’OFAS et l’Association Cerebral Suisse, en vue de
l’organisation de telles activités. Ce contrat de prestations
pluriannuel arrive à échéance à la fin de 2014, mais il sera
reconduit par l’OFAS pour la période 2015 - 2018, et a priori
les montants versés chaque année à Cerebral Suisse –
et par conséquent à Cerebral Vaud – pour les activités
seront maintenus. Notre Association, comme les autres
organisations suisses de l’aide privée aux invalides, peuvent
y voir une reconnaissance pour l’engagement de leurs
membres et la qualité de leurs prestations.
André Jomini

Edito

Après une année d’expérience, nous constatons que
l’Auberge des Balances est un lieu approprié pour ces
week-ends. L’ Association parvient à engager à chaque fois
une équipe de moniteurs, des jeunes gens motivés, souvent
des étudiants de hautes écoles, qui accompagnent les
vacanciers avec joie et dynamisme.
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CAMP DE VACANCES À ARZO
DU 3 AU 17 AOÛT 2014
Dimanche 7 septembre, Monza :
Après un départ raté, Lewis
Hamilton reprend la tête de la
course, profitant d’une grossière
erreur de son co-équipier,
mais néanmoins ennemi, Nico
Rosberg. La moitié des mécanos
est à la fête tandis que l’autre
baisse la tête : une même écurie,
mais deux équipes différentes…

Camp d’été

Alors, je repense à ce fameux mardi 5 août : le soleil tapait
aussi sur le goudron, mais aucun vrombissement ne
retentissait, les gradins étaient vides, le silence régnait.
Jusqu’à ce que quatre bus colorés entrent dans les
paddocks...
Ce jour là en effet,
c’est nous qui avons
sillonné entre les
sièges de l’immense
salle de presse,
qui avons regardé,
impressionnés, la
salle de contrôle
de la course et ses
multiples
écrans,
qui nous sommes amusés lors d’une conférence de presse
improvisée par Alain.
Eh oui, ce jour-là c’est nous qui
avons pris le départ pour une
course non retransmise, mais
néanmoins mémorable, et qui
avons levé les bras sur le
podium !
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Ce jour-là fut celui de l’émotion, de fouler ce lieu mythique, de se prendre
pour ces champions que l’on voit à la TV. Ce fut un jour où l’amusement est
sorti victorieux !
Finalement, voilà ce que sont les camps :
des occasions de s’amuser, de sortir
de son quotidien, de vivre de nouvelles
expériences, de se lâcher, de se relâcher.
Des vacances qui sont l’occasion
de partager des moments souvent
simples, mais inoubliables, comme de
se baigner au lac, camper, admirer les
eaux turquoises du
Val Verzasca, jouer
au bowling et au
minigolf, participer à
un rallye autour de
la maison et parfois
profiter de… ne rien
faire.
En regardant nos
deux frères ennemis
s’acharner l’un sur
l’autre, je pense à vous, vacanciers
et accompagnants, qui avez fait de
ces deux semaines une expérience
enrichissante pour chacun, qui
avez surtout prouvé que l’on peut
rire et vivre ensemble !
Alors à vous l’équipe, bravo et
merci !
Amélie Stuby
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À TOUTE ALLURE…
Sourires sur fond de brouillard…
Eclaboussures garanties…
Mémoire des sensations découvertes…
On pourrait multiplier les titres de cette journée sportive de
fin d’été.
Grâce à la Fondation Etoile filante et en partenariat avec
l’Association Différences solidaires, les enfants des Balances
ont pu dévaler les pentes du Moléson en Cimgo : un VTT tout
terrain !

Centre d’accueil

Nos vifs remerciements à Steve Birbaum qui a proposé
cette activité.
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FROIDEVILLE EN FOLIE !
C’était mon premier week-end avec
Cerebral et je suis très content de toutes
les activités que nous avons faites. J’ai
surtout beaucoup aimé la musique au
comptoir, les concerts à la fête du Vallon
et j’ai dansé comme un fou ! Ma monitrice
était très sympa et j’ai fait connaissance
avec plein d’autres vacanciers que je me
réjouis de revoir. J’ai très bien mangé,
l’équipe « cuisine » était super et c’était top de pouvoir
manger à l’extérieur, surtout le brunch à la ferme.
Merci à tout le monde pour ce weekend génial que nous
avons vécu tous ensemble, j’ai hâte de recommencer :-)
Encore un excellent week-end avec l’équipe du Groupe Loisirs
qui a pris ses quartiers à Froideville, en pleine campagne.
D’ailleurs, le soleil nous fait le plaisir d’être de la partie. Une
visite riche en émotions et en rigolades au comptoir le
samedi avec à la carte : cours de Zumba, musique celtique,
acrobaties à rollers, ou démonstration équestre. De quoi
nous ravir et nous occuper jusqu’à 22 h 30 ! Nous sommes
fatigués, mais ça tombe bien, car dimanche c’est grasse
mat’ ! Après un super petit-déj’, nous partons pour la Fête du
Vallon organisée par la Fondation ABS qui nous accueille très
chaleureusement. Dans les festivités : concerts du tonnerre,
tours de roue en bois et pique-nique. Après la musique, place
à la soirée pyjamas – même les monos s’y mettent ! Nous
regardons des sketchs en mangeant du pop-corn, autant
dire que l’ambiance est bonne. Il faut songer à se coucher
puisqu’un brunch à la ferme est prévu pour le lendemain…
Passage obligé par le coin des animaux avant de se régaler
de produits « maisons » à la table paysanne. Impatients de
nous revoir pour un autre week-end, nous retrouvons nos
familles avec des étoiles plein les yeux !
Marie-Anna Carteron

Groupe loisirs

Loris Berguerand
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Camp d’automne

CAMP DE VACANCES À
MONTPREVEYRES
DU 18 AU 26 OCTOBRE 2014

Après des années en tant qu’accompagnant, j’ai eu le
plaisir d’être co-responsable de ce camp d’automne à
Montpreveyres avec Sidonie Alt, active depuis longtemps au
sein de l’Association. Nous remercions tout particulièrement
la dizaine d’accompagnants pour leur collaboration, leur
attitude professionnelle ainsi que leur comportement basé
sur le respect et l’écoute. Grâce à eux les vacanciers ont pu
découvrir et apprécier les ateliers qui leur ont été proposés.
Je vous laisse goûter aux quelques bribes des activités qui
ont embellis nos journées. Elles sont tirées du journal de
bord :

D’entrée nous foulons le tapis du chapiteau du Cirque Knie !
Après le spectacle, nous nous couchons la tête pleine de
rêves et de magie…
Le lendemain, nous gravissons vaillamment un chemin pentu
du côté de Villars-Tiercelin.
Du coup, nos muscles sont contents de plonger dans l’eau
chaude des Bains de Lavey en milieu de semaine. Chacun se
détend et s’amuse dans les remous, les tourbillons et sous
les jets d’eau. L’ ambiance est particulièrement bienveillante.
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Cette photo a été prise au Musée des
Inventions à la vallée de la jeunesse.
L’exposition s’appelait « l’œil nu » et expliquait
le fonctionnement de la vision. Il y avait plein
de petites expériences à faire.
Tout le monde est un peu excité ce matin, il
neige, et ce soir, nous recevons presque tous
les parents ! ! Ensemble nous mettons les
mains à la colle et aux paillettes ; quelle joyeuse
pagaille ! Après le repas, nous nous attaquons
aux pâtisseries et aux apéritifs, des petits
pingouins naissent dans les mains les plus
agiles, ainsi que feuillettes, gaufres, muffins,
sucettes, guacamole…
Nous sommes également
un grand parc intérieur
gonflables, des toboggans,
toutes sortes d’attractions.
beaucoup amusé !

allés
avec
des
Tout

à Urba Kids :
des châteaux
trampolines et
le monde s’est

Mais les grandes attractions restent celles de la fin
du camp, c’est-à-dire la soirée organisée avec les
parents et les anciens de Cerebral ainsi que notre
participation au Marathon de Lausanne.

Cette soirée a permis d’établir et
de renforcer le dialogue par des
échanges d’expériences vécues
entre anciens et nouveaux. Quant à
la course, vous trouverez les photos
de l’exploit d’Alessandro, Inoussa,
Maé, Ludo, Jérémy et Emma et des
volontaires à la page suivante !
Lamine Bodian
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JOËLETTES BIS !
MARATHON DE LAUSANNE

Activités

C’est au grand complet que l’équipe de sportifs franchit la ligne
de départ au Parc de Milan pour une deuxième course, le long
du lac cette fois-ci. En effet, six jeunes participent aux 10 km,
accompagnés d’une redoutable équipe d’accompagnateurs
Cerebral Vaud et de bénévoles Loisirs pour tous, de parents,
d’amis ; une équipe qui ne cesse de s’agrandir… Badauds
et coureurs nous applaudissent et nous encouragent. A
l’arrivée, le groupe du camp de Montpreveyres brandit des
« Allez » et des « Hop, hop » sur de grands panneaux colorés,
agrémentés de photos et confectionnés pour l’occasion !
Ce fut une radieuse journée d’automne à zigzaguer parmi la
foule ; merci à chacun !

Le legs de Mme Anne-Lise Huwiler a permis la réalisation
de ce beau projet.
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A l’occasion de son 100 ème
anniversaire, l’aviation militaire
suisse a organisé un grand meeting
à Payerne sous le nom d’Air 14.
Nous y avons admiré un spectacle
aérien splendide !
Quelle belle initiative de la part
du comité d’organisation d’avoir
permis aux personnes à mobilité
réduite de pouvoir assister au
spectacle et visiter les stands en dehors de l’affluence des
week-ends ! Le parking aux abords des festivités, le comité
d’accueil composé des hommes de la protection civile qui
se sont immédiatement proposés pour nous aider, ainsi que
l’estrade réservée aux premières loges, nous ont vraiment
donné l’impression d’être des VIP : un sentiment magique !
Janine Rod pour le groupe parents

Groupe parents

AIR 14
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Repas de soutien

Cette année, c’est
la commune de
Baulmes qui nous a
accueillis pour notre
repas de soutien…
un repas qui s’est
transformé en fête !
Nous avons fêté
le
plaisir
d’être
ensemble, la fierté
de nos différences et
nos petites victoires
sur les obstacles.
Merci à tous pour
votre chaleureuse présence et votre soutien, merci aux
bénévoles qui ont œuvré dans la joie, merci à Micky’s qui nous
a fait danser toute l’après-midi, merci au team cuisine pour
sa générosité et
son engagement.
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Quel plaisir de voir tous ces sourires
sur les visages de nos membres,
l’ambiance était festive et je crois
que chacun y a trouvé de quoi passer
un moment de partage et de chaleur
humaine.
Corinne Meyer

Ski pour IMC
Camp pour enfants, jeunes et adultes IMC
Renseignements
20 à 24 décembre 2014 à Thyon – Les Collons Anne-Marie Ducommun
079 566 94 59
aducommun@hotmail.com
Cours pour enfants IMC avec un seul parent
9  - 10  - 11 janvier 2015 à Montana
16  - 17 - 18 janvier 2015 à Jaun
Inscriptions
7 février 2015 à Siviez
Stéphanie Clivaz
7 mars 2015 à Les Paccots
078 730 42 86
stephanie.clivaz@bluewin.ch
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MÉTHODE BOBATH
Le 3 octobre dernier Madame Leonor Antonietti, physio-thérapeute à la
Cassagne, nous a présenté la méthode Bobath et ses progrès à ce jour .
Son enthousiasme et son professionnalisme nous ont convaincus.
Les quelques exercices pratiques, ainsi que les vidéos, nous ont montré
les effets de cette méthode. Le fait de mobiliser les personnes de telle ou
telle manière en l’absence de leurs contractures habituelles leur permet de
ressentir un bien-être et de réaliser des activités aussi bien fonctionnelles
que ludiques le plus normalement possible.
Madame Antonietti a répondu à toutes nos questions et a participé à un
bon moment d’échange avec tous les participants.
Un grand merci !
Janine Rod
Pour plus de renseignement sur la méthode Bobath,
www.ndtswiss.ch/fr/le-concept-bobath

SOIRÉE PIZZA
Qu’on se le dise...
nous ferons ronronner le four à bois des Balances

le vendredi 23 janvier 2015
dès 18 h 30
à l’Auberge des Balances
Soyez les bienvenus en famille pour venir déguster de bonnes tranches de
pizza ! Prière de vous inscrire avant le 10 janvier 2015 au secrétariat, par
téléphone, mail ou courrier.
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AUREVOIR ET BIENVENUE
Catherine Pisecky Rausis

Chers enfants, jeunes, parents, accompagnants et comité,
Par ses quelques mots je tenais à vous remercier pour la
confiance que vous m’avez accordée, pour les instants de
partage et de rire. J’ai découvert à Cerebral des gens très
riches et généreux. Je quitte Cerebral non sans émotions
et vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. J’aurais
probablement encore l’occasion de vous rencontrer lors de
certaines rencontres organisées par Cerebral.
Bien à vous.
Catherine

Anouk Tschanz
Anouk Tschanz est la mère de 2 enfants
dont l’un en situation de handicap et décédé
en 2005. Elle a œuvré au sein de plusieurs
associations (Just for Smiles, Différences
solidaires) et est responsable d’une équipe
de Rafroball. Depuis 2008, elle a collaboré
au sein de Plusport pour l’organisation
et l’administration de camps de sport
handicap. Nous lui souhaitons la bienvenue à Cerebral Vaud,
nous nous réjouissons de collaborer avec elle.

Informations

Catherine a débuté à Cerebral Vaud d’abord
comme accompagnante, puis comme
co-responsable du Centre d’accueil avec
Serge Lessert, dont elle a pris la relève
en mars 2013. Durant son mandat, elle a
développé et coordonné diverses activités,
et également mis en place les nouveaux
carnets de santé. Elle nous quitte, afin
de pouvoir développer son activité de
Thérapeute Avec le Cheval à Dommartin. Nous la remercions
pour tout son travail et lui souhaitons le meilleur pour la suite
de sa vie professionnelle.
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GROUPE LOISIRS
Dates des activités 2015
10 janvier

25 avril

21 février

14 - 15 - 16 mai (week-end à Berne)

21 mars

20 juin

CENTRE D’ACCUEIL
Week-ends 1er semestre 2015
17 - 18 janvier

28 - 29 mars

24 - 25 janvier

25 - 26 avril

7 - 8 février

2 - 3 mai

14 - 15 février

23 - 24 - 25 mai (week-end à Berne)

28 - 1er février-mars
14 - 15 mars

3 - 14 juin
27 - 28 juin

CAMPS
Dates 2015
Camp de Pâques
MONTPREVEYRES

du 11 au 19 avril

Camps d’été
SION

du 11 au 25 juillet

CHARMEY

du 1er au 15 août

Camp d’automne
LUNGERN

du 17 au 24 octobre

La participation à chaque camp est limitée à 15 vacanciers.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles auprès du secrétariat ou
sur le site Internet www.cerebralvaud.ch
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FENÊTRE DE L’ AVENT AUX BALANCES
Nous serons la fenêtre de l’Avent 21 de la commune de Montpreveyres.
Au-dessus du feu, le chaudron nous suspendrons ; fumante sera la soupe
de légumes et veloutée, nous l’espérons… Alors venez nombreux nous
rejoindre pour le convivial Noël des Balances, histoire d’embuer les fenêtres
de l’Auberge, de faire durer un peu les conversations de l’année laissées en
suspens, et pourquoi pas de chanter ensemble ! C’est sûr : il y aura des
biscuits à croquer et des odeurs d’épices…
Nous vous attendons

le 21 décembre 2014 dès 17 h 00
à l’Auberge des Balances
Chantée à 18 h 00

Avec ce dessin de Keith Haring, le Comité et le secrétariat vous souhaitent
un Noël vibrant de vie et de lumière ! Entrons le cœur sur la main dans la
nouvelle année.
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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 février 2015
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

P.P.
1066 Epalinges

DATES IMPORTANTES 2014-2015
Noël aux Balances p.16
Dimanche 21 décembre 2014
Dès 17 h 00 à l’Auberge des Balances, chantée à 18 h 00
Soirée pizza p.12
Vendredi 23 janvier 2015
à l’Auberge des Balances dès 18 h 30
Soirée raclette
Vendredi 13 mars 2015
à l’Auberge des Balances dès 19 h 30
Assemblée générale
Lundi 20 avril 2015
à l’Auberge des Balances à 19 h 30

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

