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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membres actifs : SCHIBLI Andréa, Echichens
Membres amis :

DOGE Henri-Louis, Carrouge
FLEURY Irma, Villeneuve

Le printemps touche à sa fin. Pour le monde associatif,
c’est la période du bilan… les comptes sont enfin bouclés,
les rapports annuels sont rédigés, les assemblées
générales se sont succédées et il s’agit en même temps
de vivre les instants présents d’une année déjà bien
entamée.
Une Association, pour qui ? pour quoi ? Tel était le thème
de la conférence de notre assemblée générale d’avril. S’il
s’agit de trouver une réponse commune, chacun a sa propre
motivation : un tel qui a besoin d’une relève pour son enfant, un
tel qui souhaite un séjour de vacances, un tel qui entame une
carrière professionnelle, un tel qui veut donner de son temps
pour une bonne cause, etc… Le dénominateur commun reste
le besoin de solidarité et d’entraide.
291membres actifs, 133 membres amis, 3 salariés au secrétariat,
3 salariés à l’Auberge des Balances, 8 membres bénévoles
au comité, 4 délégués dans des commissions ou groupes de
travail, des consultants, une centaine d’accompagnateurs, des
responsables de camps, des chauffeurs de bus, une équipe
de coureurs en joëlettes, une vingtaine de bénévoles. Voilà les
personnes qui font l’identité de Cerebral Vaud. Les chiffres
sont ceux d’aujourd’hui, mais auront déjà changé le mois
prochain. Car c’est ce qui fait la vie d’une association et la vie
elle-même, le changement. Les liens se tissent pour un temps,
parfois court, parfois long et les aurevoirs font toujours place
aux bienvenues.
Mais ceux qui font battre le cœur de notre association, ceux
qui en constituent le centre autour duquel tout le monde
se réunit, ce sont ceux qu’on appelle les enfants ou les
chouchous du centre d’accueil, les aventuriers du Groupe
Loisirs et les vacanciers de nos camps. On a envie de se
démener pour eux autant qu’ils se démènent pour dépasser
les difficultés liées à leur handicap.
Pour fêter cette belle aventure et le travail accompli ces
dernières années, Cerebral Vaud s’offre une nouvelle identité
visuelle, fraîche et colorée, ainsi qu’une nouvelle plaquette de
présentation jointe à cet envoi. Je vous souhaite une belle
lecture et vous dis à bientôt, aux Balances, en réunions, sur
un lieu d’activités, à notre repas de soutien ou ailleurs !
Delphine Volluz

Edito
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Association Cerebral Vaud
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 avril 2016
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs

Assemblée Générale

La Présidente Corinne Meyer ouvre l’assemblée à 19 h.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont
affichées.
Patrick Chenaux est désigné comme scrutateur. L’assemblée
totalise 39 voix. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2) PV de l’Assemblée Générale du 20. 04. 2015
Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
3) Rapports
Rapport de la Présidente
Mme Meyer évoque les événements importants de l’année
2015 : Social Day du 22 juin avec une trentaine de bénévoles
de l’entreprise Medtronic International de Tolochenaz qui
ont repeint la salle de restaurant des Balances ; partenariat
avec Handicapable pour la campagne « Shake it off 4 PC ».
Mme Maggie Goudy, Présidente d’Handicapable, présente
cette campagne destinée à sensibiliser le public au handicap
et qui sera renouvelée en 2016.
Rapport des activités
Mme Meyer relate les activités organisées durant l’année
2015 : Camps (7 semaines), Groupe Loisirs (10 sorties et 2
week-ends), Centre d’accueil (23 week-ends dont 1 à Berne),
10 km de Lausanne, Marathon de Lausanne, et Midnight Run
en joëlettes, Rallye de la Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes à Montpreveyres.
Elle donne la parole à Anouk Tschanz, responsable des
activités, qui explique le renouvellement du pool des
accompagnateurs ainsi que le développement des activités
au sein du Groupe Loisirs.
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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 brunch aux Balances et
1 repas de soutien à Roche). Elle fait appel aux membres de l’Assemblée
pour qu’ils n’hésitent pas à proposer des salles dans les régions de Payerne
ou Nyon pour les prochaines années.
Cerebral Vaud a été représentée lors d’une septantaine de réunions au
sein de commissions cantonales ou d’autres associations, afin de défendre
les intérêts de ses membres. Delphine Volluz succède à Corinne Meyer
au comité de Forum Handicap Vaud. Elle sera élue lors de l’Assemblée
générale du 26 mai 2016.
Mouna Abbad représente Cerebral Vaud au comité de l’AVACAH (Association
Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées). Elle lit
son rapport à l’Assemblée.
Rapport des biens immobiliers
Des travaux dirigés par M. Michel Gilgen, membre du comité, ont permis
l’ajout d’une pièce supplémentaire dans l’appartement d’Echandens qui
comporte maintenant 5.5 pièces. Les quatre chambres ont été louées à
des étudiants, dans l’attente de la réalisation du projet de location à des
personnes en situation de handicap, afin de favoriser un projet de vie
autonome.
Un nouveau chauffage au gaz naturel a été installé à l’Auberge des Balances.
Mme Meyer présente un projet de rénovation des Balances, avec
aménagement des combles et ascenseur extérieur. Les plans du projet
sont affichés dans la salle et consultables par les membres à l’issue de
l’assemblée.
Rapport des comptes
Delphine Volluz présente le bilan et les comptes de pertes et profits 2015.
Le résultat présente un déficit de Fr. 144’881.99. Les amortissements se
montent à Fr. 126’000.– Une plus-value sur vente des titres non-réalisée
d’un montant de Fr. 99’708.– a été comptabilisée afin de minimiser le
déficit. Le fonds de rénovation des Balances a été utilisé à hauteur de
Fr. 102’874.36 pour le financement du nouveau chauffage. Le Fonds du
Club des 1000 a été liquidé sur décision du comité : Fr. 10’000.– attribués
à la Cité du Genévrier, Fr. 10’000.– attribués à l’Espérance, Fr. 3’000.–
attribués aux Eglantines.
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Plusieurs chiffres calculés au préalable sur la base des comptes 2015 sont
présentés : coût des activités de Fr. 413.–/jour et /pers., contribution de
l’OFAS et allocations d’impotence de Fr. 261.–, contribution des participants
de Fr. 50.–, solde financé par les dons et ventes/locations : Fr. 102.–.
Mme Volluz présente le budget 2016 qui ne tient compte d’aucune entrée
ni sortie extraordinaire, mais seulement des charges et produits courants.
Il présente un déficit de Fr. 226’000.–, comprenant un amortissement de
Fr. 120’000.– et un produit financier de Fr. 20’000.–
Mme Meyer revient sur le thème du projet de rénovation en termes
financiers et transmet à l’assemblée le chiffre approximatif de 1,3 mio1,5 mio de budget pour le projet. Le comité propose à l’Assemblée une
hypothèque de Fr. 600’000.– sur le bâtiment des Balances. Le solde serait
financé par les réserves de l’Association ainsi que par la recherche de fonds.
Rapport de la commission de gestion
M. Jean-Luc Bouverat lit le rapport de la commission qui constate « avec
quelques inquiétudes que les ressources de notre Association permettraient
de fournir les mêmes prestations pendant une dizaine d’années. Le projet
de rénovation est soutenu par la commission de gestion car il permettrait
une économie sur les lieux de camps. »
Le rapport d’activités 2015, les comptes 2015 et le budget 2016 sont
acceptés à l’unanimité. L’Assemblée donne son accord à l’unanimité
également pour le projet de rénovation et la manière de le financer.
4)

Cotisations 2017

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) Elections
Comme annoncé à l’automne dernier, Mme Meyer démissionne du comité
et du poste de Présidente. Elle demande à l’Assemblée qui serait intéressé
à se présenter pour le poste. Aucun membre ne se propose.
Comme personne ne se présente à la présidence, l’Assemblée donne son
accord pour que le comité fonctionne sans présidence jusqu’à la prochaine
Assemblée générale.
Concernant le comité, les membres actuels se représentent :
Vice-présidente Janine Rod, Membres Cécile Holenweg-Gross,
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Monique Stuby, Michel Gilgen et André Jomini.
Au printemps, 2 nouveaux membres se sont proposés pour être élus au
comité : Mme Christine Luetscher-Rochat et M. Claude Villommet.
Lors de l’Assemblée, M. Martin Boehler se propose comme candidat au
comité.
Le comité tel que présenté est réélu à l’unanimité sous les applaudissements
des membres.
MM. Herbert Bodenmann, Jean-Luc Bouverat, et Marc Pittet, ainsi que
Mme Pascale Commaret-Chicha sont réélus à l’unanimité à la commission
de gestion.
6) Divers et propositions individuelles
M. Laurent Junier, représentant de la Fondation Cerebral au comité de
l’Association Cerebral Suisse annonce sa démission à cette fonction. Un
nouveau président ( M. Michel Jeanbourquin ) a été élu en octobre 2015
à la tête du comité de Cerebral Suisse. Un nouveau directeur ( M. Konrad
Stokar ) a été engagé en juin 2015. Notre faîtière a donc subi beaucoup de
changements. Les prochains défis à relever sont : refonte des processus
de controlling selon les nouvelles exigences de l’OFAS, 7e révision de l’AI.
M. Jacques Jomini, membre de l’Association, propose pour l’Assemblée
générale 2017 d’aborder le thème du droit des résidents en institution,
par le biais du DVD réalisé par la Cité Radieuse et traitant de la Charte des
résidents de cet établissement.
Mme Janine Rod, Vice-Présidente, remercie Mme Meyer pour son
engagement et son travail pour Cerebral Vaud. Mme Meyer a été nommée
Présidente en 2011. Elle a été l’initiatrice de nombreux projets, notamment
l’achat de l’Auberge des Balances en 2012. Un petit pommier est planté à
l’occasion de son départ sur la terrasse des Balances.
La partie officielle est levée et suivie de la conférence de M. Claude Michaud,
« Une Association : pour qui ? pour quoi ? comment évoluer ? »
Montpreveyres, le 28 avril 2016
Association Cerebral Vaud

La Présidente
C. Meyer

La Secrétaire
D. Volluz
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DES CHANGEMENTS AU SEIN DU COMITÉ…
Le comité et le secrétariat remercie Corinne Meyer qui
après cinq années de présidence a donné sa démission
lors de la dernière assemblée générale.
Corinne a initié de nombreux projets au sein de
l’Association, notamment celui de l’Auberge des Balances.
Elle a servi de soutien au nouveau secrétariat durant
sa première année de fonctionnement et a dirigé le comité d’une main de
maître, dynamisant l’association par son investissement sans limite.
Elle a défendu les intérêts des personnes en situation de handicap au sein
de plusieurs commissions cantonales (commission d’indication et de suivi,
groupe de travail « majeurs-mineurs », commission de politique sanitaire)
ainsi qu’en siégeant au comité de Forum Handicap Vaud.
Nous la remercions pour ces années d’engagement et lui souhaitons une
belle continuation.

Suite à l’assemblée générale du 26 avril, le comité se voit renforcé par de
nouvelles forces en la personne de :
Christine Luetscher-Rochat est maman de deux enfants,
dont Arno, 7 ans, en situation de handicap. Graphiste
de formation, elle souhaite mettre ses compétences en
matière de communication au service de Cerebral Vaud.
Elle fait notamment partie de l’Association des Parents
de La Cassagne et se propose comme trait d’union entre
les deux assocations.
Martin Boehler est enseignant spécialisé à l’école
Mémise et participe aux activités de Cerebral Vaud en
tant qu’accompagnateur depuis plusieurs années. Il se
propose volontaire pour renforcer le comité et apporter
ses compétences à l’Association.
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Claude Villommet est papa d’un jeune adulte vivant avec
le syndrome de Joubert et résidant en institution. Il
est restaurateur et a assumé la direction de plusieurs
établissements. A la retraite dès le mois de septembre
2016, il souhaite donner de son temps pour Cerebral
Vaud qui a soutenu sa famille lorsque son fils était plus
jeune.

INFORMATIONS
Votre Association de août à décembre….
Groupe Loisirs
17 au 19 septembre :
1er octobre :
26 novembre :

Bateau sur le Léman
Week-end dans le Jura
Chiens de traîneau à Faugières
Atelier peinture ou cuisine

10 décembre : Repas de fin d’année avec animation surprise

Centre d’accueil
27 - 28 août
10 - 11 septembre
24 - 25 septembre
8 - 9 octobre
15 - 16 octobre
19 - 20 novembre
3 - 4 décembre
17 - 18 décembre
Formulaires d’inscriptions pour participants et accompagnateurs disponibles auprès du secrétariat ou sur
www.cerebralvaud.ch

Programme

3 septembre :
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Groupe Parents
Présentation sur le thème

Projet de vie et enjeux financiers
pour les personnes majeures
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
(date en octobre à définir)
par des collaborateurs de Pro Infirmis
Cette soirée portera sur les assurances sociales, les prestations favorisant
une vie à domicile et des modes de financement. Elle est conseillée aux
parents dont les enfants ont 14 ans et plus, afin que des projets de vie
puissent être pensés suffisamment tôt en fonction des différentes
possibilités présentées.
Manifestations

Repas de soutien

à la salle communale de Cheseaux-sur-Lausanne
le samedi 5 novembre 2016 dès 11h30
Une rencontre gourmande ouvert à tous publics…
Une folle ambiance est déjà prévue
grâce à l’Orchestre Week-End !

Tarif : CHF 60.–/ gratuit pour les
accompagnateurs de personne en
situation de handicap.

Inscriptions au secrétariat à
info.vd@association-cerebral.ch
ou 021 691 96 83
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CAMP DE PÂQUES À
MONTPREVEYRES
Samedi 2 avril :
Après le repas de midi, départ pour la Maison d’Ailleurs
à Yverdon, où une visite sur les étoiles nous attendait.
Plein de jeux de lumières pour s’amuser, et un atelier
Origami pour construire de jolis mobiles.
Dimanche 3 avril :
Départ pour Genève, Plainpalais, où nous allons au cirque
Starlight. Nous sommes au premier rang, et Joanna et
Karel sont désignés pour monter sur scène et faire le show.
Un spectacle impressionnant, beaucoup de lumières et de
supers acrobates ! Un grand merci à Maé et ses parents de
nous avoir permis d’y assister !

Mercredi 6 avril :
Après une matinée
tranquille à Montpreveyres, nous prenons
la route des bains de
Lavey, où nous avons
barboté
pendant
1 h 30 dans l’eau
chaude.
C’était chouette, on a
fait les petits poissons !

Activités

Lundi 4 avril :
Aujourd’hui, on se divise en deux groupes pour aller retrouver
nos amis à quatre pattes, les chiens polaires de Tendres
Pattes. Chacun notre tour, nous allons nous promener en
canicross dans la
forêt ! Ca déménage,
et selon Léa, ‘’ Ça fait
mal aux fesses’’.
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Vendredi 8 avril :
Journée tranquille à Montpreveyres. Grasse matinée pour
plusieurs d’entre nous. Ca fait
du bien ! Après le repas de midi,
une gentille dame est venue nous
conter des histoires, à propos
de pays lointains ou bien sur un
monstre qui volait les anniversaires
des petits enfants. C’était super,
parce qu’on était tous installés au
salon, sur le canapé, sur les tapis,
avec les accompagnants. Ensuite, on a regardé un film : L’âge de glace 4 !
Le soir, après le repas, on s’est installés autour de la table à manger, et on
a chanté, et fait de la musique ensemble.
Samedi 9 avril :
Il fait tout gris ce matin sur Montpreveyres. On espère que le soleil va
vite revenir, car cette après midi, on va faire du bateau sur le lac Léman !
Dommage il a fait froid toute la journée, heureusement le bateau était bien
chauffé, que c’était reposant ! ! Au retour nous avons mangé une crêpes et
sommes rentrés, car le soir on a prévu une soirée pizzas/karaoké ! !
Extraits du journal de camp par
Amélie Stuby,
Responsable
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COURSE EN JOËLETTES
Une participation record pour cette 5e édition de l’équipe Cerebral Vaud
au 10 km de Lausanne le 24 avril : Arno, Emma, Emilie, Etienne, Jérémy, Lea,
Maé et Noah ont franchi la ligne d’arrivée avec le sourire, menés par une
trentaine de coureurs que nous remercions vivement pour leur énergie et
leur engagement auprès des enfants de notre association.
Merci à vous tous qui nous avez prouvé encore une fois que lorsque les
jambes ne font pas ce que la tête veut, le coeur fait se mobiliser les forces
autour de soi.

Arno, fier de sa médaille !
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WEEK-END À GENOLIER
DU 5 AU 7 MAI

Groupe Loisirs

(…) Nous avons pris la route pour le jardin des tulipes où
nous avons fait un pique-nique, la visite des lieux et de
magnifiques photos de groupe avant de reprendre la route
pour aller à Genolier où nous avons passé le weekend. (…) La
soirée s’est achevée autour du jeu des mimes qui a vu les
deux équipes se séparer sur un score égal et se disperser
pour retrouver chacun son lit afin d’honorer le rendez-vous
avec Morphée.

(…) Le vendredi, direction Romainmôtier avec son Abbatiale
(…) chargée d’histoire. L’occasion pour certains d’en savoir
plus sur les cultes chrétiens. Le soir, la colonie du Genolier
s’est transformée en une discothèque où tout un chacun
selon ses envies interprétait ses chansons préférées.
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Le dernier jour au Genolier, (…) le cortège de bus se met en marche, direction
Nyon le temps d’un dernier pique-nique avant de reprendre la route pour
les Balances où nous allons faire nos aurevoirs avant de nous quitter.
Extrait du Journal de week-end par
Wilfried Karel DJEUDA NGUEUKAM,
accompagnateur
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Nous avons à cœur de vous proposer
tout au long de l’année 2016, une série
de portraits réalisés par Leïla Wyss,
accompagnatrice et journaliste en herbe.

Vous les avez déjà rencontrés à maintes
reprises, nos accompagnateurs africains.
On les reconnaît mieux de jour que de nuit.
Ils nous viennent surtout du Cameroun et
du Sénégal. Ils portent parfois les mêmes prénoms, mais
regardez bien leurs traits et la couleur de leur peau ; vous
noterez les subtiles différences entre l’Ouest et le Centre…
Ils ont accepté de répondre à un interview-éclair, qu’ils
soient ici remerciés. Voici pour vous :

Portraits

Flashs blacks
Avec Théodore du Cameroun
Théodore est bien placé pour nous
partager la situation des personnes avec
handicap dans son pays puisqu’après
l’accident d’une de ses cousines, il a œuvré
en tant que bénévole au sein de la CroixRouge de Douala. Il y a découvert un milieu
très hétéroclite où se côtoient Européens
et Africains, mais encore lépreux et personnes atteintes
dans leur mobilité. Il se souvient notamment d’un beau défi :
passer trois jours en pleine forêt à… camper en quelque
sorte. Un exercice de débrouillardise par excellence, qui se
répète souvent puisque le matériel n’est pas adapté aux
personnes.
Je me dis qu’en quittant sa terre, il a certainement emmené
une part de cet esprit de groupe qu’il apprécie tant à Cerebral.
Il est curieux des différentes cultures qui se rencontrent et
de voir comment chacun s’adapte et travaille. Il considère
son activité parmi nous avant tout comme une expérience
professionnelle qui lui permet d’apprendre à gérer des
situations de fragilités et de santé hors du commun.
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Avec Mustapha du Sénégal
Les meilleurs souvenirs de Mustapha à Cerebral ce sont
les gens. Et dans le même souffle, le travail d’équipe. Il
aime observer comment se passe la prise en charge
des divers handicaps et ainsi rassembler des idées qui
pourraient inspirer son pays. Il sait le peu de moyens
là-bas, la rareté des lieux d’accueil (il cite Handicap
International)…, la triste histoire de ceux qui n’ont plus
que la rue.
Son activité au sein de notre Association est pour lui, de par la variété des
situations rencontrées, comme une préparation à ce qui pourrait arriver
sur son chemin de vie et dans sa famille.
Avec Mohamed du Sénégal
Chez lui, les personnes avec handicap, ils les a vues
mendier. Dans d’autres cas, c’est le cercle des proches
qui s’en occupe. Il use d’une belle image pour raconter
combien son expérience à Cerebral l’a transformé. Il dit
observer parfois dans la rue le regard interrogateur,
interloqué ou qui se détourne des gens qui nous
rencontrent lors de nos sorties ; ce regard qu’il avait
lui-même avant, celui du dehors. Mais maintenant qu’il s’est collé au réel,
les relations sont devenues plus naturelles et l’appréhension a diminué : son
regard a changé.
Il est marqué par la bonne ambiance qui règne à Cerebral et par l’entraide
chaleureuse. En rigolant, il se souvient d’une descente en luge d’été avec
Etienne, une course folle…
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Avec Lamine du Sénégal
On l’aura compris : là-bas le taux de mortalité infantile
est élevé, un enfant avec handicap lourd ne survit que
rarement. Et s’il survit la suite sera difficile, puisque
l’environnement n’est pas adapté et que les structures
d’accueil sont rares. Lamine souligne cependant un
point intéressant, celui du sens donné à un handicap. La
famille n’en fera pas uniquement une lecture médicale,
mais également culturelle – on parlera entre autre de magie.
Il sait le manque crucial de matériel. C’est pourquoi, il a décidé de visiter
prochainement une Association d’aide aux personnes avec handicap dans
son pays, pour connaître leurs besoins et peaufiner un projet qui germe
dans sa tête. On le sent ambitieux, affaire à suivre…
Son travail à Cerebral est synonyme de liens tissés, de plongeon dans un
nouveau milieu, de découvertes, de détente et d’apport financier. D’ailleurs,
s’il pouvait changer quelque chose à l’Association, il augmenterait le salaire
des accompagnants.
Avec Wilfried du Cameroun
Cerebral en trois mots pour moi ? ! ? Wilfried réfléchit
avant de répondre : soucieux, bien, engagé. Son travail
parmi nous le remet en question et enrichit sa réflexion
sur le rapport de l’homme avec son prochain, sur la
définition du vivre ensemble au fond. Comme pour
nombre de ses pairs, c’est aussi pour lui l’occasion de
découvrir la Suisse et des activités nouvelles, comme
par exemple le Cimgo. Avec douceur et malice, il exprime son plaisir à
participer à la vie de l’Association.

Le mot rencontre est revenu comme une ritournelle dans ces brefs
partages, je ne peux m’empêcher de penser à la forte composante
communautaire que j’ai expérimentée sur leur continent. Ils aiment
rester attablés ensemble, rire, palabrer… Alors, n’hésitez pas à les
interroger plus longuement sur leur culture… Il y a de quoi se réjouir, il y
a de quoi débattre, il y a de quoi se nourrir les uns les autres !
Leila Wyss

17
EUROKEY
La clé universelle EUROKEY permet aux personnes handicapées d’utiliser des
ascenseurs, des plates-formes élévatrices, des vestiaires et des toilettes
accessibles, ainsi que d’autres installations aménagées spécialement pour
elles, dans certains pays d’Europe. En Suisse, plus de 2’000 installations
sont actuellement équipées de ce système. Vous trouverez le répertoire des
installations sur :
- le site Internet www.eurokey.ch
- sur l’application eurokey téléchargeable sur Iphone ou Android
- en téléphonant à notre secrétariat
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Forum Handicap Vaud

RAPPORT ANNUEL 2015
En 2015, Forum Handicap Vaud s’est prononcé sur plusieurs
projets de lois ou de directives concernant : la coordination
des soins, le Dispositif cantonal d’indication et de suivi, les
mesures de contraintes sur mineurs, l’accueil de jour des
enfants ou encore les attentes de familles.
Il s’agissait entre autre de :
- offrir la possibilité aux personnes concernées de désigner
une personne de confiance, qui puisse les accompagner
dans toutes leurs démarches ;
- prendre en considération les proches dans toute décision,
notamment pour les mineurs ;
- garantir le libre choix de son lieu de vie et promouvoir la vie
à domicile, avec toutes les aides nécessaires et quelle que
soit la situation de handicap ;
- garantir une adaptation optimale de l’aide et de soins à
domicile pour les personnes en situation de handicap.
Outre ses prises de position, FHV a à plusieurs reprises
entamé un dialogues avec différents partenaires(…) Trop
souvent encore, des projets sont élaborés sans tenir compte
des personnes en situation de handicap, or il est toujours plus
compliqué de prendre en compte ses besoins a posteriori.
(…) À la suite de premiers échanges, la Ville de Lausanne a
mis sur pied un groupe de travail (…) dont la tâche consiste à
faire un état des lieux quant à l’accessibilité, à prendre ici au
sens large, des différentes prestations. (…)
Après avoir mis beaucoup d’espoirs dans la création d’une
plateforme interdépartementale au niveau du canton (…),
FHV a quelque peu déchanter : pas de progression majeure
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sur ce dossier, si ce n’est quelques vagues perspectives. FHV reste
pourtant convaincu que cette formule serait une façon tant efficace
qu’efficiente, de passer en revue tout nouveau projet de loi sous l’angle du
handicap. Ce partenariat avec le handicap, que FHV appelle de ses vœux,
serait d’autant plus nécessaire que chaque canton est appelé à rédiger en
2016 un rapport concernant la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées.

Extraits du Rapport annuel de Forum Handicap Vaud, rédigé par Isabel
Messer et disponible sur www.fhvd.ch
Succédant à Corinne Meyer, Delphine Volluz a été nommée le 26 mai au
comité de Forum Handicap Vaud, en tant que représentante de l’Association
Cerebral Vaud.
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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.
1088 Montpreveyres
Poste CH SA

DATES IMPORTANTES
Marathon de Lausanne
Dimanche 30 octobre 2016
Vidy Lausanne
Groupe Parents
Octobre 2016
Projet de vie et enjeux financiers pour personnes majeures
à l’Auberge des Balances
Repas de soutien
Samedi 5 novembre 2016
avec l’Orchestre Week-End
dès 11 h.30 à la Salle communale de Cheseaux-sur-Lausanne
Noël de l’Association
Dimanche 18 décembre 2016
dès 17h à l’Auberge des Balances

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

