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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

Membres actifs : Susanne Nadal, Puidoux
 Karolo Lykos, Yverdon

Membres amis : Iara Hugot, Orbe
 Monique Morandi, Lausanne



Repenser à mon engagement auprès 
de Cerebral me fait soudain prendre 
conscience que j’y ai essentiellement 
expérimenté une sorte d’ordre inversé 
du monde. 

Oui, j’atteins parfois plus abruptement qu’ailleurs mes limites 
psychiques et physiques. Je mesure alors combien les forces 
des enfants, des jeunes et des adultes que j’accompagne 
sont grandes.

Et je me dis qu’on se laisse bien plus souvent aller au 
décompte de nos manques que de celui de nos souvenirs 
marquants, de ceux qui ne perdent pas leur saveur même 
après des années. Et pourtant…

Il y a cette perle très ancienne, précieuse. Lors de mon 
premier camp, au moment du coucher, un jeune répond ainsi 
à mon souhait de bonne nuit : Tu es très belle, puis posant 
une paire de lunettes de soleil sur mon nez il ajoute : Tu es 
encore plus belle comme cela.

Il est aussi des sourires du matin – merci Inoussa, des 
face-à-face – Alessandro, j’ai toujours cette photo chez moi, 
des dialogues un peu secrets, en italien – n’est-ce pas Sergio 
et Adrien ? des gestes de tendresse imprimés au fond du 
cœur avec des contours nets. 

Nous sont données également parfois 
de ces trouvailles qui améliorent le 
quotidien ou … déclenchent des fous 
rires : prenons le mot chabadabada 
glissé à l’oreille de David un soir d’été.

Tout récemment finalement : Daniel me mime que Nadine, 
sa colocatrice, peut boire toute seule avec le gobelet qui 
est dans son sac à l’arrière de la chaise. Une solidarité de 
l’ordinaire qui a rendu mon après-midi plus léger. 

Pour tout cela, je compte sur eux.  Leila Wyss
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BRUNCH ET REPAS DE SOUTIEN 2015

Tresses, brioches et 
petits pains, cette année, 
le Comité vous propose 
un moment de partage 
gourmand…

Nous aurons également 
la joie de nous retrouver 
pour le grand repas 
de soutien que nous  
souhaitons aussi festif 
que le dernier ! C’est la 
commune de Roche, 
située entre Villeneuve et 
Aigle, qui nous fait l’honneur 
de nous accueillir.

BRUNCH
avec animation musicale

le dimanche 7 juin 2015 
de 10 h à 15 h

à l’Auberge des Balances de 
Montpreveyres

REPAS DE SOUTIEN
avec Micky’s

le samedi 14 novembre 2015 
à 12 h

à la salle de « La Rotzérane »
à Roche
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JOURNÉE DE FORMATION 

Nous renouvelons cette année notre collaboration avec PluSport. Cette 
journée de formation est organisée pour les accompagnateurs de nos deux 
associations.

Elle aura lieu le
samedi 9 mai 2015 de 8 h 00 à 17 h 00

à la salle omnisports de Grand-Vennes, à Lausanne

Pour répondre aux exigences du concept de formation de Cerebral Vaud, 
4 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
 En collaboration avec le Centre CLE

Module D : Prévention des abus sexuels 
 En collaboration avec l’Association Mira

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 vous inscrire ou obtenir de plus 
amples informations, veuillez vous 
adresser au secrétariat.
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

Cerebral Vaud se lancera à l’assaut de l’asphalte, lors des bientôt 
traditionnels

10 km de Lausanne en joëlettes
le samedi 25 avril 2015 dès 16 h 15

à Vidy, Lausanne

L’équipe, formée à l’initiative de plusieurs accompagnateurs et financée 
grâce au legs de Mme Anne-Lise Huwiler, en est déjà à sa troisième course. 
Pour cette nouvelle édition, nous cherchons encore des coureurs et des 
enfants en situation de handicap. 

Nous comptons sur votre présence ce jour-là, pour supporter notre brave 
équipe. Seront déjà présents : le Groupe Loisirs, les participants et les 
parents du camp de Pâques qui se terminera le 25 avril. 

Et parce que nous aimons tant quand « ça roule », nous vous donnons 
également rendez-vous au

VEVEY-LAVAUX UP, Journée de mobilité douce 
le dimanche 3 mai 2015 de 10 h à 16 h

à Vevey-Corseaux Plage

Venez bouger et bronzer
avec nous !
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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

Nous avons franchi la barrière de rösti.Nous avons franchi la barrière de rösti.

Désormais, nos 20 années d‘expérience et la trans formation
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
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TÉMOIGNAGE ENRICHISSANT

Le mercredi 3 décembre, journée du handicap, notre 
association recevait Madame Katia Waeber-Cantin pour la 

présentation de son livre 
« Si la porte est fermée, 
passe par la fenêtre », un 
témoignage touchant et 
donneur d’espoir. Le partage 
d’une vie entre une mère 
et son fils souffrant d’une 
paralysie cérébrale. Une 
existence hors du commun 
faite de multiples émotions : 
rires, larmes, moments 
drôles, émouvants et parfois 
cocasses ! Le résumé de 
nos vies à tous !

Madame Waeber-Cantin croyait au potentiel de son fils et 
n’a jamais cessé de le stimuler et le faire aller de l’avant. 
Aujourd’hui Julien vit en appartement avec des auxiliaires 
de vie. C’est un  jeune homme épanoui ! Il participe à la vie 
politique de son village et a été élu conseiller municipal de 
sa commune de Chavannes-près-Renens. Merci à Katia et 
Julien pour ce magnifique moment d’échange !

Je vous encourage vivement à parcourir ce livre.  
En cas d’intérêt, merci de contacter le secrétariat au 
021 691 96 83 ou  
info.vd@association-cerebral.ch

17e Rollivision

Samedi 28 mars 2015, 10 h à 17 h
Centre suisse des paraplégiques de Nottwill

Foire pour personnes en fauteuil roulant
www.rollivision.ch
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SOIRÉE PIZZA

Le Groupe Parents, 
c’est aussi la possibilité 
de se réunir en familles, 
pour échanger, partager 
et passer un moment 
convivial. 

En janvier, une soirée pizza 
s’est déroulée dans cette 
ambiance à l’Auberge 
des Balances. Merci à 
Eric, Janine  et Nicole qui 
se sont transformés en 
pizzaiolos pour l’occasion.

Responsable du Groupe 
Parents : Janine Rod 

079 717 15 07

Association Cerebral Vaud
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ÇA ROULE POUR EUX !

L’année commence fort pour 
le Groupe Loisirs qui s’est 
adonné à un sport des plus 
ludique au mois de janvier...

Après une séance de cinéma 
en février pour se reposer, les 
prochains mois se révèlent 
riches en activités.

En mai, fait ce qu’il te plait... 
alors c’est à Berne qu’ils se 
rendront, pour un séjour de 3 
jours.
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INFORMATIONS
Patinoire pour tous 
Nous vous annonçons la présence d’une plate-forme 
Cerebral pour fauteuil roulant à la patinoire d’Yverdon !

Gratuite et adaptée à la plupart des fauteuils, elle vous 
permettra de vous amuser sur la glace, en tous sens, en 
famille ou avec des amis.
Concrètement il s’agit d’une plate-forme à propulsion 
manuelle accessible par une petite rampe et reposant 
sur des patins. Libre sans réservation, mais peut-être 
occupée si vous ne téléphonez pas avant.

Elle est également disponible ailleurs en Suisse Romande : 
au Locle,
au Centre sportif de Loèche-les-Bains,
ainsi qu’à la patinoire du Littoral de Neuchâtel.

Plusieurs ont déjà essayé :
la famille Cretegny qui nous envoie cette photo avec deux big boss.

Nos conseillers peuvent vous présenter des solutions pour les
aménagements spéciaux, rampe d’accès pour fauteuil roulants, etc. 

LARAG SA Satigny
Rue de la Bergère 42
1217 Meyrin
Tél. 022 989 39 10

LARAG SA Echandens
Route d’Yverdon 18
1026 Echandens
Tél. 021 701 42 42

LARAG SA Chablais
Z.I. Bœuferrant 
1870 Monthey
Tél. 024 473 75 75

LARAG SA Yverdon
Rue de la Blancherie 2
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 64 04

Le système le plus sûr et le plus polyvalent pour 
le transport de personnes en fauteuil roulant et sur siège. 

Pour 7 personnes sur des sièges rabattables ou 4 personnes
en fauteuil roulant ou mix de sièges et de fauteuils roulants. 

Rampe d’accès/Marchepied automatique avec actionnement électrique.

Association Cerebral Vaud
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CHERCHE BLOGUEUR/SE

La plateforme www.saluttoi.ch 

verra jour le 1er 
mars 2015, grâce 
à la participation de 
certains d’entres 
vous peut-être… Cette 
initiative a été lancée 
par l’Association 
Cerebral Suisse et la Fondation Roger Kessler .

Mais de quoi s’agit-il ? D’un site web suisse innovant et 
créatif mis sur pieds par et pour les personnes atteintes 
d’un handicap moteur cérébral. Un espace d’échange qui a 
permis à plusieurs de partager leur talent de rédacteur et 
leur personnalité, afin de permettre à d’autres de se faire de 
nouveaux amis, de proposer des sorties ainsi que de publier 
des articles.

Tu es un blogueur passionné, tu as très envie d’écrire ou tu 
tiens scrupuleusement un journal intime ? Tu es doué pour 
la communication et tu as envie de contribuer à la création 
de cette plateforme en ligne ? Alors saisis ta chance avec 
saluttoi. Postule dès aujourd’hui et obtiens une place de 
blogueur au sein de l’équipe de rédaction. Tu pourras alors 
participer à la gestion de la plateforme en ligne saluttoi.ch et 
venir en aide à tous les utilisateurs du site avec des conseils 
utiles. Il s’agit d’un travail passionnant, varié et très flexible, 
pour une bonne cause.

Rejoigner nous sur facebook !
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AIDER UN PROCHE, C’EST PRENANT…

Aider une personne dépendante, c’est souvent largement 
plus qu’une activité à plein temps ! L’épuisement physique 
et psychique est fréquent. Plusieurs ressources sont à 
disposition pour vous soulager dans cette tâche et vous 
permettre de vous accorder du temps.

1. Aide et soins à domicile

Les Centre médico-sociaux (CMS) proposent des prestations 
d’aide et de soins au quotidien (soins d’hygiène et de confort, 
soins infirmiers, ergothérapie, conseil nutritionnels), aide à la 
vie quotidienne (aide au ménage, repas à domicile, aide à la 
famille).

Pour personnes dépendantes de tous âges.
Les prestations de soins sont remboursées par la LAMal. 
Les prestations de présence sont à la charge du client mais 
peuvent faire l’objet d’une aide financière.

AVASAD Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile
021 623 36 36 www.avasad.ch

2. Services de présence et relève à domicile

Service Phare – Pro Infirmis

Pro Infirmis dispose d’un service de relève pour mineurs et 
adultes en situation de handicap. Un intervenant prend le 
relais à domicile, de jour et de nuit.

Tarifs :  - 11 à 18 CHF / heure pour les mineurs
 - 10 à 20 CHF / heure pour les majeurs 
 (remboursables par les prestations 
 complémentaire pour frais de guérison, PCG).

Service Phare, 021 321 34 34 www.phare-proinfirmis.ch
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Garde d’enfants malades – Croix-Rouge vaudoise

Si votre enfant est malade ou accidenté et que vous chercher quelqu’un à 
qui le confier, vous pouvez faire appel à ce service de la Croix-Rouge pour 
qu’une assistante formée veille sur votre enfant à domicile tant que la 
maladie le tient à l’écart de l’école ou de la structure d’accueil. 

Service 24h/24h, y compris le week-end, intervention dans un délai de 4 
heures.
Seulement pour les enfants avec un handicap léger
Tarifs :  selon le revenu

Garde d’enfants malades – Croix-Rouge vaudoise, 021 340 00 80
http://www.croixrougevaudoise.ch/nos-activites/sante-et-aide-aux-
familles/garde-d-enfants-malades.html

Fondation Pro-XY

Cette fondation suisse pour les proches aidants propose un service de 
relève à domicile pour personnes dépendantes de tous âges. Dans le cas 
des personnes en situation de handicap, elle intervient seulement si le 
Service Phare de Pro Infirmis ne peut répondre à la demande. 

Tarifs :  - 20 CHF de jour
 - 30 CHF de nuit

Fondation Pro-XY
021 646 83 93
www.pro-xy.ch

Rôle des intervenants Pro-XY :
• présence aux côtés de la 
 personne aidée
• écoute, lecture, discussion, loisirs
• accompagnement dans des 
 activités telles que cuisiner, se 
 promener, faire les courses…
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3. Unités d’accueil temporaire

Les unités d’accueil temporaires (UAT) offrent une prise en charge d’une ou 
plusieurs journées dans un établissement socio-éducatif pour les enfants 
vivant avec un handicap. 

Lieux :  Le Pivert (0 à 10 ans), Fondation Dr Combe, Lausanne  
 (021 652 92 94)
 Le Petit Prince, Perceval, St-Prex (021 823 11 11)
 La Galane, L’Espérance, Etoy (079 557 47 25)
 UAT Est, Fondation Verdeil, Aigle (024 468 68 30)

Horaires :  - du mercredi au dimanche
 - du lundi au dimanche durant les vacances scolaires

Octroi : - maximum 12 week-ends / an
 - maximum 2 nuits / semaine
 - maximum 3 semaines durant les vacances scolaires

Inscription :  - auprès des UAT, puis validation par le SESAF
 - dès le 1er mai par la biais d’un logiciel de réservation 
 en ligne

Tarifs :  - env. 10 CHF pour ½ jour sans repas
 - env. 16 CHF pour 1 jour avec repas
 - env. 20 CHF pour 1 jour et une nuit avec 2 repas
 + 1 allocation impotence

50 heures par semaine, c’est 
en moyenne l’investissement 
des proches aidants, toutes 
situations confondues. Ce 
chiffre peut monter jusqu’à 
120 heures pour les parents 
d’enfants handicapés.
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4. Organismes privés

L’entreprise la-solution.ch propose du personnel qualifié pour des soins à 
domicile, de l’aide au quotidien ou de l’accompagnement. Elle peut intervenir 
en cas d’urgence de manière rapide et pour de lourdes prises en charge. 

Tarifs : - Pour les prestations de prises en charge, la-solution.ch effectue  
  toutes les démarches auprès des assurances (LAMal, AI, PC)
 - Pour les autres prestations, le tarif est de 35 CHF / heure

0800 002 004, www.la-solution.ch

La société La Boîte O Services propose du personnel qualifié pour de l’aide 
au quotidien ou de l’accompagnement. 
Tarifs : de 38 à 65 CHF / heure
0800 00 44 33, www.laboiteoservices.ch

5. Sites d’annonces

www.atypicalsmile.ch : site d’annonces qui met en lien des familles avec 
personne en situation de handicap cherchant du personnel à domicile avec 
des professionnels socio-éducatifs en recherche d’emploi (voir p. 10)

 Que vous soyez une famille souhaitant engager une personne de confiance  
pour s’occuper de votre enfant, parents, frère, etc... ou une personne 
désirant trouver un emploi à temps partiel dans l’accompagnement, vous 
pouvez poster votre annonce sur ce site. Vous pourrez ensuite procéder 
à une recherche efficace pour établir un premier contact par message et  
voir si une collaboration peut convenir. 

www.ensembleavectoit.ch : site d’annonces qui met en lien des étudiants 
qui cherchent un hébergement en échange de services à domicile.
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Cerebral Vaud fait partie de
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SOIRÉE RACLETTE ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

En guise de remerciement pour nos précieux bénévoles 
ainsi que pour accueillir nos nouveaux membres, nous 
organisons une 

Soirée raclette
le vendredi 13 mars 2015 dès 19 h 30

à l’Auberge des Balances

Tous les membres de l’association sont les bienvenus, pour la 
modique somme de Fr. 10.-.

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer notre

57e Assemblée Générale
le lundi 20 avril 2015 à 19 h

à l’Auberge des Balances

suivi de la conférence de Sébastien Kessler

« En fauteuil roulant, et aussi physicien, conseiller communal, 
entrepreneur, voyageur… mais pourquoi on voit que le 
handicap ? »

La conférence sera suivie d’un échange spontané autour de la 
difficulté d’exister dans notre société. Comme personne, tout 
d’abord, en situation de handicap mais aussi comme parent ou 
proche qui l’accompagne. Sébastien Kessler apportera son 
regard et son histoire qui n’a d’exemplaire - précise-t-il - que 
sa singularité. Passant du milieu institutionnel à l’université, 
en Suisse ou à l’étranger, il compose aujourd’hui avec des 
rôles variés de militant, politicien et multi-assuré, employé 
ou entrepreneur, étudiant ou formateur, et homme… autant 
de vécus où le handicap resurgit, parfois là où on l’attend le 
moins.
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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 : Route de Berne 8  –  1081 Montpreveyres
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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



Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

P.P.
1066 Epalinges

DATES IMPORTANTES 2015
Soirée Raclette

Vendredi 13 mars 2015 dès 19 h 30
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Assemblée Générale et conférence de Sébastien Kessler
Lundi 20 avril 2015 à 19 h 00

à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
10 Km de Lausanne

Samedi 25 avril 2015  dès 16 h 15
à Vidy, Lausanne
Lavaux-Vevey Up

Dimanche 3 mai 2015 de 10 h 00 à 16 h 00
À Vevey-Corseaux plage

Brunch
Dimanche 7 juin 2015 de 10 h 00 à 15 h 00
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
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