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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 : Mingard Lucette, St-Légier
 Davis James, Echichens

 Andréza et Laurent Mottier Pereira, Pully

Membres amis : Porchet Nicole, Ropraz
 



Mon engagement à l’association 
Cerebral débute en 1984 lors de 
l’ouverture du centre d’accueil des 
Grangettes. Nous y avons accueilli un 
enfant, puis deux puis trois et avons 
ouvert un samedi par mois, puis deux 
auxquels se sont ajoutés également 
quatre weekends par année. Nous 
faisions participer les enfants à toutes 
les tâches de la journée : achats, préparation des repas, 
rangements, décoration pour les fêtes, organisation de 
sorties et autres bricolages. Nos déplacements étaient 
assurés grâce au bus prêté par l’école de la Cassagne tandis 
que nous nous retrouvions dans le pavillon des Grangettes, 
un lieu magique et convivial où chacun se sentait comme 
chez lui. Le centre s’est ensuite développé avec l’organisation 
de camps et diverses activités de loisirs cependant que 
je me retirais pour fonder une famille. En 2011, alors que 
ma pupille participe aux activités et que mes filles sont 
accompagnantes, je retrouve les liens tissés presque trente 
ans plus tôt et m’engage au sein du comité.

En effet en tant qu’ergothérapeute dans une institution, j’ai 
besoin d’élargir mes frontières, de sortir de ce cadre, de 
réfléchir au rôle d’une telle association tant pour les proches 
que pour les personnes en situation de handicap, enfants ou 
adultes, et d’y apporter mon expérience.

Créée à l’origine par des parents, l’association Cerebral 
repose sur l’investissement de ses membres, de son comité, 
de la responsable des activités, des secrétaires, du service 
d’intendance et de toute l’équipe des accompagnants. La 
diversité des personnes s’y rencontrant, les échanges et les 
questionnements qui en découlent permettent de construire 
un réseau de solidarité, de convivialité et de confiance. Car 
ensemble, tout devient possible et on peut déplacer des 
montagnes.

Monique Stuby-Emonet
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LA GÉNÉROSITÉ SANS FRONTIÈRES

Le 22 juin, c’était le Social Day de 
l’entreprise internationale Medtronic, 
société de technologies médicales. 
Les employés du site de Tolochenaz ont 
choisi notre Association pour donner 
de leur temps. En collaboration avec un 
peintre professionnel, 28 personnes 
au t-shirt bleu et combinaison spéciale 
ont débarqué pour repeindre l’Auberge 

des Balances (rez-de-chaussée). 

Rejoigner nous sur facebook !
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Couleurs fraîches et lumineuses, le 
résultat est à l’image de la belle énergie 
de ces personnes qui ont, l’espace d’un 
jour, partagé l’aventure Cerebral. Nous 
les en remercions du fond du cœur.
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LAVIVA : SOIRÉES DISCO POUR PERSONNES 
AVEC ET SANS HANDICAP

Vous est-il déjà arrivé 
 de vouloir aller en 

discothèque et d’y 
renoncer pour des 
problèmes d’acces- 
sibilité ou de sociabili-
sation ?

L’Association ProCap 
vous propose des 
soirées LaViva, qui 
ressemble à toutes 
les soirées disco, folle 
ambiance, DJs pro- 
fessionnels, bar,  etc.

La seule différence avec une soirée disco habituelle est l’absence de 
stroboscopes. 

Le 3 septembre 2015 au Globull de Bulle

Le 31 octobre 2015 au Xoxo Club de Lausanne (Flon)

Ailleurs en suisse romande : 

Le 5 septembre et le 21 novembre 2015 au StageClub à Delémont

Age minimum 18 ans, prix d’entrée 10.-, ouverture des portes à 19 h

Notre Groupe Loisirs, toujours en quête d’amusement et de bonne 
ambiance, participera à la soirée du 31 octobre 2015 à Lausanne. Tous les 
membres qui désirent se joindre à eux sont les bienvenus, rendez-vous à 
19 h devant le Xoxo Club.
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PIZZA’ PARTY SUR LE DANCE FLOOR

C’était le 20 juin à 
la Cité du Genévrier, 
avec la participation 
de Monique Stuby, 
membre de comité de 
Cerebral Vaud, qui a 
initié le groupe Loisirs 
à la danse assise 
ou debout, sur des 
musiques folkloriques 
ou traditionnelles du 
monde.

« Nous avons mangé des pizzas et 
nous avons dansé, c’était super. 
J’ai retrouvé une amie d’enfance, 
j’étais émue ! Merci pour cette 
journée ! »

Anick Falcy

Nous recherchons des
CHAUFFEURS BÉNÉVOLES

avec permis B (voiture) ou D
pour conduire nos bus lors de 

nos activités

- indemnisation Fr. 50.-/j.
- possibilité de participer aux 
 activités.
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CAMP DE MONTPREVEYRES

C’est accompagné par 
un soleil radieux que le 
camp de Montpreveyres 
s’est déroulé avec des 
activités pour tous les 
goûts. Avec une équipe 
d’accompagnants au top 
de la motivation, joyeux 
drilles chantants et 
dansants, prêts à toutes 
les fantaisies pour mettre 
de l’animation, l’ambiance 
était garantie pour nos 
vacanciers qui s’en sont 
donné à coeur joie. Malgré 
les chaleurs caniculaires 
nous avons pu profiter 
de nos journées à grands 
renforts de brumisateurs 
et de litres d’eau. Armés 
de nos chapeaux, crèmes 
solaires et lunettes de 
soleil, nous avons dévalé 
les montagnes de Villars en 
Cimgo, encadrés par Seb 
et Bernard qui se sont fait 
un plaisir de nous donner 
des sensations fortes 

pendant que les copains mangeaient des glaces en profitant 
de l’air plus frais de la montagne. La traditionnelle virée aux 
Bains nous a apporté de la détente mais pas tellement de 
fraîcheur ! Une petite virée gourmande à l’Alimentarium de 
Vevey où nous avons confectionné des gâteaux aux fruits de 
saison qui ont ravis nos papilles lors du souper, des grillades 
et des pique-niques au bord du lac, des repas 4 étoiles 
confectionnés par la cuisine, chez Cerebral on aime manger 
et bien manger !
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Un peu de sport pour ne pas se laisser aller, ce sera de la voile sur le lac 
de Neuchâtel ! Le vent nous a joué quelques tours mais ce fut malgré tout 
une très belle journée ou nous avons pu découvrir les joies de la navigation 
et faire un peu de shopping dans les boutiques de Neuchâtel. Le shopping 
étant trés prisé par nombre de nos vacanciers, nous avons profité des 
climatiseurs du centre commercial de Vevey lors de la journée la plus 
chaude puis nous sommes allés nous plonger avec délices dans le lac pour 
une petite baignade suivie d’un pique-nique et d’une soirée festive avec 
musique et danse.

Enfin pour conclure cette belle 
semaine nous sommes allés 
boire un verre et danser au 
Montreux Jazz où la foule ne 
nous a pas découragés, et c’est 
sur les rythmes latins d’El Mundo 
que nous avons profité de notre 
dernière soirée tous ensemble. 
Encore une belle semaine, pleine 
de complicité, d’éclats de rire et 
d’étoiles dans les yeux!

Marie-Anna Carteron
Responsable de camp

Association Cerebral Vaud
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CAMP DE SION

Nous étions à Vétroz dans la région 
de Sion durant deux semaines. Nous 
avons fait diverses sorties. 

Il a fait très chaud. Certains 
vacanciers ont participé à une 
semaine de camp, d’autres, comme 
moi, à deux semaines. 

Le premier dimanche, nous sommes 
allés à Champex-Lac. Certains ont 
fait du pédalo pendant que nous 
nous sommes promenés au bord du 
lac, puis nous avons bu un thé froid 
pêche sur une terrasse en regardant 
la finale tennis de Wimbledon.

Le lendemain, nous sommes allés 
visiter le barrage de la Grande 
Dixence. Nous avons vu l’exposition 
avant de monter en téléphérique. 
Nous avons pique-niqué sur une 
place depuis laquelle on voyait la 
vallée. 

Mercredi, nous sommes allés visiter le zoo 
des Marécottes. C’est un des Zoo où il y a 
le plus d’animaux alpins. Nous avons reçu 
de la nourriture à donner aux animaux qui 
en demandaient. Il y a un petit cheval qui a 
mangé sur ma table. 

Jeudi, nous nous sommes rendus aux 
Sentier Planétaire de Morgins, après avoir 
pique-niqué au bord d’une rivière. Nous 
avons vu toutes les planètes sauf Pluton 
qui était trop loin de la buvette. 

Dimanche matin, nous avons fait une 
initiation de Rafroball avec Anouk et Ingrid. 
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Le Rafroball est un sport qui se joue en chaise et en équipe de 4 (nous 
avons joué à 5). Sur la place de parking, il y avait les marques au sol prévues 
pour ce jeu. Après, nous avons dîné. Ensuite, nous sommes allés jouer au 
bowling dans la région de Villeneuve. J’ai été surpris par mon score (2ème 
ex-æquo) !

Lundi, nous avons pique-niqué au bord d’un petit lac. Ensuite nous somme 
partis à vélo à la découverte d’une église dans une grotte. La balade a pris 
plus de temps que prévu, mais ça a valu la peine !

Le mardi c’est mon jour ! J’ai emmené tout le monde aux Sentiers des 
Bisses et des Sens à la Tzoumaz. Je connaissais déjà le chemin. On m’a 
beaucoup remercié d’avoir proposé cette activité. 

Mercredi, nous sommes allés à Zermatt. Après avoir pique-niqué dans un 
parc. Nous sommes allés faire une photo de groupe en direction du Cervin. 
Puis nous nous sommes dispersés dans le village, mais avant de reprendre 
le train nous nous sommes fait surprendre par une averse. 

Jeudi, nous sommes allés aux bains de Brigerbad et je suis allé dans les 
bulles. Le soir, c’était l’anniversaire de Vy-Dan et nous avons fait une soirée 
mime. Nous étions toute l’équipe de vacanciers partagée en deux. Avec 
Bekir, de l’équipe adverse, nous avons choisi chacun nos coéquipiers. Mais 
mon équipe a gagné!

Vendredi, certains vacanciers sont allés au Bouveret pendant que nous 
sommes allés à la Fondation Gianadda à Martigny voir l’exposition « Matisse 
en son temps ». 

Samedi, c’est le retour, et la satisfaction d’avoir passé deux bonnes 
semaines. 

Récit de Guy Bouverat
En photo à gauche

Association Cerebral Vaud
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CENTRE D’ACCUEIL

Week-end du 14 au 16 mai à Berne
Leo, Maé, Günay, Vanya, Héloïse, Etienne, Myriam, Inoussa, Sunita, Lea, 
Rayan et Alessandro ont quitté le centre d’accueil des Balances tôt le 
samedi matin pour se rendre dans la capitale, car le programme des trois 
jours est chargé, il faut profiter un maximum : Zoo de berne, Musée de 
Ballenberg et Sensorium.
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LOCATION DE VOITURES ADAPTÉES

Vous avez besoin de louer une voiture adaptée, pour un 
séjour en famille, pour transporter votre proche en situation 
d’handicap, pour quelques heures ou plusieurs jours ? Voici 
où vous pourrez vous adresser : 

Europcar 
Depuis Lausanne Crissier, Genève-Balexert, Bern, Lucerne, 
Schlieren, Zürich Oerlikon. Avec un rabais de 30% grâce à la 
Fondation Cerebral. 
www.europcar.ch/fr/cerebral 
021 635 35 35 

Allo autolocation sàrl  Association Suisse
Depuis Lausanne des paraplégiques
www.alloautolocation.com  Depuis Charrat (VS) 
021 324 48 84 garage-gare@mycable.ch 
 027 746 33 23 

Fondation Foyer-Handicap Aloha Transports
Depuis Plan-les-Ouattes (GE) Depuis Grand-Lancy (GE) 
Avec ou sans chauffeur Avec ou sans chauffeur
www.foyer-handicap.ch/transports www.alohatransport.ch

Fondation Cerebral 
Depuis Berne. Location d’un camping-car adapté. 
https://www.cerebral.ch/fr/aides-diverses/detente-et-loisirs/ 
031 308 15 15 

Association Cerebral Vaud
Depuis Montpreveyres 
Bus 9 places 
021 691 96 83 
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CARTE DE LÉGITIMATION AI 

Jusqu’à cette année, les personnes bénéficiant d’une allocation pour 
impotent mais pas d’une rente AI, notamment les mineurs, ne pouvaient 
avoir droit à une carte de légitimation AI qui donne droit à différents rabais. 

Après trois ans d’insistance de la part de l’Association Cerebral Bâle et le 
soutien de la conseillère nationale bâloise Elisabeth Schneider-Schneiter, 
cette carte de légitimation est maintenant accessible pour toutes les 
personnes en situation de handicap, qu’elles soient au bénéfice d’une rente 
AI ou non. 

Pour commander la carte de légitimation : 

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Av. Général-Guisan 8
1800 Vevey
Tél. : 021 925 24 24 / Fax : 021 925 24 25 / Mail : info@aivd.ch
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VÊTEMENTS POUR PERSONNES EN FAUTEUIL 
ROULANT

S’habiller chaque jour malgré ses incapacités motrices est une tâche 
déterminée par de nombreuses contraintes. Or, pour les personnes 
handicapées, le choix des vêtements et la façon de les porter ont d’autant 
plus d’importance qu’ils participent à l’image que l’on donne de soi. Voici une 
liste de sites Internet qui fournissent des catalogues en ligne.

POUR ADULTES :
www.habits-plus.ch 
032 724 23 33 / 076 501 30 89 
www.monfauteuilroulant.com 
0033 8 05 69 68 96 
www.fr.maxvida.com 
0034 9 76 21 55 96  

POUR ADULTES ET ENFANTS : 
www.ma-mode.com 
00332 41 19 4 9 49 
www.habicap.fr 
0033 4 66 39 52 81 

POUR ENFANTS : 
www.hoptoys.fr 
0033 4 67 13 81 10 
(y compris bodys, bavoirs et foulards, maillots de bain pour incontinence) 

Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser Internet, vous pouvez vous 
adresser directement à notre secrétariat qui pourra vous commander les 
catalogues désirés.
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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 20h30 à la Tour-de-Peilz

Salle des remparts

Cerebral Vaud vous propose 
un prix très 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

ÉCOLE 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.
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UNE PLACE DE JEU POUR TOUS

Construite dans les années 1970, la 
place de jeux de La Cigale, sise dans 
le quartier d’Isabelle-de-Montolieu à 
Lausanne, connaît aujourd’hui une nouvelle 
vocation. Fraichement rénové, l’espace 
a été conçu comme « Place de jeux pour 
tous », se distinguant par une accessibilité 
tous publics, notamment pour les enfants 
en fauteuil roulant. Première réalisation 
de ce type en Suisse Romande, le projet 
bénéficie d’un cofinancement du Canton de Vaud et d’une subvention de la 
fondation « Denk an mich ».

Des physiothérapeutes et ergothérapeutes ont participé au groupe de 
travail qui a intégré les nouveaux jeux : rotation d’un tourniquet, actionnement 
d’une manivelle, sensation de balancement.… autant d’expérience ludiques 
qui permettent de travailler la motricité.  
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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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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 novembre 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



Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

P.P.
1066 Epalinges

DATES IMPORTANTES 2015
Caveman

Vendredi 2 octobre 2015 à 20h30
à la Tour-de-Peilz

Ecole du dos
Samedi 7 novembre 2015 de 9h30 à 12h

à l’Auberge des Balances

Marathon de Lausanne
Dimanche 25 octobre 2015

Repas de soutien 
Samedi 14 novembre 2015 à 12h

à la salle de « La Rotzérane » à Roche


