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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

M. Kris Ricchetti (Fondation Echaud) 021 731 01 01

Responsables

Activités & Loisirs Mme Anouk Tschanz 079 831 82 27

Groupe Parents Mme Janine Rod 021 903 15 07

 BIENVENUE A NOS NOUVEAUX MEMBRES

Membres actifs : Fleury Patricia, Avenches
 Coret Isabel et José, Pully



L’ automne touche à sa fin. Nous furent plusieurs à trouver les 
couleurs de nos forêts particulièrement belles et flamboyantes 
cette année. A l’image de notre Association qui a vécu quelques 
semaines rayonnantes et multicolores à travers la campagne 
« Shake it off » organisée par l’Association Handicapable 
avec le soutien de l’Association Cerebral Vaud. Qu’ils furent 
magnifiques nos membres, employés, amis couverts de 
couleurs variées, plurielles ! En plus de sa portée médiatique 
( reportage au journal télévisé de la Télévision Suisse Romande, 
entre autre ), cette campagne fut l’occasion de créer de nouvelles 
synergies avec une autre association locale et des parents, 
membres de notre Association, dynamiques et pleins d’idées. 
Les secousses de la campagne « Shake it off » se sont poursuivies 
à l’occasion de notre repas de soutien. Celui-ci a attiré près de 
200 personnes qui se sont régalées, ont dansé et chanté 
grâce aux talents culinaires de « Vonvon », à l’animation de 
« Micky’s » ainsi qu’au travail de nos bénévoles. Merci de votre 
présence et de votre aide grâce auxquelles la fête fut belle ! 
Après toutes ces festivités, il est temps de nous tourner 
vers l’hiver. La lumière baisse, le climat se refroidit, la nature 
nous pousse à nous tourner vers l’intérieur, à l’introspection. 
L’occasion de prendre le temps d’intégrer, de digérer cette 
nouvelle annoncée par Corinne Meyer lors du repas de soutien ; 
sa démission du poste de présidente à la prochaine Assemblée 
Générale, ce printemps. Comment remplacer quelqu’un d’ aussi 
dynamique, impliqué et visionnaire ? Cette nouvelle a eu l’effet d’un 
petit séisme au sein du comité et a soulevé quelques inquiétudes 
et interrogations… qui n’ont pas duré : grâce à l’intense travail 
de Corinne ces dernières années, notre Association peut 
s’appuyer sur une équipe solide, soudée et efficace, tant en ce qui 
concerne le comité que le bureau et les employés. Merci de votre 
contribution à ce bel édifice ! Sans compter notre Auberge des 
Balances ; ces magnifiques locaux encore sous-exploités et qui 
n’attendent que de se développer pour le bien de nos membres et 
de notre Association. De quoi regarder l’avenir avec confiance et 
d’affronter sans crainte le prochain printemps qui sera l’occasion 
de nouveaux défis pour l’ Association Cerebral Vaud.

Cécile Holenweg 
Membre du comité
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BRUNCH

Le 7 juin 2015 s’est 
tenu à l’Auberge 
des Balances le 
premier brunch de 
l’Association. Un 
événement ouvert 
à tous, qui permet 
l’inclusion et le 
partage. 

Eu égard au succès obtenu, une seconde édition aura lieu le 
dimanche 5 juin 2016. 
Alors à vos agendas !

Chœur d’hommes « Les Mec’onnus de la Bressonne »
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SHAKE IT OFF 4 CP

Mais qui sont ces gens colorés ! A l’ occasion 
de la journée mondiale de la paralysie 
cérébrale le 7 octobre, Cerebral Vaud 
s’est associé à Handicapable pour une  
campagne de sensibilisation. 

Née de l’initiative de deux mamans, 
confrontées dans leur quotidien 
aux difficultés liées au handicap de 
leurs enfants, cette campagne veut 

déconstruire les préjugés face aux personnes atteintes de paralysie 
cérébrale et proposer un autre regard, joyeux, positif et coloré.

« Shake it off », en français « secoue-toi », c’est une vidéo officielle qui a récolté 
plus de 40’000 vus sur les réseaux sociaux. C’est aussi des affiches dans 
les transports publics lausannois et un stand sur la place Saint-Laurent où 
se sont déroulés pas loin de 200 « shakes » en un jour. 

Pour visionner la vidéo officielle et tous les shakes filmés : 
http : //www.shakeitoff4cp.com/fr/
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RALLYE DE MONTPREVEYRES

Le 5 septembre dernier les 
enfants du centre d’accueil 
et leurs accompagnants 
ont participé au rallye 
des sociétés locales de 
Montpreveyres. Cerebral 
fait partie des sociétés 
locales depuis 2013, car il 
était essentiel pour notre 
association  de se mêler à 
la vie du village. Nous avons 
également animé un stand.

Comme une partie du 
parcours n’était pas adapté pour les fauteuils roulants, nous avons 
néanmoins pu rejoindre 4 stands et participer selon les possibilités de 
chacun aux activités proposées : conduire une caisse à savon avec les 
yeux bandés et guidé par une autre personne, jouer à la pétanque les yeux 
bandés, goûter et deviner le nom de différents jus de fruits.

Le stand Cerebral consistait en un parcours d’agilité en fauteuil roulant, le 
duo Inoussa et Mohamed a fait le meilleur score de tous les participants à 
ce rallye ! Bravo à eux deux !

Je terminerai en remerciant toutes les personnes présentes aux différents 
stands pour l’accueil qu’elles ont réservé à nos jeunes !

Janine Rod : Vice-présidente Cerebral Vaud 
et Secrétaire de l’Union des Sociétés Locales de Montpreveyres
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CANI-RANDO

Le samedi 12 septembre 
2015, nous voilà de 
retour en terre fribour- 
geoise à Fiaugères chez 
Mme Angélique Oberson, 
propriétaire de l’élevage 
de Huskies « Tendres 
Pattes ». 

Cette fois, c’est pour une 
activité en kart. Cette acti- 
vité est proposée en été 
en remplacement des ba- 
lades en chiens de trai- 
neau l’hiver.

L’ arrivée et les aboiements de tous ces chiens nous ont tous 
un peu surpris et impressionnés, mais très rapidement nous 
nous sommes sentis proches de ces toutous au regard 
si attendrissant ! Ces toutous restent tout de même des 
chiens et il faut rester vigilant ! 

Une fois les chiens attelés et les passagers installés, en 
route pour une balade d’une vingtaine de minutes à travers 
la campagne fribourgeoise. Trois karts adaptés avaient été 
préparés. Les balades se sont succédées tout au long de 
la journée avec la dizaine de familles présentes. Les frères 
et sœurs de nos jeunes en situation de handicap ont pu 
bénéficier de cette activité, ce qui me tient toujours à cœur 
car il ne faut pas les oublier !

Le soleil a brillé dans le ciel et dans les cœurs !  
Merci à Angélique et son équipe.

Janine Rod 
Responsable du Groupe Parents
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Témoignage : « Merci infiniment 
pour ce moment avec les 
chiens. Notre fils Yann a eu 
beaucoup de plaisir. Il est très 
très intéressé par les chiens et 
les animaux. De plus sa grande 
soeur de 14 ans a eu beaucoup 
de plaisir... pas toujours facile de 
la faire participer à des activités 
avec son frère, mais là, elle a 
passé un très beau moment  ».

LE GROUPE PARENTS EN 2016
Le four à pizza des Balances ayant surchauffé ces dernières années, le 
groupe parents vous propose pour sa soirée familiale un

Buffet mauricien

le vendredi 5 février 2016 
dès 19 h 

à l’Auberge des Balances

Et parce que le soleil est toujours au rendez-vous ainsi que le plaisir de 
rouler dans un cadre splendide, les familles sont invitées à se rendre au

Vevey-Lavaux Up

le dimanche 1er mai 2016 
de 10 h à 16 h 

rendez-vous au parking Nestlé de Vevey

Inscriptions et renseignements au secrétariat, par téléphone ou mail.
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MOBILISATIONS ET TRANSFERTS POUR ENFANTS 

EN SITUATION DE HANDICAP

Le 7 novembre, M. Laurent 
Vuilleumier, ergothérapeute au  
Centre CLE, a proposé aux 
parents de notre association 
un atelier pratique sur les 
mobilisations et les transferts. 

Grâce à la formation de petits 
groupes, M. Vuilleumier a pu 
donner des conseils personnalisés 
pour chaque enfant, analysant les 
diverses postures et proposant 
des exercices pratiques.

Il a proposé une guidance 
permettant une manipulation 
facilitée et agréable pour l’enfant 
et en préservant le dos chez 
l’adulte.

M. Vuilleumier a donné 
de son temps et de son  

expérience sans compter et pour cela nous lui en sommes 
très reconnaissants. Tous les parents présents ont  
beaucoup apprécié son approche et la simplicité avec laquelle il s’est 
adressé à chacun. 

Janine Rod  
Responsable du Groupe Parents
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CAMP DE CHARMEY  
DU 1ER AU 15 AOÛT

En cette jour-
née nationale du  
1er août, un 
joyeux groupe 
prend la route 
en direction de 
Charmey à la 
Résidence Belle-
vue. L’espace est 
bien adapté et 
agréable ; « Il me 

semble que c’est le lieu le plus chic depuis que je participe 
aux camps avec Cerebral » a évoqué un vacancier !

Démarrage avec un super rallye pour partir à la 
découverte de Charmey, en plusieurs groupes équipés 
d’un carnet de route. Primo, découvrir les lieux de 
différentes photos prises au village et deuxio, répondre 
à des questions amusantes au contact des villageois qui 
ont bien apprécié eux aussi. 

Les jours passent agréablement depuis le début de cette 
belle aventure, en alternance entre activités, grasse-mat’, 
peinture, vélo, carnet de souvenirs de vacances, jeux de 
mimes, ateliers des sens et beaucoup d’improvisations, 
selon les humeurs de chaque vacancier. En fin de première 
semaine, quelques vacanciers nous quittent et nous en 
accueillons 9 tout neufs et tout motivés.

Les activités les plus marquantes, d’après le sondage des 
vacanciers, sont :

• l’inoubliable journée « africaine » menée par Josephat, 
psychologue scolaire congolaise, venue spécialement 
pour découvrir nos activités. Sous le thème du Congo, 
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réalisation de bracelets, d’un excellent 
repas congolais et d’un défilé de mode 
africaine, au rythme des tamtams 
congolais

• la visite de l’Ile d’Ogoz avec des petits bateaux, pique-nique insolite au frais 
dans la petite chapelle puis sieste sous les arbres à palabres de l’île 

• la joyeuse partie de pêche à la pisciculture de Neirivue où chacun a pêché 
sa truite pour le repas du lendemain

• la visite à la « Ferme pour tous » à Tinterrin avec le tour en calèche… au 
galop, ça secouait et ça faisait beaucoup rire !

• la balade au village avec récolte d’éléments naturels pour réaliser un 
tableau d’Art éphémère (Landart)

• la journée inédite, celle du big-paddle sur le lac de Gruyère agrémentée 
par des batailles d’eau et même des chants… eh oui, nous avons osé, en 
prenant les mesures de sécurité nécessaires bien entendu !

Durant les soirées, les souvenirs, les fous rires, les anecdotes et les 
confessions des vacanciers expriment leur bonheur par rapport à leur 
camp. C’est touchant et très plaisant. 

Au retour à Montpreveyres, l’émotion est présente lors des retrouvailles 
des vacanciers avec leurs proches. Un énorme merci à eux tous et aux 

accompagnants qui ont 
rendu ce camp unique et 
inoubliable !

Anouk Tschanz 
Responsable de camp
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CAMP DE LUNGERN  
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2015

Lungern et ses montagnes 
nous attendaient pour une 
semaine de camp automnale, 
du 17 au 24 octobre 
2015, avec 16 vacanciers 
impatients de profiter un  
maximum ! Malgré un départ 
un peu froid le 1er jour, 
quelques nuages et une 
légère pluie le lendemain, le 
soleil a pointé son nez tout au 
long de la semaine pour notre 
plus grand plaisir à tous. 
Quoi de mieux que le beau 
temps pour visiter Lucerne, 
Sarnen, Interlaken ou tout 
simplement Lungern ? 

Avec de nombreuses balades 
à la découverte des villes de 
la Suisse allemande, ainsi 
que des visites comme au 
JungFrauPark, au Sensorium 
ou le Musée des transports, 
la semaine fut bien rythmée. 
Nous avons pu admirer de 

magnifiques paysages, découvrir le fonctionnement d’un train à vapeur, voir 
de la même façon qu’une abeille ou encore réaliser un crash test pour les 
plus courageux. Certains ont également eu la chance de se délasser aux 
bains du Solbadhotel à Sigriswil, d’autres ont pu admirer une vue magnifique 
depuis le Stanserhorn. 

Les grasses matinées n’ont quant à elles pas été oubliées dans ce 
programme bien rempli et surtout très appréciées par tous ! Enfin, les 
soirées étaient rythmées par des animations réalisées par les moniteurs : 
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mimes, blind test, imitation de cris d’animaux, 
petit bac géant… Mais la plus drôle de toutes : 
vacanciers et moniteurs échangeant leurs 
rôles le temps d’une dégustation de desserts 
mémorable ! Sans oublier la dernière soirée, 
celle de la boom où chacun a tenu à rester 
un moment afin de montrer ses talents de 
danseurs. Avant de rentrer, pour finir en 
beauté cette semaine, un dernier arrêt au 
Westside center de Bern afin de profiter une 
dernière fois d’être tous ensemble.

Sophie Carteron
Accompagnatrice

D’un étage à l’autre………..
………nous avons la solution!

Des conseils de professionnel pour répondre à tous vos
besoins. Pour l’ensemble des lifts d’escaliers ou des
plates-formes élévatrices pour personnes à mobilité
réduite.

Documentation et conseil gratuits

BACO SA
Glättemühleweg 22, CH-3613 Steffisburg

Tel.+41(0)33 439 41 41   Natel +41(0)79 354 55 28 
Fax +41(0)33 439 41 42

info@baco-ag.ch
www.baco-ag.ch
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WEEK-END A VERCORIN

Pour la première fois, le Groupe Loisirs s’est rendu cette 
année à Vercorin pour son week-end du Jeûne. 

Au programme : désalpe de 
Tracuit, visite du musée des 
trains miniatures, promenade 
à Crans-Montana et bisse du 
Trient.

Le temps de prendre 
un peu de repos, avant 
de se lancer, le 31 
octobre, sur la piste 
de danse du Xoxo Club 
à Lausanne.

Cette soirée organisée 
par Procap dédiée 
aux personnes en 
situation de handicap 
a remporté un franc 
succès.

12

G
ro

up
e 

Lo
is

ir
s



MARATHON DE LAUSANNE

Quatrième défi relevé 
pour notre équipe de 
course en joëlettes 
qui a mené cette fois 
six enfants sur la ligne 
d’arrivée des 10 km du 
Marathon de Lausanne, 
le 25 avril dernier. 

Sofia Bacelor, marathonienne, témoigne :
C’est toujours avec beaucoup de 
plaisir que je rejoins l’aventure avec 
Cerebral Vaud. 

Je suis quelqu’un qui adore courir et 
qui adore les enfants, alors ça m’est 
apparu évident que de lier les deux 
choses m’apporterait une grande joie ! 

Courir avec les enfants est une expérience merveilleuse. Du 
point de vue physique peut-être un peu plus exigeant. Du point 
de vue humain, c’est une des choses les plus enrichissante 
que j’ai faite dans ma vie. Nous leur apportons les jambes et 
eux nous apportent beaucoup plus. Un sourire, un cri de joie, 
une force difficile à décrire !

En tant que coureuse, je me suis habituée à un sport 
très individualiste mais avec ces enfants et les autres 
volontaires, on transforme ce sport individuel en un sport 
d’équipe. Le but change. Ce n’est plus d’arriver au plus 
vite mais partir et arriver ensemble chacun avec ses 
difficultés et ça, ça ajoute une autre dimension à la course 
à pied. Le partage des difficultés, des joies, de la réussite ! 

Toujours en souriant ! !
Sofia
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Poursuivant notre par-
cours dans le canton, 
c’est la Commune 
de Roche qui nous a 
accueillis cette année 
pour notre repas de 
soutien qui a battu un 
record de participation. 

Se retrouver dans la joie et le partage, un instant hors du 
temps qui a permis d’oublier les tracas du quotidien et de 
resserrer les liens. 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus 
et à tous les bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour que 
cette fête soit possible. 
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PHOTOS

Vous désirez obtenir des photos de nos camps, activités ou 
divers événements, n’hésitez pas à vous adresser à notre secrétariat.
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PROGRAMME 2016

GROUPE LOISIRS (1er semestre)
30 janvier 16 avril

13 février 5-6-7 mai 

19 mars 18 juin

CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)
9-10 janvier 16-17 avril

23-24 janvier 23-24 avril

6-7 février 14-15-16 mai 

20-21 février 28-29 mai

5-6 mars 11-12 juin

12-13 mars 25-26 juin

CAMPS
Camp de Pâques
MONTPREVEYRES (VD) du 2 au 10 avril

Camps d’été
SORNETAN (JU) du 2 au 9 juillet
CH ARMEY (FR) du 16 au 30 juillet
LUNGERN (OW) du 6 au 20 août

Camp d’automne
LE GENOLIER (GE) du 22 au 30 octobre

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du 
secrétariat ou sur le site Internet www.cerebralvaud.c h 
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ESPACES PROCHES
Il n’est pas toujours évident d’accompagner un proche atteint dans sa 
santé ou son autonomie. 

Espaces Proches peut vous apporter un soutien individuel. Il offre des 
conseils adaptés, des renseignements concrets et pratiques, ainsi que des 
informations sur les prestations existantes. 

Le Centre Espace Proches vous offre aussi des espaces d’échange pour 
partager vos expériences et créer des liens, dans différents lieux du canton.

PROGRAMME 2016 : « Etre proche… parlons-en ! »

A Epalinges, Salle de Quartier, Ch. du Bois-Muraz 15 
mercredi 13 janvier 2016 de 18 h à 19 h 30 
mercredi 27 avril 2016 de 18 h à 19 h 30 
mercredi 9 novembre 2016 de 18 h à 19 h 30

A Yverdon-les-Bains, Rue du Lac 27, 1er étage 
mardi 26 janvier 2016 de 18 h à 19 h 30 
mardi 24 mai 2016 de 18 h à 19 h 30 
mardi 1er novembre 2016 de 18 h à 19 h 30

A Vevey, CAT psychogériatrie du home Salem, Rue des Moulins 16 
jeudi 11 février 2016 de 18 h à 19 h 30 
jeudi 12 mai 2016 de 18 h à 19 h 30 
jeudi 27 octobre 2016 de 18 h à 19 h 30

A Rolle, Maison « Au fil de l’eau », Promenade John Berney 4 
jeudi 11 février 2016 de 18 h à 19 h 30 
jeudi 3 novembre 2016 de 18 h à 19 h 30

ESPACES PROCHES NUMERO GRATUIT

Place Pépinet 1, Lausanne 0800 660 660
www.espaceproches.ch
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A VOS SKIS !

L’Association Capdenho à Château-d’Oex possède des engins adaptés 
(dualski et tandemski) qui permettent à des personnes même lourdement 
handicapées de glisser en toute sécurité sur les pistes et profiter des joies 
des sports d’hiver. 

N’hésitez pas à prendre contact avec cette association, qui peut proposer 
des journées de ski même pour les petits budgets. 

Ecole suisse de ski de Château d’Oex 026 924 68 48 
Stéphane Fournier 076 276 93 61

www.capdenho.ch 
info@capdenho.ch

Pour les personnes vivant avec une paralysie cérébrale, avec des troubles 
légers à moyens, il existe aussi les camps et cours de Mme Anne-Marie 
Ducommun, spécialisée dans l’instruction de ski pour personnes avec 
paralysie cérébrale.

Renseignements :
Anne-Marie Ducommun 
021 312 19 96 
079 566 94 59

aducommun@hotmail.com

Thyon-Veysonnaz
19-23 décembre 2015
Dès 7 ans

Montana
8 (17h)-9-10 janvier 2016
Base et perfectionnement
De 4 à 16 ans, avec un 
parent

Jaun
8 (17h)-9-10 janvier 2016
De 4 à 14 ans, avec un parent

Montana
8 (17h)-9-10 janvier 2016
Base et perfectionnement
De 4 à 16 ans, avec un 
parent
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FETE DE NOEL AUX BALANCES

Vous êtes tous cordialement invités à partager soupe au chaudron, chants 
de Noël, pains d’épice et chaleur humaine 

le dimanche 20 décembre 2015 dès 17h 00

à l’Auberge des Balances

Chantée de Noël à 18h00

Le Comité et le secrétariat vous souhaitent un Noël solidaire et lumineux, 
ainsi qu’une joyeuse nouvelle année !
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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

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 2016

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
NOËL AUX BALANCES 

Dimanche 20 décembre 2015 
dès 17h à l’Auberge des Balances

SOIRÉE MAURICIENNE 
Vendredi 5 février 2016 

dès 19h à l’Auberge des Balances
10KM DE LAUSANNE 

Samedi et dimanche 23 et 24 avril 2016 
Vidy Lausanne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Lundi 25 avril 2016 

à 19h à l’Auberge des Balances
VEVEY-LAVAUX UP 

Dimanche 1er mai 2016 
de 10h à 16h, Parking Nestlé, Vevey


