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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. Alban Resin, (Fondation Dr. Combe)

021 654 05 56

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

021 652 73 74

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 :

Deschoux Edgar, Vevey
Ranc Emmanuel, Lausanne
Falcy Anick, Cugy
Steger Pascaline, Gland
Morel Bornand Nathalie, Granges-Marnand
Schwob Karine, Mollie-Margot

Membres amis :

Messerli Annette, Clarmont
Birbaum Germaine, Rolle

Peu férue de Facebook, je découvre tout de même
l’annonce de Cerebral Vaud recrutant un nouveau
responsable des activités. C’est alors que je me lance
un défi, celui de savoir ce que mon expérience acquise
« sur le terrain » dans le domaine social, possède
comme valeur. Début novembre me voici donc, très
fière et réjouie de mon engagement à Cerebral Vaud.
Mon parcours est quelque peu atypique, employée de
commerce à la base et mère de deux enfants dont
le cadet en situation de handicap. En famille, nous
avons facilement accepté le handicap de notre fils et décidé
de vivre le plus normalement possible. Nous avons presque
tout essayé mais surtout la pratique du sport. J’ai appris à
piloter le Tandemski puis le Dualski, effectué une formation de
monitrice de sport handicap. En 2005 survient le décès subit
de mon fils, je ne peux concevoir de laisser derrière moi ce
qu’est le monde du handicap. Ça me fascine trop, je m’oriente
alors vers un poste administratif au sein de l’Antenne romande
de Plusport Sport handicap Suisse à Lausanne. Par ce biais et
depuis 10 ans maintenant, j’ai pu œuvrer au cœur des camps
et des cours.
Un peu craintive de perdre du mouvement au début à
Cerebral, je m’aperçois que ça bouge déjà pas mal du côté des
jeunes et des adultes. Sorties en joëllettes, vélo adapté, cimgo,
bowling … waowww y’a de quoi faire parce qu’à Cerebral Vaud,
j’y découvre une grande ouverture et une association en plein
essor… Lors de mon engagement, on m’a laissé entendre que
je pourrais développer des projets ! Quelle aubaine car des
idées, ce n’est pas ce qui manque !
Je suis admirative de toutes les activités sur lesquelles je
peux déjà m’appuyer et me réjouis de leur apporter ma touche
personnelle. Et pourquoi pas, cette fameuse disco que tous
attendent impatiemment ? Avec et sans handicap, assis ou
debout, dans la danse on oublie les différences ! Nul besoin de
pouvoir s’exprimer verbalement, les sourires, les mouvements
ou balancements suffisent pour vivre la musique d’un même
élan, celui de s’amuser et de croquer la vie, tel qu’on est.
Pour terminer, je remercie le Comité pour sa confiance à
mon égard, notamment Monique, référente des activités
pour son soutien, sans oublier mes deux adorables et extracompétentes collègues, Delphine et Mouna.
Anouk Tschanz

Edito
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Association Cerebral Vaud
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 avril 2015
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Mettre le titre
Assemblée
Générale

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
La Présidente Corinne Meyer ouvre l’assemblée à 19 h.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont
affichées.
Patrick Chenaux et Marc Pittet sont désignés comme
scrutateurs. L’assemblée totalise 23 voix. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.

2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 7 avril 2014
Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.

3) Rapports
Rapport de la Présidente
Mme Meyer relate les activités organisées durant l’année
2014 : camps (7 semaines), Groupe Loisirs (9 sorties et
2 week-ends), Centre d’accueil (22 week-ends), 10 km et
Marathon de Lausanne en joëlettes, Rallye de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes à Montpreveyres,
sortie en CIMGO au Moléson.
Elle donne la parole à Anouk Tschanz, nouvelle responsable
des activités engagée au 1er novembre 2014, qui se
présente. Mme Tschanz vient du domaine du sport handicap
et a travaillé 7 ans au sein de PluSport. Elle remercie le
comité de la confiance accordée.
Mme Meyer évoque les activités du Groupe Parents (3
conférences et 3 sorties) ainsi que les manifestations
organisées en vue de récolter des fonds et de réunir les
membres de l’association (1 brocante et 1 repas de soutien).
Cerebral Vaud a été représentée lors d’une septantaine de
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réunions au sein de commissions cantonales ou d’autres associations, afin
de défendre les intérêts de ses membres.
Rapport des biens immobiliers
En 2014, l’association a hérité (legs Huwiler) d’un appartement de 4.5 p. à
Echandens, loué durant l’année pour une durée déterminée. Le comité a
pour projet de proposer cet appartement en location à des personnes en
situation de handicap afin de favoriser un projet de vie autonome. Eva Otero
propose de publier une annonce sur le site Internet de l’ASRIM.
Mme Meyer présente le projet de rénovation des Balances, avec
aménagement des combles et ascenseur extérieur.
Rapport des comptes
Delphine Volluz présente le bilan et les comptes de pertes et profits 2014.
Les actifs ont été augmentés de la valeur de l’appartement d’Echandens
(Fr. 883’000.-). Afin d’équilibrer les comptes, les bus et le mobilier de
l’Auberge des Balances ont été totalement amortis. Un montant de Fr.
200’000.- a été attribué au Fonds Escapades destiné aux activités et de Fr.
100’000.- au Fonds de rénovation de l’Auberge des Balances. Les charges
salariales pour le personnel accompagnant ont augmenté en rapport avec
l’augmentation du nombre d’activités et de participation durant 2014. Il en
résulte un bénéfice de Fr. 52’691.04.
Mme Volluz présente le budget 2015 qui ne tient compte d’aucune entrée
ni sortie extraordinaire, mais seulement des charges et produits courants.
Il présente un déficit de Fr. 204’255.- et montre que l’association doit
compter sur des dons.
Mme Meyer commente plusieurs chiffres calculés au préalable sur la
base des comptes 2014 (coût des activités de Fr. 381.-/jour et /pers.,
contribution de l’OFAS et allocations d’impotence de Fr. 245.-, contribution
des participants de Fr. 50.-, solde financé par les dons et ventes/locations :
Fr. 86.-).
Rapport de la commission de gestion
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.
Le rapport d’activités 2014, les comptes 2014 et le budget 2015 sont
acceptés à l’unanimité.
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4) Cotisations 2015
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) Nominations statutaires
Se représentent pour l’année à venir : Présidente Corinne Meyer, Viceprésidente Janine Rod, Membres Cécile Holenweg-Gross, Monique Stuby,
Michel Gilgen et André Jomini.
Le comité tel que présenté est réélu.
La commission de gestion composée de Herbert Bodenmann, Jean-Luc
Bouverat et Pascale Commaret-Chicha, est réélue. Marc Pittet propose sa
candidature pour compléter cette commission et ainsi assurer une relève,
MM. Bodenmann et Bouverat fonctionnant au sein de cette commission
depuis plus de dix ans. M. Pittet est élu à l’unanimité.
La partie officielle est levée et suivie de la conférence de M. Sébastien
Kessler, « En fauteuil roulant… mais pourquoi on voit que le handicap ? »
Montpreveyres, le 21 avril 2015

Association Cerebral Vaud
La Présidente
C. Meyer

La Secrétaire
D. Volluz
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INFORMATIONS
MERCI POUR RIEN (Vielen Dank für nichts)

Un film touchant et comique, impliquant deux acteurs vivant avec une
paralysie cérébrale (Bastian Wurbs et Nikki Rappl). L’histoire merveilleuse
et politiquement incorrecte de Valentin qui se retrouve en chaise roulante
suite à un accident de snowboard. Perdant son autonomie, il doit apprendre
à vivre en institution où – après de nombreux obstacles – il finit par se faire
des amis pour former un trio extraordinaire, prêt à faire les quatre-cent
coups dans la rue.
DVD en version allemande et sous-titres français disponible auprès de
notre secrétariat au prix réduit de Fr. 20.-.
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CAMP DE PÂQUES À
MONTPREVEYRES
« J’aimerais vous raconter
mon expérience au camp de
Pâques à Montpreveyres.
Ce que j’ai bien aimé
c’était les bains thermaux,
la ballade en chiens de
traîneaux et la danse assise.
J’ai bien aimé ce camp car
il y a eu plein d’activités
super. »

Activités

Drilon Rudaj

Ces
quelques
lignes
écrites par Drilon Rudaj
résument sa semaine
de
vacances
passée
aux Balances. Ce jeune
homme s’est initié avec
bonne humeur à la danse
assise et a vécu durant cet
après-midi de très beaux
moments de partage avec
tout le groupe. Certaines
activités ont marqué
autant les enfants que
leur moniteur. Nous avons
visité une « vraie » ferme
avec de « vrais » animaux
dont les chèvres menaient
la vie dure aux lacets de
nos baskets.

erebral
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Un grand moment
a aussi été la
journée dédiée à
la découverte de
la Gruyère. Après
la visite de la
fromagerie fabricant du gruyère,
nous ne pouvions
pas partir sans
déguster la fameuse crème double.
Cette dernière n’a
pas été du goût
de tout le monde
mais le surplus a
fait le bonheur des autres. Malgré les goûts et les différences de chacun,
nous avons vécu tous ensemble une semaine très enrichissante. Un grand
merci aux vacanciers, aux moniteurs, aux cuisinières et à nos nombreux
visiteurs. Ils ont tous apporté leur bonne humeur durant ce camp et des
moments inoubliables.
Aurélie Krebs
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QUAND LES JAMBES NE FONT PAS CE QUE LA
TÊTE VEUT…
Ils avaient fière allure les coureurs aux couleurs de Cerebral Vaud. Il s’agissait
du 3e défi pour 4 équipes en joëlettes qui ont mené Maé, Ludovic, Emma et
Jeremy jusqu’à la ligne d’arrivée des 10km de Lausanne, le 25 avril.
Ils ont couru, transpiré et avec le courage au cœur et l’entraide, ils ont
fait triompher la différence. Les enfants du centre d’accueil étaient tous
présents, avec fanions, ballons et pancartes, pour encourager leurs
copains.
Un grand merci et bravo à tous les coureurs bénévoles, ainsi qu’à Amélie
Stuby, instigatrice et organisatrice du projet.

erebral
Association Cerebral Vaud
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Le
Groupe
Loisirs,
toujours soudé et curieux
de tout, a séjourné à
Berne, du 14 au 16 mai
2015, à l’Auberge de
jeunesse du centre ville.
Le jeudi, visite au
Sensorium, pour une
explosion des sensations.

Groupe Loisirs

Le vendredi, atelier
peinture au musée Paul
Klee, avec pour thème la
nature.
Le samedi, journée au
centre Westside pour
shopping, restaurant et
piscine.
Le week-end était tip top, tout le monde était enchanté. Nous
sommes rentrés heureux à Montpreveyres, chaleureusement
accueillis par Dame Janine et son merveilleux goûter.
Zeynabou Sy, accompagnante

A AGENDER
Cet automne, le Groupe Parents vous propose une sortie
pour toute la famille avec cette activité qui a du chien…

CANI RANDO
le samedi 12 septembre 2015
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
à Faugières
avec Tendres Pattes, une
meute de 17 chiens, 15
huskys, une Akita Américaine
et un cocker pour faire votre bonheur.
L’activité est adaptée pour les adultes ou enfants en
situation de handicap grâce à la fondation Loisirs pour Tous.
Inscriptions et renseignements auprès de notre secrétariat,
par téléphone ou mail.

Groupe Parents
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Et pour se débarrasser des tensions dans le couple par
l’humour, nous vous proposons :

CAVEMAN
un spectacle outrageusement drôle sur les relations
hommes-femmes !
le vendredi 2 octobre 2015
à 20 h 30 à la Tour-de-Peilz
Salle des remparts

Groupe Parents

Cerebral Vaud vous propose un prix préférentiel sur les
billets, ainsi qu’une possibilité d’accueil pour votre enfant
en situation de handicap au centre d’accueil des Balances.
Inscriptions et renseignements auprès de notre secrétariat,
par téléphone ou mail.
Les tensions dans le dos sont aussi à bannir… si celui-ci vous
fait souffrir ou si vous avez besoin de conseil concernant les
transferts, mobilisations, etc nous vous proposons

ECOLE DU DOS, TRANSFERTS, ETC
par M. Laurent Vuilleumier
ergothérapeute
le samedi 7 novembre 2015
de 9 h 30 à 12 h
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
avec repas à midi
Inscriptions et renseignements auprès de notre secrétariat,
par téléphone ou mail.

Rejoigner nous sur facebook !

Créé le 18 juin 2005, le Forum Handicap Vaud (FHV)
regroupe 23 associations, représentant près de 10’000
membres individuels ou clients. Son but est de promouvoir
et coordonner les actions de défense des intérêts des
personnes handicapées dans le canton de Vaud, dans une
perspective d’égalité et de pleine participation. Mme Corinne
Meyer, Présidente Cerebral Vaud est membre du comité
FHV depuis 2015 et Jean-Luc Bouverat est délégué Cerebral
Vaud auprès de FHV. Il nous présente sa fonction :
Rapport d’un délégué à Forum Handicap Vaud 2014

Que peut bien faire un délégué de
l’association Cerebral Vaud en participant à
Forum handicap Vaud ?
D’abord il s’assied, une dizaine de fois par
année en compagnie d’autres délégués
provenant d’une dizaine d’autres associations engagées dans la représentation,
l’accompagnement et la défense des personnes en situation
de handicap. Et cela dans la commission de politique sociale.
Chaque séance de celle-ci permet d’échanger nos points de
vue sur les nombreux problèmes que rencontrent, dans leur
vie de tous les jours les personnes que nous accompagnons.
Comme plusieurs délégués participent à des groupes
de travail mis en place par le département de la santé et
de l’action sociale, c’est aussi une plateforme de mise en
commun des propositions qui auront le plus de chance de
persuader nos interlocuteurs, qu’ils soient responsables
d’un service cantonal, d’un établissement socio-éducatif ou
d’un service d’aide et de soins à domicile.
Un travail important de l’exercice 2014
a été la préparation et l’édition d’une
plaquette présentant Forum handicap
Vaud et toutes les associations qui en
sont membres, avec pour chacune
les coordonnées où elle peut être
contactée, un petit résumé de ses différentes activités et
prestations et un ou deux brefs témoignages des utilisateurs.

Forum Handicap Vaud
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Ce sympathique éventail aux couleurs d’arc-en-ciel a été présenté à la
presse aux députés et au public au début décembre à l’occasion de la
journée européenne du handicap, et nous espérons qu’il aidera bien des
personnes en situation de handicap à trouver un début de réponse à leurs
questions ou l’ébauche d’une solution en cas de problème.
Et maintenant que le Forum handicap Vaud commence à se faire connaître,
les politiques désemparés devant le nombre d’associations peuvent
s’adresser à Forum handicap qui transmet à toutes ses associations
partenaires les informations, mais aussi les demandes, les enquêtes, les
propositions tant au niveau cantonal que pour la commune de Lausanne.
Depuis que le canton a repris une partie des attributions de la Confédération
pour la gestion des établissements socio-éducatifs qui accueillent les
adultes en situation de handicap, le département a mis en place plusieurs
commissions et groupes de travail où Forum handicap Vaud est représenté.
Ses délégués participent à la rédaction de nouvelles directives en veillant à
ce que les droits des personnes concernées soient bien établis et que des
dispositifs permettent d’assurer le suivi des décisions.
Il a fallu une belle endurance à
Sébastien Kessler, de l’association
Cap-Contact et soutenu par celle-ci
– S. Kessler qui par ailleurs animait
la seconde partie de notre dernière assemblée générale en avril comme
nouvel élu au Conseil Communal de Lausanne – pour suivre pendant près
de 4 ans les séances d’un groupe de travail chargé de rédiger les directives
pour la construction ou la rénovation des établissements socio-éducatifs
qui accueillent nos enfants lorsqu’ils sortent des écoles spécialisées et que
les problèmes posés par leur handicap ne leur permettent pas de vivre
de manière autonome. Ces deux dernières années, ce groupe de travail
a accepté de nous offrir une deuxième place et plusieurs séances de
coordination qui nous ont permis d’insister, argumenter, et revenir à la
charge pour obtenir par exemple, que la largeur d’une chambre soit plus
large de 20 cm afin de permettre des déplacements sans risque de cogner
à chaque manœuvre et qu’il y ait un WC-douche attenant à deux chambres
et pas seulement au bout du couloir…
Jean-Luc Bouverat, délégué de Cerebral Vaud auprès de FHV
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GROUPE LOISIRS
Dates des activités du 2e semestre 2015
22 août :
19-20-21 septembre :
31 octobre :
14 novembre :
12 décembre :
20 décembre :
31 décembre :

Sortie surprise
Week-end du Jeûne à Vercorin
Sortie surprise
Repas-spectacle
Noël du Groupe Loisirs
Fenêtre de l’Avent à l’Auberge
des Balances
Nouvel An à l’Auberge des Balances

CENTRE D’ACCUEIL
29-30 août
5-6 septembre
26-27 septembre
3-4 octobre
10-11 octobre
25 octobre : Marathon de Lausanne
31 octobre – 1er novembre
13-14-15 novembre
(réservé aux parents bénévoles du repas de soutien)
28-29 novembre
5-6 décembre
19-20 décembre
Formulaires d’inscriptions pour participants et accompagnateurs disponibles auprès du secrétariat ou sur
www.cerebralvaud.ch

Informations

Dates des week-ends du 2e semestre 2015
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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 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 2015
Cani-rando
Samedi 12 septembre 2015
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h à Faugières
Caveman
Vendredi 2 octobre 2015
à 20  h 30
à la Tour-de-Peilz
Ecole du dos
Samedi 7 novembre 2015
de 9 h 30 à 12 h
à l’Auberge des Balances
Marathon de Lausanne
Dimanche 25 octobre 2015
Repas de soutien
Samedi 14 novembre 2015 à 12 h
à la salle de « La Rotzérane » à Roche

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

