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Mme Anouk Tschanz
Mme Janine Rod

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membres actifs : GERBER Karla, Echichens
SANTOS Nicolas, Vevey
Membres amis :

GUEX-JORIS Elly et André, Martigny
COSANDIER Marlise, Couvet

Il y a des jours…
Il y a des jours où je me sens la force de déplacer
des montagnes, où l’énergie est au beau fixe et où
les projets sont nombreux… il y a aussi les jours plus
sombres où il faut puiser dans des ressources que
je ne soupçonnais jusque-là même pas.
Depuis l’arrivée dans ma vie d’Arno il y a 7 ans, j’ai été
propulsée dans un monde dont je ne connaissais que
les contours lointains. Le handicap. J’ai vite compris que ce
que je ne pourrais pas changer finirait par me changer. Alors,
je me suis adaptée, j’ai revu mes priorités professionnelles,
je me suis intéressée de plus près aux innombrables options
thérapeutiques et de loisirs dont Arno pourrait bénéficier.
J’ai créé des liens d’une richesse incroyable avec d’autres
parents. Je me suis laissée guidée par mon instinct, par
les échanges avec mes proches et avec de nombreux
professionnels bienveillants pour découvrir ce nouvel univers.
Étrangement, je me vois encore parfois, faire le grand écart
entre ma vie d’avant et cette réalité qui façonne aujourd’hui
mon existence. Je m’aperçois que la société n’a pas cheminé
au même rythme que moi. La méconnaissance du handicap,
les préjugés, rendent les liens parfois difficiles. Je ressens
la nécessité de créer des passerelles, des opportunités de
rencontre en toute simplicité pour partager avec d’autres,
ce qui pour moi aujourd’hui semble une évidence! C’est avec
cette envie que j’ai imaginé avec Maggie, une autre maman,
la campagne de sensibilisation « Shake It Off » que Cerebral
Vaud soutient au travers d’un partenariat avec l’Association
Handi-Capable. N’hésitez pas, vous aussi, à vous «secouer»
en participant à cette action de sensibilisation dont vous
découvrirez les détails dans ces pages !
Animée depuis toujours par une volonté de participer à la
construction d’un monde plus juste, où chacun(e) aurait
une vraie place, j’ai accepté l’invitation de Cerebral de faire
partie de son comité. Je me réjouis d’intégrer une équipe
aux personnalités et aux compétences complémentaires
dans un comité où nous pouvons fonctionner de manière
horizontale. Et je suis persuadée qu’ensemble nous saurons
déplacer des montagnes plus grandes encore !
Christine Luetscher-Rochat

Edito
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BRUNCH DU 5 JUIN

Brunch

En ce dimanche 5 juin 2016, la météo a failli nous jouer des
tours. Mais qu’on se rassure, nous sommes passés entre les
gouttes et notre brunch avec karaoké connut un très grand
succès. Ce succès nous le devons en partie à la Commune
de Ropraz qui nous a généreusement mis à disposition
sa salle communale. Que ses représentants en soient ici
chaleureusement remerciés.
Un
riche
buffet
joliment décoré, rempli
de
victuailles
de
toutes sortes a ravi
les papilles de nos
membres, leur famille
et
accompagnants.
L’ambiance a battu
son plein lors du
karaoké tant attendu
par les participants et
les familles, grands amateurs de chant. Un grand moment
inoubliable de concentration, de joie et de bonne humeur…
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Le brunch fut une belle réussite de part l’engagement infaillible de nos
fidèles bénévoles. Toujours prêts à relever les défis et à donner le meilleur
d’eux-mêmes. Merci à toutes et à tous…. sans conteste, la solidarité est
une notion très ancrée chez Cerebral Vaud !
Mouna Abbad
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Cette année, quatre de nos fidèles responsables de
camps mettent un terme à leur passage à Cerebral Vaud.
Nous tenons à les remercier pour leur engagement, leur
dynamisme et leurs compétences et nous leur souhaitons
plein succès pour leur futur.

Au revoir et merci

Sidonie Alt a participé à 14
séjours de vacances depuis son
entrée à Cerebral en 2007 dont
6 comme responsable.

Aurélie Krebs a participé à 10 séjours de vacances depuis
son entrée à Cerebral en 2010 dont 6 comme responsable
Cécilia De Bourgues a
participé à 15 séjours
de vacances depuis son
entrée à Cerebral en
2008 dont 5 comme
responsable.

J’ai adoré travailler au
sein de Cerebral ! J’y ai
eu une expérience riche
tant dans les relations humaines que dans les compétences
organisationnelles que j’ai pu acquérir.
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J’y ai rencontré des personnes qui sont très importantes pour moi
aujourd’hui. Les enfants et adultes des week-ends et des camps vont me
manquer, mais je vous promets que vous me reverrez !
Cécilia De Bourgues
Amélie Stuby a participé à 20 séjours de vacances depuis son entrée à
Cerebral en 2008 dont 8 comme responsable. Elle a également créé l’équipe
de course en joëlettes de l’association en 2013 et dispensé le module de
formation « Spécificités de la personne en situation de polyhandicap »
depuis 2014.

Cela fait plusieurs années que je
consacre une partie de mes vacances
à ces camps « Cerebral ». De la fatigue
il y en a eu, mais aujourd’hui, alors que
ce sont mes derniers camps avant un
certain temps, l’émotion est vive. Ce
que m’ont apporté ces expériences
cerebralesques sont d’une valeur
inestimable : des rires, de la chaleur et
beaucoup de force pour avancer. Je ne
peux pas dire que ce soient les dernières, car à Cerebral on apprend à ne
« jamais dire jamais », mais il est temps aussi de laisser sa place à d’autres.
De mon côté je m’en vais cueillir différentes expériences « au sud » tout en
prenant conscience que « Cerebral » m’a marqué tant professionnellement
que personnellement, beaucoup plus que je ne l’aurais pensé ce jour de juillet
2008 où nous attendions le car pour nous rendre à Melchtal et où je me
demandais bien dans quelle affaire je m’étais embarquée. Alors un grand
merci à vous, Delphine, Mouna, Anouk et tous les membres du comité, les
bénévoles chauffeurs, et vous chers accompagnants et vacanciers pour
tous ces beaux moments !
Amélie Stuby
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CAMP D’ÉTÉ À MONTPREVEYRES
Lundi 4 juillet
Départ ce matin
pour aller à Clarens
au bord du lac
pique-niquer.
Pour
les courageux, une
baignade au lac et
pour les plus frileux,
une promenade le
long du lac jusqu’au
Montreux
Jazz
Festival. Nous avons
traversé l’allée avec
plein de stands et sommes allés sur une terrasse déguster
une bonne glace. Sur le chemin du retour nous nous sommes
arrêtés pour écouter un groupe qui jouait sur une scène
et les baigneurs nous ont rejoint. Nous sommes rentrés
ensemble pour rejoindre les bus où nous les avions laissés.

Activités

Aminé Gillard, accompagnatrice
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Samedi 9 juillet
Levé matinal pour le premier groupe qui se retrouve à 10h15 voguant
sur le lac de Neuchâtel grâce au catamaran de Just for Smile piloté par
le skipper Frédéric. Une journée tropicale s’annonce, on se croit au Sud !
Après un pique-nique, les uns profitent d’une glace ou de se reposer tandis
que les autres se succèdent sur le catamaran pour une belle balade. Que
du bonheur. Le soir, afin de fêter la fin de cette superbe semaine, on passe
aux grillades, accompagnées de bon vin ou de bière ou de sirop et autres
limonades. On s’amuse, on rit puis on danse au son de Clo-Clo ! Quelle soirée.
Un(e) accompagnateur(trice)
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CAMP D’ÉTÉ À CHARMEY
Là-haut, sur la montagne :
C’est à la Résidence Bellevue, face à l’arrivée du
télécabine, que 38 personnes de l’association
Cerebral Vaud ont pris leurs quartiers du 16
au 31 Juillet.
Les occupants, comprenant tant des enfants
que des adultes, ont participé pendant deux
semaines à diverses activités.
Ballade sur les versants du Moléson, visite
d’une apicultrice et de ses ruches, repos et
bien être aux bains de la Gruyère ou encore
rallye dans le village de Charmey, de quoi plaire
aux petits comme aux grands.
Lors de la visite de la ville de Fribourg, les
températures estivales ont également
permis au groupe de se rafraichir et faire de
nombreuses batailles d’eau aux abords de la
fontaine Tinguely.
Pédalo, luge d’été ou calèche, rien n’arrête
l’équipe
dévouée
d’accompagnants
de
Cerebral, toujours prêts à unir leurs forces
pour permettre aux personnes en situation
de handicap de participer à l’activité. Aucun
n’obstacle n’osera se mettre en travers de ces
personnes dévouées et si vous êtes amené à
voir le sourire des vacanciers, vous seriez peutêtre tenté de vous joindre à nous !
C’est avec un pincement au cœur que tout le
monde redescend de sa montagne à la fin du
camp mais surtout avec le sourire aux lèvres
et des souvenirs plein la tête.
Malgré la nostalgie, ce n’est que partie remise, d’ici l’année prochaine !
Noémie Poget, accompagnatrice

9
Nous avons passé une merveilleuse
semaine de vacances à Charmey.
Lundi, nous avons fait les fous au pédalo.
On a donné des coups de mains à la cuisine
aussi. Nous avons préparé beaucoup de
salade pour toute l’équipe et nous avons
fait des pizzas pour le diner. Ça fait pour
38 personnes ! Nous avons bien mangé !
Ensuite, nous avons aussi fait du shopping
à Fribourg. Il faisait très chaud et on s’est
giclé dans la fontaine de Jean Tinguely. On
a également profité des terrasses mais
raisonnablement car j’ai mangé qu’une
glace !

Nous avons visité des ruches.
Nous avons dû nous habiller
comme les cosmonautes pour
aller voir les abeilles.
On a fait des soirées sur la
terrasse. Nous avons chanté
en karaoké jusqu’à 23 heures
environ. Jeudi soir, nous avons
dansé avec les filles. C’était des
danses africaines et orientales.
À bientôt.
Sergio Dasseni, vacancier
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CAMP D’ÉTÉ À LUNGERN
Moi j’ai bien aimé le camp, les activités était super cools malgré certains
trajets longs et malgré qu’on n’a pas pu faire la luge d’été, mais sinon
l’ambiance était super entre jeunes et accompagnants. J’ai aussi bien aimé
parler au micro pour par exemple dire bienvenue aux nouveaux vacanciers,
accompagnants de la deuxième semaine. J’ai aussi parlé pendant les booms
(celle de la première et deuxième semaine) et pour remercier Joanie et
Martin d’avoir fait le trajet Lungern – Montpreveyres. J’ai aussi bien aimé
être avec Joanne durant le camp.
Drilon Rudaj, vacancier
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VOTRE ENFANT
GRANDIT, VOUS
AVEZ À PRENDRE
UNE DÉCISION
POUR SON
AVENIR ?
Le Groupe Parents vous propose une soirée sur

Les enjeux financiers et projet de vie pour les
personnes majeures
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
La soirée est conseillée aux parents dont les enfants ont 14
ans et plus. Elle a pour but de les informer suffisamment tôt
sur les projets de vie possibles de leur enfant.
Les parents y recevront des informations de base sur les
assurances sociales, sur les prestations favorisant une vie à
domicile ainsi que sur les modes de financement.
Avec les interventions de :
Karine Vaney, assistante sociale et case manager, Pro
infirmis Vaud
Jacques Domeniconi, collaborateur Instance d’évaluation
des besoins individuels (IEBI), Pro Infirmis Vaud
Inscription au secrétariat jusqu’au 6 octobre !

Groupe Parents

le mardi 11 octobre 2016 à 20 h
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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.

RENDRE SERVICE ? AVEC PLAISIR !

Portaits

Mi-juillet, plus de trente degrés. Enfin du soleil! L’été
est à son comble. Les paysans rentrent le foin,
moissonnent, surveillent le maïs. Sur le plateau en direction
d’Echallens, il n’est pas rare de rouler au ralenti derrière un
tracteur. Arrivés au centre de la bourgade, nous frappons à
la porte de l’appartement de Geneviève Duruz.

Geneviève fait partie de ces quelques bénévoles qui
régulièrement ou sur appel donnent un coup de main à
notre Association. Au moment de prendre sa retraite, elle
trouve le chemin des Balances grâce à un cousin habitant
Montpreveyres. C’est donc tout récemment qu’elle nous a
rejoint. Loin d’être une découverte, le monde du handicap lui
est connu de son métier d’éducatrice à Eben-Hezer à Vevey.
Afin de ne pas tracer de coupure nette à l’heure de faire
ses bagages, elle décide de venir participer à la vie collective
de Cerebral. Depuis, c’est surtout aux activités du Groupe
Loisirs qu’elle se rend.
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Mais revenons-en un peu au parcours de Geneviève. Ayant grandi à Yverdon,
elle fait d’abord un apprentissage de jardinière d’enfants. Puis, elle sera
gouvernante en Allemagne, en Italie et en Grèce, avant de fonder sa propre
famille. Au moment de reprendre un poste de travail, elle est engagée dans
une institution à Nyon. Les personnes dont elle s’occupe la marquent. Elle
souligne combien elles lui ont apporté, sentimentalement surtout par leur
grande affection; d’ailleurs elle s’en étonne ou plutôt s’en émerveille encore
aujourd’hui. Ce n’est donc pas seulement pour rester dans le bain qu’elle
continue de s’engager, mais par goût de la rencontre.
Loin d’être une solitaire, elle apprécie particulièrement la chic ambiance
de Cerebral. Touchée par la sympathie des jeunes, elle porte une attention
particulière au lien qui s’établit dans la durée. Aussi aime-t-elle les retrouver
régulièrement pour faire leur connaissance et qu’eux aussi fassent la
sienne. Elle observe combien ils sont friands de sorties et très participatifs.
Elle s’en réjouit, car elle sait qu’ils n’ont pas toujours été considérés comme
tels. Heureusement, on les traite maintenant comme des personnes, on ne
les cache plus, on a plus de moyens pour faire des escapades. Elle connaît
leur besoin de stimulation et leur satisfaction, et finit par résumer: si je
peux faire plaisir, c’est avec plaisir!
Une dernière question me titille : Geneviève, comment peut-on vous faire
plaisir ? Par des voyages, des petites virées en Europe répond-elle. Alors, s’il
vous reste une petite place dans la voiture un jour de beau temps, passez
par Echallens et invitez-la, elle sera ravie !
Leila Wyss
Cours de formation continue pour accompagnateurs
Samedi 12 novembre 2016
de 13 h 30 à 17 h 30
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
Thème :

Introduction à L’approche de la Stimulation basale
« Entrer en relation avec la personne en situation de 		
handicap »

Animation : Mme Laetitia Hanser
Formatrice à l’Approche par la Stimulation basale©
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HE DID IT !
1.5 km à la nage
40 km en vélo
10 km à la course à pied

Joëlettes

Pascal Prévost, l’un de nos fidèles
participants aux courses en joëlettes,
a relevé le défi de courir le Triathlon
de Lausanne le 21 août dernier.
Son objectif, trouver des financements
pour l’achat de joëlettes en faveur des
enfants de Cerebral Vaud.
Des donateurs de Pologne, Australie,
United Kingdom, Belgique, France,
Italie, USA, Canada, Singapour et
Suisse ont sponsorisé l’incroyable
course de Pascal. Nous le remercions
vivement pour son initiative et ses
généreux efforts.
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A l’occasion de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale
du 5 octobre 2016 et avec le soutien de Cerebral Vaud,
l’association Handi-Capable (www.handi-capable.org) lance
la campagne « Shake it off » qui vise à sensibiliser la population
aux préjugés liés au handicap. Cette campagne, lancée sur
les réseaux sociaux principalement, invite le public à relever
le défi #Shake4CP en imitant le mouvement qui secoue les
préjugés et en lançant le défi à d’autres.
Le défi #Shake4CP
(CP = Cerebral
Palsy ou paralysie
cérébrale) consiste à
se secouer avec des
pigments
colorés*
sur la tête ou autres
ingrédients (tels que
feuilles,
paillettes,
confettis), à filmer le
mouvement au ralenti,
à poster la vidéo du défi sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #Shake4CP et à inviter son entourage à faire pareil.
Le geste est profond et ludique à la fois. L’effet ralenti de la
vidéo donne aux mouvements un aspect visuel spectaculaire.
La vidéo de lancement du défi #Shake4CP marque le
commencement de la campagne sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter, youtube, ...) début septembre. Le grand
public et des célébrités seront invités tout au long du mois
de septembre à relever le défi. Handi-Capable organise le
Studio mobile « Shake it off » le samedi 1er octobre sur la
place St-Laurent à Lausanne. Celui-ci donnera la possibilité
à chacun de relever le défi et d’être filmé dans les règles de
l’art par des professionnels. Soyez les premiers à participer.
Secouez-vous pour Arno, Emma, Jérôme, Matteo, Max,
Mouna, Nouh, Sara et toutes les personnes en situation de
paralysie cérébrale en Suisse (14’000) et dans le monde (17
millions).
* Les pigments peuvent être commandés en ligne sur www.holi-shop.ch. Si
nécessaire nous pouvons aussi vous faire parvenir tout le matériel par courrier à
l’adresse que vous nous indiquerez. Contact: invitation@handi-capable.org

Shake It Off

SHAKE IT OFF, LA CAMPAGNE QUI SECOUE
LES PRÉJUGÉS LIÉS AU HANDICAP !
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INFORMATIONS
Après plusieurs années
d’attente dues à des
oppositions, le Nord
vaudois possède enfin
sont
unité
d’accueil
temporaire (UAT) pour
enfants en situation de
handicap : LA CARENE

Informations

Les UAT offrent une
prise en charge d’une ou
plusieurs journées dans un établissement socio-éducatif.
Lieux :
La Carène, Fondation Entre-Lacs, Yverdon-les-Bains
(024 425 02 22)
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 : - adresser une demande à l’Office de
l’enseignement spécialisé
- 021 316 54 00 ou sesaf.uat@vd.ch
- un accès vous sera donné pour le logiciel
de réservation en ligne www.ciad.ch/uat/
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À LOUER
Pour vos vacances, un séjour en groupe, un repas de famille, un séminaire…
Auberge des Balances
Rte de Berne 8
1081 Montpreveyres

AU REZ
Une salle de restaurant
pouvant accueillir 50
personnes, avec cuisine
professionnelle et four
pizza

À L’ ÉTAGE
6 chambres
11 lits électriques
4 salles de bains adaptées

Pour renseignements et réservations :
021 691 96 83
Info.vd@assocation-cerebral.ch

À L’ EXTERIEUR
Parking gratuit
Terrasse et jeux adaptés
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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 décembre 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

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
Poste CH SA

DATES IMPORTANTES
Shake it off
Samedi 1er octobre 2016 dès 10h à la Place St-Laurent de Lausanne
Marathon de Lausanne
Dimanche 30 octobre 2016 à Vidy Lausanne
Groupe Parents
Projet de vie et enjeux financiers pour personnes majeures
Mardi 11 octobre 2016 à 20 h à l’Auberge des Balances

Formation continue

Introduction à l’approche de la stimulation basale
Samedi 12 novembre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30 à l’Auberge des Balances
Repas de soutien avec l’Orchestre Week-End
Samedi 5 novembre 2016
Dès 11 h 30 à la Salle communale de Cheseaux-sur-Lausanne

Noël de l’Association

Dimanche 18 décembre 2016 dès 17 h à l’Auberge des Balances
Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

