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Bientôt, l’année scolaire touche à sa fin. Tout le monde -je
l’espère du moins !- se réjouit de voyager, de l’approche de ces
vacances d’été. C’est là enfin l’occasion de se détendre, de se
ressourcer et pourquoi pas de partir vers d’autres horizons.
Nombre d’entre vous avez déjà planifié vos projets, vos loisirs
sans trop de complications. Certes, de nos jours, il y a tellement
de possibilités, d’offres de loisirs, de choix de destinations et de
facilités.
Dans ce monde qui se fait de plus en plus petit, partir en vacances,
voyager est devenu quasiment à portée de tout le monde, ou presque.
Cependant, ce n’est pas si évident que ça pour d’autres. À
chaque fois, une même question se pose : Comment est-ce
accessible ailleurs ? C’est là le dilemme auquel sont confrontées
les personnes vivant une situation de handicap. Pour certains,
partir en vacances, revient à du rêve.
Personnellement, j’ai de temps en temps la chance de pouvoir
voyager. Au vu de mon parcours quelque peu chaotique, les
obstacles ne m’intimident plus. Au contraire, là où il y a des
contraintes, des défis, je fonce. Persuadée que le voyage n’en
sera que fort stimulant, palpitant et inoubliable. C’est alors que je
me retrouve à me surpasser, découvre en moi des capacités, et
d’autres ressources complètement ignorées jusque-là.
Au tout début, on ne choisit pas d’être défaillant physiquement,
sensoriellement, ou mentalement. Ça vous tombe dessus et
vous faites avec c’est tout. Chacun à sa façon, avec les moyens
du bord, avec ses sensibilités...
Probablement que j’ai eu de la chance. Mais je ne pense pas qu’il
s’agisse que de ça. J’ai fait des choix, des bons comme des mauvais.
Aujourd’hui je suis à la place que m’a offert la vie, et je suis bien.
J’aime à penser que ce que nous faisons à Cerebral Vaud est en
quelque sorte une continuité de ma philosophie. Cette énergie
immense qui nous anime et nous amène à nous surpasser
pour offrir quelques moments d’évasion à nos membres. Leur
permettre de vivre des moments de joie extraordinaires et
de partager leurs émotions. Voilà pourquoi, tout au long de
l’année, nous ratissons sans cesse, chaque recoin de Suisse à
la recherche de lieux adaptés, d’idées d’activités, de fonds… Car
tout bien réfléchi « Nos limites, sont celles qu’on s’impose ».
Mouna Abbad,
assistante administrative

Edito

1

2

3

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2018
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs

Assemblée Générale

La Co-Présidente Janine Rod ouvre l’assemblée à 19h.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont
affichées.
Nicole Porchet et Viviane Jomini sont désignées comme
scrutateurs. L’assemblée totalise 36 membres. L’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er mai 2017
Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
3) Rapports
Rapport de la Co-Présidente
Il a été décidé entre les deux Co-Présidents qu’ils animeraient
l’Assemblée annuelle à tour de rôle.
Janine Rod évoque les événements importants de l’année
2017 : Action Kiwanis d’Oron et Rotary Club du Jorat au
comptoir d’Oron du 19 au 23 avril (CHF 10’000.- en notre
faveur), participation au Comptoir des vacances de la Cité du
Genévrier, à la Table ronde sur la mobilité en ville organisée
par les Bibliothèques lausannoises, à la Swiss Messe de
Lucerne.
Deux anciens bus ont été vendus pour un montant de CHF
6’500.- et deux nouveaux Mercedes Sprinter ont été acquis
grâce aux dons de la Loterie romande, de la Fondation
Cerebral, de Stiftung für das behinderte Kind et de Irma
Wigert Stiftung.
Des travaux de rénovation de la toiture et des façades vont
devoir être entrepris au printemps 2018 dans le bâtiment
d’Echandens. Le montant de CHF 100’000.- figure au budget
2018.
Dans l’Auberge des Balances, ce sont 33 m3 de déchets qui

ont été évacués du galetas et de la cave, grâce à l’aide de 13 volontaires de
la Vaudoise et d’accompagnateurs bénévoles
En 2018, Cerebral Vaud fête son 60e anniversaire. Une Commission
d’organisation présidée par Claude Villommet a concocté un programme
composé d’une Fête foraine pour tous le 26 mai à Yens et d’une partie
officielle à Aquatis le 7 novembre avec conférence du Dr Newman sur la
paralysie cérébrale. A l’occasion de cette année particulière, un graphisme
spécifique a été gracieusement élaboré par Christine Luetscher, que
l’on retrouve sur toutes les publications de Cerebral Vaud. Des timbres
spéciaux ont également été imprimés.
Rapport des activités
Anouk Tschanz, responsable des activités, relate les activités organisées
durant l’année 2017 : Centre d’accueil (19 week-ends dont 1 à Vercorin, pour
16 jeunes de 10 à 18 ans), Groupe Loisirs (9 sorties et 2 week-ends pour
34 participants), Camps (9 semaines), 10 km de Lausanne, HandiChallenge
de Lausanne, MyRun4Help de Chevilly, Marathon de Lausanne et Midnight
Run en joëlettes.
Le Centre d’accueil a innové également en ouvrant ses portes aux adultes
le temps d’un week-end en novembre. L’offre sera renouvelée en 2018.
Le partenariat avec d’autres associations est souligné, qui nous offre la
possibilité d’activités variées : Just For Smiles (catamaran et ski), Fun for all
(mise à disposition de vélos adaptés), Tendres pattes et Loisirs pour tous
(Chiens de traîneaux), Etoile Filante (entrée dans musées).
Durant les camps d’été, deux journées de balades dans la forêt (Social
Days) ont été organisées avec Nestlé (26 volontaires).
Accompagnement :
Centre d’accueil : 24 accompagnateurs
Camps :
79 accompagnateurs, 1 civiliste
Transports :
12 accompagnateurs-chauffeurs/6 chauffeurs bénévoles
Responsabilités : 6 responsables
A noter à fin novembre la démission de Natacha Vigier, cuisinière, remplacée
par Francis Nadal, papa d’une fille en situation de handicap et membre de
Cerebral Vaud.
Le Groupe Parents 2017 a proposé : une soirée pizza, une conférence sur
les Enjeux financiers et projet de vie pour personnes mineures, un brunch
avec karaoké à Ropraz, un repas spectacle à Lavigny, ainsi que la Fête de
Noël aux Balances.
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Rapport des délégués
Mouna Abbad, membre du comité de l’AVACAH, lit son rapport : un système
de facturation pour les non-membres a été mis en place, de manière à
diminuer les frais de suivi des projets. Les gros dossiers suivis en 2017 :
Théâtre de Beaulieu, Fête des Vignerons 2019, Gare de Lausanne.
Parallèlement, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées.
Grâce à l’intervention de l’AVACAH, la commune de Montpreveyres va
entreprendre des travaux pour sécuriser les traversées de la Rte de
Berne au niveau des arrêts de bus « Riau-Graubon » et « Balances », avec
notamment l’installation d’un éclairage public.
Delphine Volluz, membre du comité du FHVd, présente les points
importants de 2017 : aboutissement des négociations avec le Canton pour
un financement, naissance du projet d’un 1er Salon de vacances, loisirs
et sports adaptés pour le printemps 2019. Cerebral Vaud fait partie du
comité d’organisation.
Janine Rod relate ses activités au sein du lieu d’échange de la Commission
d’intégration précoce où les parents conseillent les garderies et les
établissements d’accueil parascolaire. Elle constate une belle ouverture au
handicap.
4) Projet de transformation de l’Auberge des Balances
Joël Rochat, ingénieur et représentant du Maître d’ouvrage pour Cerebral
Vaud, présente le projet de transformation. En accord avec le SDT, le projet
permet :
- de créer 7 lits supplémentaires, portant à 21 lits l’accueil pour les personnes
en situation de handicap, en utilisant les combes et les sur-combles ;
- de créer un dortoir pour les accompagnateurs dans les combles ;
- de créer une salle de loisirs dans les combles ;
- l’installation d’un ascenseur en façade ;
- de mettre en conformité le bâtiment selon les dernières prescriptions
incendie ;
- d’isoler la toiture pour améliorer la performance thermique du bâtiment
et ainsi diminuer les charges de chauffage et la qualité de vie ;
- de créer une paroi végétale anti-bruit le long de la route cantonale.
Le projet est estimé à CHF 2’450’000.- TTC. La demande de permis de
construire a été déposée en janvier 2018. L’envoi d’un dossier de recherche
de fonds à de potentiels donateurs aura lieu en mai et juin.
Pour le suivi du projet, un bureau d’architecte sera mandaté. Une
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commission des travaux (représentant le maître d’ouvrage) et composée
de professionnels bénévoles sera créée avant le début des travaux.
5) Comptes 2017 et budget 2018
Comme annoncé dans le budget 2017, seule la moitié des subventions
OFAS a été reçue, en raison de la nouvelle réglementation en vigueur
depuis 2015. Le Comité a interpellé l’OFAS par l’intermédiaire de Cerebral
Suisse, argumentant qu’une partie de notre capital est réservé pour la
rénovation des Balances. Malheureusement l’OFAS reste sur ses positions.
La décision peut être contestée auprès du Tribunal administratif fédéral. La
possibilité est étudiée.
Le résultat présente donc un déficit de CHF 194’095.-. En déduisant les
charges d’amortissements comptables, le déficit de fonctionnement est
de CHF 161’095.- et aurait pu être comblé par les subventions manquantes
(CHF 162’429.-). Il est fort probable que la coupe ait lieu également en 2018.
L’exercice lui-même montre une baisse des charges due à l’organisation
d’une majorité des camps dans nos locaux, ainsi qu’une baisse des
aides extérieures (Fondation Juchum, legs Huwiler) par rapport à 2016.
La Fiduciaire Fidal a publié son rapport de révision qui est disponible au
secrétariat. Son mandat est reconduit pour l’année 2018.
Au vu des travaux à financer pour Echandens et de la baisse prévue des
soutiens de Denk an Mich, Juchum et Etoile Filante, le budget 2018 prévoit
un déficit de CHF 316’071.-.
6) Rapport de la commission de gestion
Marc Pittet lit le rapport de la commission de gestion. Ce dernier est
disponible au secrétariat. La commission de gestion a été activée pour
l’étude de faisabilité de la création d’une fondation ; l’interpellation de
l’OFAS via Cerebral suisse ; la réflexion sur le plan financier du projet de
transformation des Balances ; l’analyse des comptes 2017 et budget 2018
dont elle recommande l’acceptation.
7) Cotisation 2019
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.
8) Election du (des) (co)président(s), du comité, de la commission de
gestion
Les démissions de Monique Stuby et de Cécile Holenweg-Gross sont
annoncées.
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Janine Rod et Claude Villommet se représentent pour une co-présidence.
Les quatre membres restant du comité se représentent : Michel Gilgen,
André Jomini, Christine Luestcher-Rochat et Martin Boehler. Ils sont
applaudis et élus à l’unanimité.
Jean-Jacques Favez est élu à l’unanimité comme nouveau membre de la
commission de gestion qui se compose dès lors de : Herbert Bodenmann,
Marc Pittet, Corinne Meyer et Jean-Jacques Favez.
9) Divers
M. Michel Jeanbourquin, Président du Comité central de l’Association
Cerebral Suisse apporte les salutations de la faîtière. Il explique ses regrets
par rapport à la coupe de subventions subie par la section vaudoise. Le
bureau central est maintenant composé de personnes compétentes
qui vont pouvoir mieux négocier avec l’OFAS, notamment sur le point de
tarification qui est trop bas pour le type de handicap dont nous nous
occupons.
Il encourage les candidatures auprès du Comité central, mentionnant qu’il
n’est pas nécessaire d’être bilingue, contrairement à ce qui a été dit jusqu’à
maintenant.
Il annonce que la collaboration avec la Fondation Cerebral a repris et qu’il se
bat pour un vrai financement des associations Cerebral par la Fondation.

MERCI ET AUREVOIR
A L’occasion de l’Assemblée Générale du 30 avril 2018, deux membres du
Comité ont donné leur démission. Nous tenons ici à les remercier pour leur
engagement et les précieuses compétences qu’elles ont bénévolement
mises au service de Cerebral Vaud et de ses membres.
Monique Stuby est élue comme membre du Comité à l’AG 2011. De par
son métier d’ergothérapeute et sa connaissance du domaine institutionnel
vaudois, elle contribue très rapidement à l’organisation des loisirs, du
suivi des membres et à la formation des accompagnateurs. Mais son
engagement auprès de notre Association remonte bien avant son entrée
au Comité, puisque c’est déjà en tant qu’accompagnatrice au Pavillon de
la Grangette (cf. page 15) dès 1984 que Monique, alors âgée de 26 ans,
s’occupe des premiers enfants IMC accueillis pour les week-ends.

La partie officielle est levée et suivie de la présentation de « Handi Course
Solidaire, un projet de Cerebral Vaud », avec Amélie Stuby et MarieJeanne Vernex, ainsi que les organisateurs des courses MyRun4Help et
Handichallenge.
Montpreveyres, le 11 mai 2018
Association Cerebral Vaud
Janine Rod
Co-Présidente

Claude Villommet
Co-Président

Delphine Volluz
Secrétaire générale
Monique lors du 1er week-end à la Grangette en 1984

Nous remercions également Cécile Holenweg-Gross, également élue au
Comité en 2011. De par sa fonction de médecin-pédiatre à La Cassagne,
elle a apporté ses compétences concernant le suivi des enfants et des
jeunes, la formation des responsables de camp, les protocoles de sécurité,
ainsi que pour la gestion du personnel. Elle a également entretenu le lien
historique entre Cerebral Vaud et La Cassagne (cf. page 17).
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UN NOUVEAU CHEF EN CUISINE
Depuis le début de cette année,
l’association a désormais un
nouveau cuisinier, Francis Nadal.
Parents d’un enfant en situation
de handicap, les Nadal rejoignent
l’Association Cerebral Vaud en
décembre 2014.
Francis est originaire de l’Ile
Maurice et habite avec sa famille
à Chexbres. La cuisine est pour lui
une passion avant d’être un métier.
Il possède son propre service
traiteur. Sa cuisine, pleine d’amour,
est très appréciée. Ses spécialités
sont avant tout le reflet de ses
origines mauriciennes. Sa cuisine
est un témoignage de l’influence
des traditions culinaires de la
France, de l’Afrique, du Mughlai,
d’Inde et de la Chine, qui sont les
cuisines les plus connues et les plus
appréciées dans le monde. Il a su,
pour Cerebral Vaud, relever le défi
d’une cuisine «adaptée » aux besoins de ses membres. Enfants, adultes
et accompagnants ne peuvent qu’en témoigner ! Vous avez certainement
aussi eu l’occasion de la déguster à l’issue de notre dernière assemblée
générale ou à l’occasion de notre fête foraine.
Francis confie avoir dû faire un choix pour un week-end : cuisiner pour
le Centre d’accueil des Balances ou pour son service traiteur qu’une
organisation avait mandaté et pour lequel il aurait reçu plus d’argent. Il a
préféré venir cuisiner aux Balances où il se sent bien. « C’est l’ambiance, les
personnes de l’association et les sourires qui font qu’on se sent comme en
famille », précise le cuisinier.

CAMP DE PÂQUES À MONTPREVEYRES
Lors de mes deux premiers
camps, au mois d’octobre
j’avais été époustouflée par
l’énergie et la bienveillance
que les accompagnants
déployaient autour de nos
vacanciers. En m’inscrivant à
celui de Pâques, je me disais
que l’équipe avait sûrement
changé et que l’ambiance ne
serait pas la même. Eh bien,
non. Tout y était ! L’énergie,
la bienveillance et la bonne
organisation de la part des
responsables.
Pendant ce camp, j’ai fait la
connaissance
d’Anne-Lise
et nous avons partagé plein
de fous rires et de bons
moments !
Le premier jour, nous nous
sommes rendus au cinéma
de Malley, pour voir deux films
au choix, dessins animés
ou une comédie. Anne-Lise
et moi avons opté pour le
dessin animé, suivi par une collation à la cafétéria. Le dimanche de Pâques,
le matin, nous avons décoré des œufs et fait des blagues de poisson
d’avril aux amis des Balances. Ensuite, nous avons rejoint la Jeunesse de
Montpreveyres pour la chasse aux œufs. Le temps était maussade, mais
l’ambiance chaleureuse ! Le lendemain, départ pour le canton de Fribourg
pour faire une balade en traîneau avec chiens polaires. Mercredi matin,
c’était journée tranquille, bricolage le matin avec Thibaud et danse Orientale
et Yoga avec Noémie et Joanna.
Le jeudi, c’était pour aller voir les belles montagnes en Valais et se détendre
aux bains à Loèche-les-Bains !
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Vendredi matin, rédaction de cet article et l’après-midi shopping en ville de
Lausanne avec une promenade au bord du lac Léman.
Et le soir, place à la fête avec bal et buffet à volonté !
Voilà, la semaine est terminée ! Mais c’était un beau camp, malgré les
caprices de la météo !
Anne-Lise a particulièrement apprécié le shopping au Centre Commercial
lors de l’achat d’un beau livre sur les animaux !
Bravo à l’équipe de la cuisine et bravo aux responsables ! Merci à tous les
accompagnants pour leur bienveillance.
Vive Cerebral Vaud !
Marita, accompagnatrice
Anne-Lise, vacancière, 54 ans

WEEK-END DE L’ASCENSION DU GROUPE
LOISIRS À SION
S’il fallait décrire le weekend
de l’Ascension en 3 mots, je
considèrerais la joie de Guy lorsqu’il
a fait le strike au cours de la partie
de bowling. Je me souviendrai de
l’ambiance lorsque nous mangeons
les pizzas avant d’aller jouer au
bowling et de celle qui régnait
pendant la soirée dansante du
vendredi soir, que ni les vacanciers
ou accompagnants ne voulaient voir
s’arrêter. Je n’oublierai pas non plus
les prouesses de Karla au piano, se
réjouissant de jouer des chansons
qu’elle savait par cœur, ni les pas de
danse de Sabrina pendant la soirée,
qui laissaient voir sa joie de partager
ce moment avec nous. Je ne ferai pas
non plus l’impasse sur les visages
satisfaits des vacanciers devant
l’obstination des accompagnants
pour leur faire profiter des bains
au mieux, en imaginant toutes les
adaptations possibles ! Pour finir,
je laisserai la tâche au lecteur
de choisir avec soin les 3 mots
qui, pour lui, représentent au
mieux ce riche weekend. J’invite
également chaque vacancier
et accompagnant à conserver
précieusement, au fond de lui, un merveilleux souvenir de ces moments
partagés car pour ma part je ne l’oublierai pas de sitôt.
Karel Ngueukam,
Co-responsable
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Groupe Loisirs
15-16-17
septembre		
Week-end du Jeûne aux Balances
29		
septembre		
Activité à définir
7 		
novembre		
60 ans Cerebral Vaud à Aquatis
24-25		
novembre		
Week-end aux Balances
8		
décembre		
Repas de fin d’année
Centre d’accueil (enfants et jeunes)
1-2		 septembre
Les formulaires d’inscriptions pour le
8-9		 septembre
Groupe Loisirs et le Centre d’accueil
22-23		
septembre
du 2e semestre sont disponibles
6-7		 octobre
auprès du secrétariat ou sur
17-18		
novembre
1-2		 décembre
www.cerebralvaud.ch
15-16		
décembre
Centre d’accueil (adultes)
3-4		 novembre

La fête foraine pour tous des 60 ans de Cerebral Vaud en
images. Nous remercions tous les participants et bénévoles
pour cette journée magnifique qui a réuni les petits et la
grands, avec ou sans handicap. Objectif atteint !

La tour infernale
Nos conseillers peuvent vous présenter des solutions pour les
aménagements spéciaux, rampe d’accès pour fauteuil roulants, etc.

Le système le plus sûr et le plus polyvalent pour
le transport de personnes en fauteuil roulant et sur siège.
Pour 7 personnes sur des sièges rabattables ou 4 personnes
en fauteuil roulant ou mix de sièges et de fauteuils roulants.
Rampe d’accès/Marchepied automatique avec actionnement électrique.

LARAG SA Echandens
Route d’Yverdon 18
1026 Echandens
Tél. 021 701 42 42

LARAG SA Chablais
Z.I. Bœuferrant
1870 Monthey
Tél. 024 473 75 75

LARAG SA Satigny
Rue de la Bergère 42
1217 Meyrin
Tél. 022 989 39 10

LARAG SA Yverdon
Rue de la Blancherie 2
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 64 04

Les Contes Joyeux

Le mur de grimpe

Fête foraine

LES ACTIVITES D’AOÛT À DÉCEMBRE….
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Episode 2 : « Une baraque devient le Pavillon scolaire de la
Grangette »

Quelques jours plus tard, lors d’une promenade, j’ai traversé le
pont Chauderon, ce que je n’avais pas fait depuis des années.
Au milieu du pont, sur la gauche, que vois-je ? Une baraque
de chantier, une vieille bâtisse, pas très élégante, mais très
sympa. Le reste importait peu : c’était ma baraque !*
La disco

La baraque en question avait été utilisée par les ouvriers de la
Ville de Lausanne pour la construction du bâtiment administratif
près du pont Chauderon. Le Président de l’époque, Monsieur
Roland DE BÜREN, prit contact avec la Municipalité qui accueillit
la demande avec bienveillance et octroya la baraque toute
équipée pour un loyer de CHF 100.- par mois.
Puis l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie,
dont M. Ducret, parent d’un enfant IMC faisait partie, se
déclare prêt à mettre à disposition de la Ligue un terrain à la
Blécherette. La « baraque » est ainsi transférée et devient le
« Pavillon scolaire de la Grangette ».
Grâce aux dons de Pro Juventute, de la Fondation Bourgeois,
de la Migros et de la Loterie romande, l’ameublement
complet du futur pavillon a pu être acheté.

Le vélo-mix par l’Association des
Parents de la Cassagne

La tyrolienne

Le 6 mai 1963, notre nouvelle école, qui allait accueillir nos
enfants pendant dix ans, a ouvert ses portes et 18 enfants,
les yeux grands ouverts, le pas hésitant et le cœur battant
prennent possession de « leur » nouvelle école. (..) Il y a une
cuisine complètement équipée, une salle de classe primaire
pour 12 enfants, une salle de classe enfantine pour 6 enfants,
une salle de physiothérapie, une salle d’ergothérapie, une
salle de logopédie qui servira aussi aux visites du médecin
et du psychologue, et un bureau. En outre, une remise en

60 ans d’histoire

Comme relaté dans le journal CONTACT n° 130 (mars
2018), c’est au début janvier 1958 que naît la Ligue vaudoise
en faveur des enfants infirmes moteurs cérébraux avec
une « école IMC » dans un petit appartement lausannois,
pour quatre garçons et une fille. Mais dès 1961, plusieurs
demandes d’admissions urgentes d’enfants obligèrent le
Comité à chercher des locaux plus grands.
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construite pour le rangement des fauteuils roulants, des jeux de plein air
et des outils.
Témoignage de l’institutrice Yvonne Pointet, enseignante aux Aubépines
puis à la Grangette du 1959 à 1967 :

Un des tout premiers jours, je leur racontais la merveilleuse fable du lièvre
et de la tortue ; ils comprirent très vite qu’ils étaient des tortues, et leurs
frères et sœurs des lièvres ; la conscience aiguë de leur infirmité s’exprima
paradoxalement dans une joie bruyante, délirante : la tortue avait gagné
la course ! (…) Mes nouveaux élèves devaient apprendre d’abord à écrire,

Devant le Pavillon de la Grangette, le premier matin en 1963

Episode 3 : « Pose de la première pierre du home-école La Cassagne »

Le Pavillon scolaire de la Grangette en 1963

à lire et calculer, mais aussi à penser, raisonner et juger. Quant à moi, j’ai
dû apprendre à tirer parti de chaque instant, l’IMC est lent, le moindre
mouvement, la moindre parole lui demandent quatre à dix fois plus de temps
qu’à l’enfant bien portant. Supprimer, dans mon enseignement, tout ce qui
ne serait pas directement utile, et aller toujours à l’essentiel, devenait ma
préoccupation journalière. (…) Dès l’abord, je trouvai ma tâche passionnante ;
je ne l’ai jamais jugée facile, mais je l’ai aimée jusqu’au dernier jour.

Dès la fondation de la Ligue IMC, le projet d’un bâtiment pouvant héberger
20 à 30 enfants en internat/externat était dans les discussions. La
recherche d’un terrain n’était pas facile : il fallait un endroit situé près de
la ville de Lausanne, accessible pour tous les IMC du canton, proche à la
fois des transports publics et des accès routiers. La surface nécessaire
devait comporter en outre, un espace suffisant pour un agrandissement
éventuel à longue échéance. Le Comité de la Ligue vaudoise à la même
époque a procédé à un recensement des IMC du canton pour déterminer
les besoins et la dimension de la construction nécessaire pour y pourvoir.
Après de longues démarches infructueuses, la bonne nouvelle est tombée
à l’improviste : l’offre de la ville de Lausanne d’un terrain de bonne taille,
près d’une sortie d’autoroute, dans un lieu paisible entouré de verdure.
Une projet de construction a été établie et les contacts pour le financement
ont été pris auprès :
- des autorités fédérales de l’Assurance Invalidité qui se déclarèrent prêt à
assumer la moitié des coût devisés à environ 6 millions ;
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du Canton de Vaud ;
de la Commune de Lausanne ;
de la Fondation Suisse pour l’enfant infirme moteur cérébral ;
de la Loterie romande ;

Le financement a été complété par le montant de CHF 600'000.- mis à
disposition par la Fondation Dr Adolphe Combe. Le nouvel home-école fut
baptisé « La Cassagne ». Ainsi, le personnel et les élèves de la Grangette
furent transférés du Pavillon scolaire à La Cassagne.

L’Association Cerebral Vaud est active
au sein du Forum Handicap Vaud. Elle
est représentée par Delphine Volluz au
sein du Comité et de la Commission de
politique sociale du FHVd, de la Commission d’indication et de suivi et de
l’Organe d’évaluation des mesures de contraintes du canton de vaud ; et
par Alain Knuchel au sein de la Commission Cantonale des Déficiences
Mentales et Associées.
Les personnes intéressées à s’engager pour la défense des intérêts des
personnes en situation de handicap peuvent s’adresser directement au
secrétariat général de Cerebral Vaud.
En 2017, le Forum Handicap Vaud a mené de front plusieurs projets et
actions :
- Echanges avec le Département de la Santé et de l’Action Sociale : le FHVd
a mené un gros travail de mise en commun des associations, qui a permis
d’élaborer des documents mettant en avant d’une part les freins actuels
à la vie à domicile, et d’autres parts plusieurs pistes d’améliorations.
- Convention cadre de collaboration entre les Etablissements Socio-Educatifs
et les Hôpitaux vaudois : deux représentantes du FHVd ont participé à ce
groupe de travail qui a mené à l’aboutissement d’une convention, avec
pour but, entre autres :
. d’assurer la prise en charge des résidents qui soit adaptée à leurs
besoins ;
. de clarifier les responsabilités des professionnels des ESE et des
hôpitaux ;
. d’assurer le respect du cadre légal en vigueur entourant notamment la
prise en charge des personnes incapables de discernement ;

Pose de la première pierre du home-école (La Cassagne en 1971)
La suite au prochain numéro !
*Extraits du livre Gertrude Luthy, Histoire d’une vocation, exemplaires en
vente au secrétariat.

- Commission Cantonale des Déficiences Mentales et Associées :
. Groupe de travail Transition mineurs-majeurs : par le biais de sa
représentante, le FHVd a fait remonter plusieurs remarques touchant
notamment aux effets négatifs induits par la volonté de restreindre
le périmètre de réflexion aux prestations offertes par les institutions
subventionnées, sans prendre en compte les possibilités proposées aux
jeunes par d’autres organismes.
. Groupe de travail Activités de jour : ce groupe de travail a été constitué
à la fin 2017. FHVd y est représenté par deux personnes.
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- Collaboration avec la Ville de Lausanne : En novembre, une délégation du
FHVd a rencontré M. Wirths, chef de projet dans le domaine « accessibilité
de la ville aux personnes en situation de handicap ». Pour atteindre les
objectifs fixés, il s’agit de mettre la question du handicap dans la focale
de tous les services, notamment en formant les responsables des
divers départements. Dans ce cadre, une collaboration avec FHVd a été
envisagée dès le démarrage du projet.
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Rédaction Lise Curchod, coordinatrice FHVd

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

CAP OU PAS CAP ?
Les enjeux de l’inclusion préscolaire
et scolaire des enfants en situation de handicap
Conférences - ateliers de mises en situation - table ronde
Aquatis Hotel-Restaurant & centre de conférences
Route de Berne 148, 1010 Lausanne
12 septembre 2018, 8h15 - 17h00
Organisation : Pro Infirmis
Inscription sur
https ://www.proinfirmis.ch/fr/prestations/vaud/cap-ou-pas-cap.html
Mme Christine Luëtscher-Rochat, membre du Comité de Cerebral
Vaud et de l’Association des Parents d’élèves de la Cassagne
participera à la table ronde de cette journée.

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

MyRun4Help
Course en joëlettes
Dimanche 9 septembre 2018
À Chevilly
Marathon de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 28 octobre 2018
A Lausanne
Conférence du Dr Christopher Newman
La paralysie cérébrale et les progrès de la médecine
Mercredi 7 novembre 2018
A Aquatis, Lausanne
Formation continue pour accompagnateurs
Samedi 10 novembre 2018
A l’Auberge des Balances de Montpreveyres
Christmas Run
Course en joëlettes
Samedi 15 décembre 2018
A Lausanne
Fête de Noël
Dimanche 16 décembre 2018
Dès 17h
A l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

