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Les camps d’été se sont terminés le 25 août avec
contentement et nostalgie. 59 enfants, jeunes et adultes
ont profité au maximum de toutes les activités offertes
durant ces 5 semaines. C’est le moment de faire le
bilan, trier les photos, faire les comptes et remercier les
donateurs. Le tri des photos, même si laborieux, permet de
toucher de près la satisfaction et la joie des participants.

L’accès aux loisirs pour les personnes en situation de
handicap n’est pas qu’une affaire de divertissement. Il relève
bien plutôt du droit au sport et à la culture, de la possibilité
de développer son potentiel créatif, artistique et intellectuel,
de la participation à la société, d’opportunités de rencontres
et d’échanges. La Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées et entrée en vigueur en Suisse le 15
mai 2014 reconnaît le droit des personnes handicapées de
participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux
sports, sur la base de l’égalité avec les autres (CDPH, art.
30). En collaboration avec les établissements socio-éducatifs
et les écoles spécialisées, les associations développent
leurs compétences pour relever le défi. A Cerebral Vaud,
plusieurs thématiques seront travaillées ces prochaines
années : amélioration de nos locaux, amélioration des
possibilités de transport, accès aux vacances à l’étranger
(non subventionnées par l’OFAS), autodétermination au
sein des camps de vacances. La formation continue de nos
accompagnateurs demeure par ailleurs un point central de
la qualité de nos prestations.
Nous marquerons cependant un temps d’arrêt, le 7 novembre,
afin de célébrer les 60 ans de cette belle association. Le
Comité et l’équipe de Cerebral Vaud se réjouit de partager
cette soirée avec vous. D’ici là, portez-vous bien !
Delphine Volluz, Secrétaire générale

Edito

En cette année de 60e anniversaire, l’imaginaire remonte
les années et reconstitue les souvenirs du premier camp
de Cerebral Vaud, organisé en 1987 pour 10 enfants, d’une
durée de 15 jours à Twannberg. Cette aventure allait être la
première d’une longue série, avec plus d’une septantaine de
camps organisés jusqu’à ce jour.
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AUREVOIR NADINE
Vole, vole chère Nadine, vole vers d’autres cieux plus cléments pour toi
désormais…
De Nadine, fragile, curieuse et passionnée par toutes les notes de musique
des plus diverses, nous garderons un très doux souvenir. Depuis 2009,
elle a fréquenté régulièrement les activités au sein du Groupe Loisirs et
des camps. Avec délicatesse et sensibilité, les accompagnateurs et les
vacanciers ont apprécié la présence discrète de Nadine, qui aimait les
activités mélodieuses ou encore, se déguiser pour danser ou faire du
théâtre improvisé. Tant de si beaux moments inoubliables.
Au nom des accompagnateurs et du Comité, nous sommes heureux de
t’avoir connue Nadine. Tu as apporté ta touche de couleur lors de tes
participations aux activités et tu nous manques de là-haut. Constamment
étonnés et admiratifs des poèmes que tu réalisais, nous te rendons
hommage avec l’un d’eux qui nous a particulièrement touché.
Anouk Tschanz, responsable des activités

Je m’en suis allée
Là où mon cœur a ses alliés !
Frissons de passion,
Joie et émotions.
Sur les rives
Des eaux vives,
J’ai goûté le sel,
Presque du miel
Pour mon palais gourmand
De saveurs d’enfant…

3
J’ai retrouvé les ailes
Qui manquent à la belle,
En libérant mes bras
De tous ses embarras…
J’ai retrouvé la foi
Qui mène au Roi
Et repoussé les fois
Où je portais ma croix !
Le ciel a bleui,
Le soleil cramoisi,
J’ai cru au paradis.
Dans les émotions de la nuit
J’ai ressenti ma vie…
C’est folie de croire que tout est dit !
J’ai sorti de mon âme
Tout ce qui est en panne.
J’ai gratté les scories
Pour trouver l’avarie,
Saluer les bandits
Qui ont gâché ma vie
Et réparer le champ de toutes mes envies…
La mer est là sous mes yeux éblouis
La gorge serrée de mes rêves taris.
Je sens bien que reprend la vie
Dans mon corps endormi…
Voilà Nadine la citadine
A l’orée de l’aube cristalline,
VIVANTE !
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Cours de formation continue pour accompagnateurs
Samedi 10 novembre 2018
De 13 h 30 à 17 h 30
à l’Auberge des Balances de Montpreveyres
Thème

EPILEPSIE
Définition, causes, symptômes, diagnostics,
traitements et conséquences
Accompagnement et prise en charge
Liens entre épilepsie et paralysie cérébrale/polyhandicap
Situations et cas concrets

Animation

Mme Laurence Pralong, pharmacienne, vice-présidente
Fondation Eclipse-Epilepsie Suisse romande
Mme Martine Gagnebin, présidente Fondation EclipseEpilepsie Suisse romande
Dr Noëlle Mercier, épileptologue,
médecin cheffe à l’institution de Lavigny

Le cours sera suivi du traditionnel repas des accompagnateurs.

5

NAISSANCE D’UNE CHARTE
Depuis 2014, l’Association Cerebral Vaud organise des
courses en Joëlettes, réunissant autour de ces engins
des personnes, coureuses et passagères, venues de tout
horizon. Afin de maintenir l’esprit de solidarité à la base de ce
projet – et qui en est le véritable moteur –, les organisateurs
ont décidé de présenter les points importants sous forme
de charte. Le but n’est pas de formaliser la relation entre
les coureurs et l’Association par un contrat, mais bien
de rappeler les objectifs premiers de ces courses et les
principes de base qui permettent de garantir que plaisir et
sécurité soient assurés pour tous les participants.

Les courses en Joëlettes
C’est dans le cadre des activités organisées par l’Association
Cerebral Vaud qu’a émergé l’idée de courses en Joëlettes :
un projet qui est désormais emmené 4 fois par année sur le
bitume lausannois et vaudois par une équipe de passagers,
enfants et adultes, d’accompagnants, de parents et de
coureurs bénévoles. La Joëlette, créée initialement pour
transporter des personnes à mobilité réduite sur des
chemins de montagne, est un engin comme on les aime, qui
se met au service de l’adaptation et donc de l’inclusion.
Les objectifs de ces courses sont :
– MOBILITÉ :	permettre aux personnes à mobilité réduite
de se déplacer sur tout type de terrain.
Quand les jambes ne font pas ce que la tête
veut !
– INCLUSION :	permettre aux personnes à mobilité réduite
de participer à des courses populaires
dans le canton, de s’inclure dans ce type
d’événements, pour montrer au public
que les courses sont aussi l’affaire des
personnes en situation de handicap.

Joëlettes

CHARTE DU « COUREUR SOLIDAIRE AU GRAND COEUR »
Sportifs et sportives, donnez de votre énergie,
de vos jambes et de vos bras car la magie de la solidarité
et du « faire ensemble » donnent des ailes !
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– SOLIDARITÉ : 	permettre l’expérience d’une solidarité, des coureurs qui
poussent et tirent la Joëlette, entre eux et avec la personne
en situation de handicap.
Parce que le sport n’est pas seulement affaire de performance mais aussi
de plaisir et de jeu, parce qu’il est une fabuleuse occasion de rencontres et
de partage, et parce qu’il ne doit pas seulement être le lieu de la compétition
mais bien de la solidarité.
Afin de garantir PLAISIR et SECURITÉ, rappelons-nous que :
–	Le bien-être du passager prime et les coureurs en sont les garants :
pour cela il s’agit de vérifier régulièrement son positionnement et de
communiquer un maximum avec lui, quitte à faire régulièrement des
pauses.
–	Le chrono et la pression du temps ne sont pas des critères d’importance.
–	L’équipe est solidaire: elle passe la ligne de départ et franchit la ligne
d’arrivée en un seul et même groupe. Il s’agit donc de respecter le
rythme de tous, passager comme coureurs.
Extraits de la Charte du « Coureur solidaire au grand cœur »
disponible sur www.cerebralvaud.ch
Courses à venir :
Marathon de Lausanne (10 km) le 28 octobre 2018
Midnight Run de Lausanne le 15 décembre 2018
Informations et inscriptions :
Amélie Stuby
amelie.stuby@gmail.com
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Recherche de fonds pour la rénovation de l’Auberge des Balances
L’Association Cerebral Vaud a acquis en
automne 2012 le bâtiment de l’ancienne
Auberge des Balances, à Montpreveyres.
Le secrétariat de l’Association y a été
transféré et, après quelques travaux
indispensables de réfection au rezde-chaussée et au premier étage, des
week-ends de loisirs et des camps ont
pu y être organisés. Il est rapidement
apparu qu’une véritable rénovation
était nécessaire, afin de disposer de
davantage de surface pour l’accueil des
personnes en situation de handicap (y
compris dans les combles), de faciliter les
déplacements à l’intérieur du bâtiment
(installation d’un ascenseur) et de
moderniser les locaux (notamment par la
mise en conformité aux prescriptions de
protection incendie). Cerebral Vaud vient
d’obtenir un permis de construire pour
ces transformations, qui ne peuvent pas être entièrement financées par
les fonds propres de l’Association. Celle-ci lance donc une campagne de
recherche de fonds.
Description sommaire du projet :
Le projet de rénovation, qui bénéficie d’un permis de construire délivré par
la Municipalité de Montpreveyres, ainsi que des autorisations spéciales du
canton (à cause de la situation de l’auberge en zone agricole et de sa mise
à l’inventaire cantonal des monuments historiques), a été élaboré par le
bureau d’architectes Amsler & Gagliardi, à Lausanne. La conception du
projet a été suivie par une commission de construction désignée par le
comité.
Actuellement, pour le centre d’accueil (week-ends de loisirs des enfants) et
les camps, 5 chambres sont disponibles, avec 14 lits électriques et 4 salles
de bains adaptées.
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La rénovation vise à accroître la capacité d’accueil des Balances, en créant
4 nouvelles chambres à 2 lits, 3 nouvelles salles de bain, 1 dortoir pour
les accompagnateurs, 1 salle de loisirs, 1 ascenseur desservant tous les
étages. Des travaux d’isolation du toit et des sous-sols et d’amélioration
du bâtiment pour satisfaire aux nouvelles normes de protection incendie
seront aussi effectués.
Il est également prévu de protéger le jardin, avec la place de jeux existante,
en installant une paroi antibruit végétalisée.
Planning :
Eté 2018

: obtention permis de construire début récolte de fonds

Mars 2019

: début des études techniques

Janvier 2020 : début des travaux
Mars 2021

: fin des travaux

Budget prévisionnel :
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L’Association Cerebral Vaud encourage ses membres et ses amis à soutenir
ce projet, en versant une contribution financière ou en signalant ce projet
aux organismes qui pourraient le soutenir (fondations ou autres sponsors).
Toutes les idées sont les bienvenues et peuvent être communiquées au
secrétariat de l’Association. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Coordonnées pour les versements :
La Poste suisse (Postfinance)
CCP 10-20515-4 ou IBAN CH36 0900 0000 1002 0515 4
Mention Rénovation Balances
Association Cerebral Vaud
Rte de Berne 8
1081 Montpreveyres
Le secrétariat de Cerebral Vaud est à votre disposition pour des
renseignements complémentaires.
Contact :
Mme Delphine Volluz, secrétaire générale
info@cerebralvaud.ch
021 691 96 83
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CAMP SÉJOUR AU VERT À
MONTPREVEYRES DU 7 AU 14 JUILLET

Camps

Le premier camp d’été a été riche en activités diverses ;
Cimgo, Catamaran, ateliers cirque et peinture, Montreux
Jazz.

Monique durant l’atelier
peinture en plein air

Le grand bluesman Eric Triton
a ajouté l’Auberge des Balances à sa
tournée européenne.
Un moment magique.
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CAMP VACANCES AQUATIQUES À
MONTPREVEYRES DU 21 JUILLET AU 4 AOÛT

Véronique n’a pas peur de diriger le catamaran

Atelier dessin au Palp Festival à Martigny

Une rencontre du troisième
type pour David
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Léa et Julien en chasse au trésor au
Signal de Bougy

Un repos bien mérité sur la pelouse
des Balances pour Vanya

13
Comme chaque été, Cerebral Vaud organise des camps pour permettre aux
vacanciers de vivre des moments extraordinaires. Ainsi, chaque vacancier
est placé sous la responsabilité d’un accompagnant et moi, durant la
première semaine de ce camp aquatique, j’ai eu le plaisir de m’occuper de
Julien (Juju), un jeune garçon de 8 ans et demi. Au début du camp, Juju était
un peu triste de devoir se séparer de sa famille et surtout de son frère
jumeau… Le début de la semaine se passe bien, mais le soir, tandis qu’il
regarde des histoires sur la tablette de Leev, il commence à pleurer et j’ai
pensé que ça allait être difficile pour lui...
Mais dès le deuxième jour, Juju commence à profiter du camp et à se
faire des amis. Il a vraiment aimé la chasse au trésor au Signal de Bougy
avec souvent un big smile accroché et en équipe avec ses nouvelles amies
Leev et Léa. Juju aime bien qu’on soit là pour lui. Il sent votre présence et
s’attache vite à vous. Il a aimé la journée du catamaran à Rolle, même si
au début il a montré certaines craintes. Il a fallu que je le rassure. Lors de
la journée du 22 Juillet au Festival du Paléo, Juju s’est montré très joyeux,
même si la fatigue s’est fait sentir en fin de parcours.
Juju aimait bien que je le porte sur mes épaules avant de faire dodo : c’était
devenu un rituel pour lui. Juju m’a appris à prendre le temps de lui poser
les questions et d’attendre sa réponse. Il sait faire des choix par exemple
pour les habits qu’il souhaite porter. Je me suis vite attaché à lui et la
communication que j’ai mise en place pour le comprendre était efficace.
Juju est taquin et me faisait des blagues. Il me demandait par exemple
à boire, et quand je lui donnais le verre d’eau, il commençait à rigoler….
C’était vraiment une belle semaine avec lui et j’ai ressenti de la tristesse au
moment de me séparer de lui. Finalement, j’étais heureux qu’il retrouve sa
famille qu’il adore.
Demba Thiangou
Accompagnateur de Julien, 9 ans
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CAMP DE VACANCES À L’ AUBERSON
DU 11 AU 25 AOÛT
Emelyne (13 ans) et Samy (16 ans), deux vacanciers du camp Cerebral
de l’Auberson, nous racontent leur semaine avec l’aide de leurs
accompagnateurs :
Emelyne : Ce que j’ai préféré, c’est le catamaran sur le lac d’Estavayer, que
j’ai pu conduire. Le vent dans mes cheveux, je regardais attentivement
les oiseaux qui volaient au-dessus de moi pour ne pas avoir de mauvaise
surprise.
Samy : Alors deux choses que j’ai retenue durant ma première semaine de
vacances : Premièrement, j’ai adoré les bains à Yverdon. Mon maillot de
bain une fois mis, j’ai éclaboussé Cyrielle, c’était très drôle. La deuxième
activité qui m’a le plus marqué c’est le kart, avec mon casque et la vitesse
tout mon corps vibrait, de nouvelles sensations que j’ai vraiment aimées.
Les deux jeunes vacanciers sont unanimes pour parler de la journée dans
la forêt :
Emelyne : J’ai fait du vélo adapté pendant cette journée, mais j’ai eu aussi le
droit de tester les parties de ballons.
Samy : Quant à moi, j’ai conduit un zizelle, une espèce de quad très rapide.
On a même fait une course en fin de journée, j’ai cru que j’allais voler de mon
siège. Avec mon copain Etienne, on a chanté de toutes nos forces toute la
journée, le soir nous étions contents de voir l’heure du coucher arriver.
Puis nous avons eu leur ressenti sur la soirée boom :
Emelyne : Je crois bien que durant la soirée toutes mes chansons préférées
sont passées, je suis passée de bras en bras et j’ai donc pu danser avec
pratiquement tout le monde.
Samy : Moi j’avais trouvé le paquet de bonbons, autant vous dire que je ne
voulais pas bouger, mais Summer est gentiment venue me proposer une
danse, et ensuite, je ne me suis plus arrêté.

Emelyne (13 ans) et Sami (16 ans)
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Johnny (49 ans), vacancier du camp Cerebral
de l’Auberson, nous raconte sa semaine
avec l’aide de leurs accompagnateurs
Thibaut et Léonie.

Samedi : Nous avons rejoint l’équipe à
l’Auberson, qui nous avait préparé le goûter.
Petit repas le soir, découverte des lieux… on
déballe les affaires.
Dimanche : Nous sommes allés faire du
karting à Vuiteboeuf, j’ai aimé !
Lundi : En pédalo sur le lac Saint Point, en
France. Pique-nique, j’ai aimé être avec
Thibaut. Le soir, Demba nous a proposé une animation sympathique : le jeu
des prénoms !
Mardi : Visite d’une ferme, j’ai vu des lapins et des chèvres… on leur a donné
de la salade ! Il y avait beaucoup de gentilles mouches.
Mercredi : Nous avons visiter la ville de Neuchatêl : glace, coca, la belle ville
dans un bar en terrase du port. Le soir, c’était cinéma : on a vu TAXI 5,
c’était super !
Jeudi : L’après-midi, Anouk nous a proposé une activité de danse assise :
on a dansé sur différentes musiques du monde… Ensuite on s’est reposés
dans un fat-boy avant de faire un karaoké, on a chanté Johnny Holliday. Le
soir, Timon a fait un spectacle de feu, c’était impressionnant !
Vendredi : Réveil matinal pour aller faire du catamaran à Estavayer-le-Lac.
Demain, c’est déjà le départ, rangement général et retour à Montpreveyres,
des souvenirs plein les yeux…
VIVE CEREBRAL, VIVE JOHNNY HALLIDAY,
VIVEMENT LE PROCHAIN CAMP D’ETE !!!!
Jonnhy Montiel, 49 ans
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Emelyne découvre les sensations du karting

Leo s’est fait un nouvel ami

Les photos de nos activités
sont disponibles auprès de notre
secrétariat

Etienne découvre le zizelle

17

CONFÉRENCE
Spasticité : différentes méthodes
de traitement

Programme :
09 h 00
09 h 30 – 10 h 00
10 h 00 – 12 h 00
12 h 00 – 13 h 30
13 h 30 – 16 h 30
16 h 30 – 16 h 45

Café d’accueil
Introduction
Exposé et échanges
Repas de midi
Exposé, questions et échanges
Fin de la journée

La participation à la conférence est gratuite, le repas de
midi et les boissons sont offerts par l’Association Cerebral
Suisse.
L’inscription peut se faire auprès du secrétariat de Cerebral
Vaud, avant le 12 octobre 2018. Ne pas tarder, les places
sont limitées.

Informations

Samedi 3 novembre 2018
Welle 7, Schanzenstraasse 5,
3008 Bern
Organisateur : Association Cerebral Suisse
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Activité et paralysie cérébrale : 24 heures chrono
Mercredi 7 novembre 2018
à 18 h 30, accueil dès 18 h 00
au Centre de Conférence Aquatis,
Route de Berne 148, 1010 Lausanne

Conférence du Dr Christopher Newman, médecin adjoint à l’Unité de
neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV.
De nombreux enfants, adolescents et adultes avec une paralysie cérébrale
ont une endurance cardiorespiratoire réduite, une force musculaire
diminuée et une participation limitée aux activités physiques habituelles.
Ceci est loin d’être une fatalité, et quel que soit le degré du handicap, une
activité physique adaptée peut et devrait être offerte et encouragée chez
toute personne touchée. En effet, la recherche clinique des 10 dernières
années, apporte des preuves tangibles des effets positifs d’activités
physiques adaptées à chacun. Cette présentation illustrera comment
les progrès de la recherche scientifique permettraient de développer
au mieux la prise en charge et l’accompagnement des personnes avec
paralysie cérébrale de jour en jour. Elle s’appuiera, entre autres, sur les
projets menés à Lausanne concernant les effets physiques du tandem ski,
ainsi que sur les programmes d’activité individualisés grâce à l’utilisation de
capteurs de mouvement portables.
L’entrée est libre et l’inscription peut se faire auprès du secrétariat de
Cerebral Vaud. Ne pas tarder, les places sont limitées.

Cette conférence aura lieu dans le cadre de la cérémonie officielle des
60 ans de l’Association Cerebral Vaud.
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Episode 4 : « Ouverture du Centre d’accueil de la Grangette,
premier camp et création du Groupe des Jeunes »
Après avoir paré au plus urgent : ouverture d’une classe
pour enfants IMC puis création de l’école spécialisée de
la Cassagne, la Ligue vaudoise pour IMC s’est attelée au
problème de l’accueil et des loisirs.

Premier week-end à la Grangette en 1984

En août 1987 se déroule le premier camp à Twannberg, au
bord du lac de Bienne, d’une durée de 15 jours et pour 10
enfants en situation de handicap.

C’est au printemps 1987 que Mme Annelise Huwiler
(secrétaire) et moi-même avons décidé d’organiser un camp
de vacances. La réservation étant faite, il fallait l’aval du
Comité qui a accepté ce projet.
Les demandes pour des camps sont devenues de plus en
plus nombreuses et nous avons augmenté le nombre de
semaines les années suivantes, avec des destinations
variées comme Fiesch, Magliaso, Sierre, Montbovon… et
même quelques camps à l’étranger (Cap d’Agde) !

60 ans d’histoire

C’est ainsi qu’en 1984 démarre le Centre d’accueil de la
Grangette pour enfants, adolescents et adultes en situation
de (poly)handicap durant le week-end.
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Une petite anecdote : lors d’une sortie en barque sur le lac de Bienne, une
tempête a éclaté ! Branle-bas de combat, téléphone à la police du lac qui
après quelques instants m’a rassurée : tout le monde était bien à l’abri.
J’ai eu énormément de plaisir à organiser ces camps de vacances et à y
participer durant quelques années.

Premier camp à Twannberg en août 1987

La même année, le Groupe des Jeunes voit le jour, à la demande de certains
jeunes qui souhaitent rencontrer d’autres personnes, afin d’établir de
nouvelles amitiés, de discuter de différents sujets et d’échanger des
réflexions et des idées. Le Groupe des Jeunes existe toujours sous le nom
du Groupe Loisirs.

Nos jeunes se réunissaient 1 fois par mois le samedi pour diverses activités,
ainsi que 1 à 2 week-ends par an (Disneyland Paris, Europa Park,…). Un
stamm avait lieu tous les premiers vendredis du mois au Carrousel de Vidy.
Un jour, leurs moniteurs ont décidé de faire une recherche de fonds afin de
leur offrir des vacances. Et c’est grâce à eux qu’ils ont pu bénéficier d’une
semaine à Castres en France.*
*Janine Vuagniaux, membre du Groupe des Mères puis secrétaire de 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
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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
Marathon de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 28 octobre 2018 à Lausanne
Célébration officielle du 60e
Conférence du Dr Christopher Newman
Mercredi 7 novembre 2018 à 18h à Aquatis, Lausanne
Formation continue pour accompagnateurs
Epilepsie
Samedi 10 novembre 2018
À l’Auberge des Balances de Montpreveyres
Christmas Run
Course en joëlettes
Samedi 15 décembre 2018 à Lausanne
Fête de Noël
Dimanche 16 décembre 2018
Dès 17h
À l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

