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Secrétariat de l’Association
Mme Delphine Volluz, secrétaire générale
Mme Mouna Abbad, assistante de bureau
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
E-mail
info@cerebralvaud.ch
Internet
www.cerebralvaud.ch
CCP
10 – 20515 – 4

Tél.

021 691 96 83

Comité
Mme Janine Rod, Co-présidente
M. Claude Villommet, Co-président

079 717 15 07
079 370 94 40

M. Martin Boehler, membre
M. Michel Gilgen, membre
Mme Cécile Holenweg-Gross, membre
M. André Jomini, membre
Mme Christine Luetscher-Rochat, membre
Mme Monique Stuby-Emonet, membre

079 733 46 92
079 416 39 45
021 625 53 79
076 428 20 08
078 720 60 94
079 642 97 06

Membres invités
Maître Jean-Michel Henny
M. Laurent Junier, (Association Cerebral Suisse)
M. Alban Resin, (Fondation Dr A. Combe)
M. Kris Ricchetti, (Fondation Echaud)

021 331 25 14
021 652 73 74
021 654 05 56
021 731 01 01

Responsables
Activités & Loisirs
Groupe Parents

079 831 82 27
079 717 15 07

Mme Anouk Tschanz
Mme Janine Rod

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membres amis :
PENCENAT Sébastien, Epalinges
HENRIOT Fanny, Lausanne
BACELAR Sofia, Bogis-Bossey
CLOT Bernard, Cugy
MESOT Floriane, Kaiseraugst

L’année 2017 arrive à son terme et nous saluons la
réussite des activités organisées. Quant à l’année
qui arrive, elle s’annonce très spéciale, puisque notre
Association fêtera ses 60 ans ! Un anniversaire à ne
pas manquer et l’occasion de :
- se remémorer le combat des fondateurs et des
premiers membres de La Ligue vaudoise IMC, leur
rendre hommage ;
- se réunir et fêter le plaisir d’être ensemble, offrir
à nos membres des événements supplémentaires à
notre programme.
Le comité d’organisation œuvre déjà depuis plusieurs mois,
grâce à ses compétences et ses relations, à l’élaboration
d’un programme. Vous êtes d’ores et déjà tous invités à :
Une grande fête foraine le samedi 26 mai à Yens
Durant toute la journée à la grande salle de Yens, vous serez
libre de consommer à votre guise dans les divers stands de
nourriture et vous pourrez vous divertir de manière ludique,
sportive, intellectuelle ou visuelle. Vous rirez, vous pleurerez,
vous chanterez, vous mangerez, vous danserez, en bref une
journée à ne pas manquer.
De la musique, des jeux, du théâtre, une disco et bien d’autres
surprises attrayantes vous griseront dans un tourbillon de
bonne humeur.
Une journée officielle le mercredi 7 novembre à l’Hôtel
Aquatis
Le Docteur Christopher Newman abordera, en présence
d’invités et de journalistes, les sujets relatifs à la paralysie
cérébrale et aux progrès réalisés en ce jour. Nous profiterons
d’organiser une visite du plus grand aquarium d’eau douce
d’Europe pour vous divertir.
D’autres manifestations ponctuelles vous seront proposées
dès la finalisation de ce riche programme 2018 et vous
serez informés du détail très prochainement.
Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année
au nom du comité, du secrétariat et tous les acteurs
Cerebral Vaud.
Claude Villommet, Co-Président

Édito
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REPAS DE SOUTIEN

Tout le monde était au rendez-vous, au Far West ! Grâce au
chaleureux accueil de la Commune de Lavigny, ainsi qu’aux
talents culinaires de la Confrérie des Potes aux Feu section
Aubonne, la fête a battu son plein toute l’après-midi.
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L’animatrice Chloé Suchet et le groupe de country Spirit Wolf nous ont
offert des démonstrations de danse rythmées et surtout une initiation à la
country pour les personnes en fauteuil roulant.
Nous remercions tous les bénévoles et les donateurs qui ont collaboré à
l’organisation et au soutien de cette belle journée.

4

PRÉ-PROGRAMME 60e
Nous recherchons des bénévoles

FÊTE FORAINE
pour tous à la salle polyvalente de Yens
Samedi 26 mai 2018

Nous recherchons des bénévoles pour la mise en place,
la tenue des stands, le rangement
• Le vendredi soir dès 16 h
• Le samedi matin et après-midi
N’hésitez pas à vous annoncer à notre secrétariat !
CONFÉRENCE DU
Dr CHRISTOPHER NEWMAN
à Aquatis
Visite de l’Aquarium
Partie officielle du 60e
Conférence sur la paralysie cérébrale

60e

Mercredi 7 novembre 2018
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En famille aux Balances !
Soirée pizza
le vendredi 9 février 2018
dès 19 h
à l’Auberge des Balances

Vie affective, intime et sexuelle
des personnes vivant avec une paralysie
cérébrale ou un polyhandicap
avec Catherine Agthe Diserens
le jeudi 8 mars 2018
à l’Auberges des Balances
Inscriptions et renseignements au secrétariat

Activités

PROCHAINES ACTIVITÉS
DU GROUPE PARENTS
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« Votre mobilité
me tient à cœur »

Claude-Alain Montandon
Chef de groupe de la filiale de Cugy

Forts de 30 ans d‘expérience et actifs dans le domaine de la transformation de véhicules, en particulier pour personnes para- et
tétraplégiques, nous mettons nos compétences à votre service :
transformation de tous types de véhicules et marques pour les personnes
à mobilité réduite
modèles uniques complexes sur mesure
conseil et renseignements pour questions techniques et administratives
mise à disposition de véhicules adaptés pour essais et auto-école
étroite collaboration avec les offices de la circulation routière
Appelez-moi – je me ferai un plaisir de vous conseiller.
Orthotec SA | Véhicules adaptés | Chemin des Dailles 12 | CH-1053 Cugy VD
T +41 21 711 52 52 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Une entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques

17_206_INS_Cugy_A5hoch.indd 1

14.03.17 11:10
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PROGRAMME 2018
GROUPE LOISIRS (1er semestre)
27 janvier
21 avril
17 février
10 -11-12 mai (week-end à Sion)
10 mars
16 juin
CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)
13 -14 janvier
24 - 25 mars (week-end pour adultes)
20 - 21 janvier
21- 22 avril
3 - 4 février
5 - 6 mai
10 -11 février
19 - 20 - 21 mai (week-end à Genolier)
3 - 4 mars
2 - 3 juin
17-18 mars
23 - 24 juin
CAMPS
Camp de Pâques

Adultes

Montpreveyres

31 mars au 7 avril

Enfants et jeunes

Montpreveyres

7 au 14 avril

Séjour au vert

Adultes

Montpreveyres

7 au 14 juillet

Vacances
aquatiques
La Grand’Borne

Tous

Montpreveyres

21 juillet au 4 août

Tous

L’Auberson

11 au 25 août

Montpreveyres

13 au 20 octobre

Montpreveyres

20 au 27 octobre

Camp d’automne Enfants et jeunes
Adultes

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat ou sur
le site Internet www.cerebralvaud.ch
GROUPE PARENTS (1er semestre)
9 février
Soirée pizza aux Balance
8 mars
Vie affective, intime et sexuelle
JOËLETTES (1er semestre)
29 avril
10 km de Lausanne
60e
26 mai
Fête foraine pour tous
7 novembre Partie officielle et conférence

8

JOËLETTES
Ma course en joëlette au marathon de Lausanne,
le 22 octobre 2017
J’étais inquiète avant la course, c’était une première pour moi ! Dès le
départ je me suis mise à encourager mon équipe et ça m’a fait oublier mon
inquiétude.
Quel monde tout le long du parcours. Grâce à mon dossard bien visible, le
public criait « Allez Chantal, allez Chantal ! », c’était génial comme ambiance !
Quand on est arrivé au bord du lac le paysage était beau. Mes co-équipiers
se sont relayés avant le retour à mi-parcours, comme ça les forces étaient
assurées tout le long de la course. Il y avait une jeune fille qui courait avec
nous, et souvent elle venait me demander comment je me sentais. Moi
j’étais bien installée, couverte au chaud et attachée dans ma joëlette.
Une fois la ligne d’arrivée franchie je n’attendais plus que de savoir combien
on était au classement. Le repas organisé par Cerebral a permis à tout le
monde de reprendre des forces et de faire connaissance encore mieux
avec tous ceux qui ont organisé cette super journée.
Encore un immense merci à tout le monde, je le refais avec grand joie !
Chantal Rimaz
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CAMP D’AUTOMNE
DU 7 AU 21 OCTOBRE
Impressions d’une accompagnatrice de Cerebral Genève, engagée à
Cerebral Vaud pour le camp d’automne

Ce que l’on perçoit immédiatement à Cerebral vaud, c’est cet esprit de
famille qu’il y a entre les moniteurs, les responsables, les vacanciers et leurs
familles. Cela est vraiment touchant. Le fait de pouvoir passer du temps
tous ensemble à l’arrivée comme au départ autour d’un pot de l’amitié est
une chance d’approfondir ce lien.
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De plus, pouvoir contrôler
les médicaments à l’arrivée
de notre participant avec
la famille ou les éducateurs
permet de corriger les
oublis immédiatement et
d’apprendre encore des
choses, trucs et astuces,
envies etc sur notre
vacancier.
Les activités proposées
pourraient être choisies par
le vacancier au jour le jour
selon son humeur et/ou
envie. Cela permettrait de
faire des sorties en petits
groupes et pas continuellement tous ensemble. Cela permettra également
à chaque binôme de connaître un peu plus les autres binômes qui les
accompagnent et profiter autrement, plus intimement de la sortie
proposée. Le jour suivant les groupes pouvant changer, cela donnerait un
autre rythme au séjour tant pour les vacanciers que pour les moniteurs
(roulement également des binômes dans les bus).
Les sorties avec la totalité du groupe demandent beaucoup d’organisation
et parfois de l’attente alors que si un groupe sait qu’il souhaite faire telle
activité, à telle heure, il peut s’organiser et gérer son départ.
Si l’on pouvait organiser plus d’activités le soir, les vacanciers en âge et en
capacité de veiller plus tard en seraient fort ravis ! Nous avons l’habitude à
Genève de sortir ou faire des activités au pavillon et tout le monde y prend
du plaisir.
Lors d’une sortie nocturne sur Lausanne en compagnie de Laurent, Adrien,
Véronique et Annick, tout le monde était aux anges et les vacanciers,
notamment Adrien, auraient volontiers réitéré cette sortie.
Je ne sais trop quoi rajouter à part vous dire encore mille mercis de nous
avoir si bien accueilli dans votre famille, c’est le cœur plein de bons souvenirs
que je vous écris.
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Je retiendrais de cette expérience à vos côtés beaucoup d’amour et de
bienveillance les uns pour les autres et, c’est heureuse que je confirme que
ces valeurs sont l’âme de Cerebral !
Au plaisir de vous revoir à Lausanne ou Genève !
Amicalement,
Agnès

Et vous, chers
vacanciers,
que changeriez-vous
à vos séjours
à Cerebral Vaud ?
N’hésitez pas
à nous faire part
de vos souhaits.
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GROUPE LOISIRS
Le week-end du Jeûne, le
Groupe Loisirs s’est rendu
dans le Jura, au Centre
des Mottes. Le beau temps
n’étant pas au rendez-vous,
les activités d’intérieur ont
été privilégiées.

Jessica, joueuse de bowling expérimentée, et membre active du Groupe
Loisirs
En octobre, rien de tel qu’un atelier cuisine aux Balances, sous la houlette
de Marion.
En novembre, le groupe se met à l’expression théâtrale et clownesque,
grâce aux bienveillantes directives de Gommette & Gamatcho.

Karla et Adrien improvisent sur la découverte d’un objet.
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PETITS BUDGETS, GRANDS
SPECTACLES

Qu’est-ce qu’une CarteCulture ?
La CarteCulture permet aux adultes et aux enfants de
bénéficier de réductions dans le domaine de la culture, du
sport, de la formation et...

Comment obtenir la CarteCulture
ou adressez votre demande à :
CarteCulture du Canton de Vaud
chez Caritas Vaud
Av. César-Roux 8
1005 Lausannee-mail : info@caritas-vaud.ch
Pour pouvoir bénéficier des rabais accordés par les
institutions listées dans le catalogue et sur le site Internet
www.carteculture.ch, vous êtes priés de présenter votre
carte à la caisse, respectivement au guichet de prélocation
de l’organisation concernée.
Le logo CarteCulture affiché aux caisses indique si la carte
est acceptée.
L’organisation concernée peut refuser le rabais si votre
carte n’est pas munie de la photo.

Informations

Puis-je obtenir la CarteCulture ?
Vous pouvez obtenir la CarteCulture si vous êtes domicilié
dans le canton de Vaud et au bénéfice d’un subside de l’OVAM,
Office vaudois de l’assurance maladie (selon la décision du
Canton de Vaud).
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REPRÉSENTATIONS RELAX

Les arts de la scène accessibles pour tous
Les représentations Relax ont pour but de proposer un accueil plus
adéquat pour un public en situation de handicap ou souhaitant assister à un
spectacle dans des conditions plus détendues. Concrètement, les artistes
jouent leur spectacle mais des adaptations techniques sont apportées si
nécessaires (effets spéciaux ou sonores atténués) et l’accueil du public
permet d’éviter un stress inutile (lumières de la salle tamisées, possibilité
d’entrer/sortir, de s’exprimer…)
Mercredi 24 janvier 2018 à 10 h au CPO
LES AVENTURES DE PETCHI ET VOILA-VOILA
– Cie nonante-trois /jeune public
Samedi 24 mars 2018 à 19 h au Théâtre La Grange de Dorigny
LA GRANDE RAGE DE PHILIPPE HOTZ de Max Frisch
– Cie Slapstick / théâtre
Mercredi 24 avril 2018 à 20 h 30 au Théâtre 2.21
MONARQUES – Cie THEÂTRE K / création théâtre
Une représentation Relax sera proposée lors des spectacles résidents du
CPO : LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE, IMPROLIDO, JOKERS ! COMEDIY
CLUB, OPEN MIC & CO
Dates communiquées ultérieurement sur le site Internet du CPO
www.cpo-ouchy.ch ou au secrétariat de Cerebral Vaud.
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SPORTS D’HIVER
PATINOIRES AVEC PLATE-FORME POUR LES
FAUTEUILS ROULANTS
La plate-forme à patins est une sorte de plateforme munie de patins à laquelle il est possible
d’accéder en fauteuil roulant à propulsion manuelle
via une petite rampe. Sa manipulation est très
aisée. Voici la liste des patinoires vaudoises
équipée (plate-forme à réserver par téléphone) :
Patinoire de Montchoisi, Lausanne
Patinoire mobile, Moudon
Patinoire Vevey sur Glace, Vevey
Patinoire, Yverdon-les-Bains
SKI EN TRACE PARALLÈLE POUR IMC 2017-2018
Cours I

14-15-16 décembre

Thyon-Veysonnaz

Cours pour moniteurs

Cours II

15-16-17 décembre

Thyon-Veysonnaz

Jeunes et Adultes IMC

Cours III

3 au 6 janvier

Thyon-Veysonnaz

Enfants et Jeunes IMC

Cours IV

12-13-14 janvier

Thyon-Veysonnaz

Enfants IMC + 1 parent

Cours V

3 février

Valais Central

Skieurs IMC Perfectionnement

Cours VI

17 février

Les Paccots

Skieurs IMC Perfectionnement

Cours VII

16-17-18 mars

Grimentz

Skieurs IMC expérimentés

Renseignements
Anne-Marie DUCOMMUN

079 566 94 59

Instructeur de ski pour IMC

aducommun@hotmail.com

DUALSKI ET TANDEMSKI
Ecole suisse de ski de Château-d’Oex

026 924 68 48

skiadapte.chateaudoex@yahoo.com

076 276 93 61
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FÊTE DE NOËL AUX BALANCES
Vous êtes cordialement invités à partager, flamenkueche,
soupe au chaudron, chants de Noël, pains d’épices et chaleur humaine
Le dimanche 17 décembre 2017 dès 17 h
À l’Auberge des Balances

Toute l’équipe Cerebral Vaud vous souhaite un lumineux Noël,
ainsi qu’une joyeuse nouvelle année !

VOTRE DON POUR NOËL

À l’intérieur de ce numéro, vous trouverez un bulletin de versement glissé,
car nous avons toujours besoin de dons pour financer nos activités. Nous
vous remercions d’ores et déjà pour votre geste, quel qu’en soit le montant,
qui correspond à vos moyens.

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 2017
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
Fête de Noël
Dimanche 17 décembre 2017
dès 17h à l’Auberge des Balances
Soirée pizza – Groupe Parents
Vendredi 9 février 2018
A 19h à l’Auberge des Balances
Vie affective, intime et sexualité – Groupe Parents
Jeudi 8 mars 2018
A l’Auberge des Balances
20 km de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 29 avril 2018
Assemblée générale
Lundi 30 avril 2018
A 19h à l’Auberge des Balances
Fête foraine pour tous
60e anniversaire
Samedi 26 mai 2018
A la salle polyvalente de Yens

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

