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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Membres actifs :  STREIFF Masuma, Renens

 MAMAK Ugur, Aigle

 STORNI-CERESA Miriam, Prangins

Membres amis : BOUVERAT Arnaud, Lausanne 

 PORCHET Mireille, Ropraz

Secrétariat de l’Association

Mme Delphine Volluz, secrétaire générale

Mme Mouna Abbad, assistante de bureau

Route de Berne 8 Tél. 021 691 96 83

1081 Montpreveyres 

E-mail info@cerebralvaud.ch

Internet www.cerebralvaud.ch

CCP 10 – 20515 – 4

Comité

Mme Janine Rod, Co-présidente 079 717 15 07

M. Claude Villommet, Co-président 079 370 94 40

M. Martin Boehler, membre 079 733 46 92

M. Michel Gilgen, membre 079 416 39 45

M. André Jomini, membre 076 428 20 08

Mme Christine Luetscher-Rochat, membre 078 720 60 94

Membres invités

Maître Jean-Michel Henny 021 331 25 14

M. Laurent Junier, (Association Cerebral Suisse) 021 652 73 74

M. Alban Resin, (Fondation Dr A. Combe) 021 654 05 56

M. Kris Ricchetti, (Fondation Echaud) 021 731 01 01

Responsables

Activités & Loisirs Mme Anouk Tschanz 079 831 82 27

Groupe Parents Mme Janine Rod 079 717 15 07
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L’Association Cerebral est une organisation qui regroupe, 
conseille et accompagne les personnes porteuses d’une 
paralysie cérébrale et leurs proches. Au cours de cette an-
née 2018 – celle du soixantième anniversaire de la branche 
vaudoise –, nous avons eu l’occasion de saluer le travail et 
l’engagement des proches des personnes handicapées, en 
pensant particulièrement aux parents à l’origine des institu-
tions et programmes de loisirs qui se sont progressivement 
développés. Ces mères et ces pères ont souvent trouvé 
l’énergie nécessaire parce que leur propre enfant était at-
teint ; d’autres se sont engagés en tant que parents d’enfants 
en bonne santé, mais sensibles à une situation qu’ils auraient 
pu vivre. 

D’autres proches doivent être mentionnés : les frères et 
sœurs de personnes en situation de handicap. On les oublie 
parfois ; or ils ont un rôle essentiel. 

La philosophe et essayiste française Elisabeth de Fontenay 
vient de publier un ouvrage consacré à son frère, « Gaspard 
de la nuit »1. Gaspard, âgé aujourd’hui de quatre-vingt ans, 
n’est pas porteur de paralysie cérébrale mais d’un handi-
cap mental ou d’un trouble envahissant du développement. 
Sa grande sœur, de quatre ans son aînée, l’a constamment 
accompagné, en cherchant à le décrypter. En écrivant l’« au-
tobiographie » de son frère, incapable lui-même de le faire, 
l’auteur a certes abordé des questions philosophiques – de 
manière très accessible, en expliquant ce qui distingue fonda-
mentalement l’être humain, quelles que soient ses facultés, 
des autres êtres vivants. Mais au-delà de cette défense du 
« principe d’humanité », la grande sœur évoque de manière 
sensible et poignante ses relations avec son jeune frère. C’est 
un rôle de toute une vie qu’elle a assumé. Parmi les proches 
qui font partie de la communauté de Cerebral Vaud, il y a de 
nombreux frères et sœurs qui eux aussi accomplissent fidè-
lement, naturellement leur mission de frères et sœurs, et qui 
méritent qu’on leur rende spécialement hommage en cette 
année de jubilé.  

André Jomini, membre du comité
1Elisabeth de Fontenay, Gaspard de la nuit (Autobiographie de mon frère), 
Stock 2018, prix Femina essai 2018, 134 pages
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UNE HISTOIRE QUI CONTINUE

Cette année 2018 a été marquée par la célébration des 60 
ans de notre Association. Une occasion de rassembler les 
troupes, de se rendre visible dans la société, et de lancer le 
projet de transformation de l’Auberge des Balances.

Fête foraine pour tous du 26 mai à Yens

Soirée officielle avec conférences et témoignages le 7 novembre à Aquatis
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La soirée officielle du 7 novembre a permis de rendre hommage aux 
membres fondateurs de la Ligue Vaudoise IMC devenue Cerebral Vaud. La 
présence et le discours du Chef du Service des Assurances Sociales et de 
l’Hébergement SASH ont resserré les liens entre notre Association et le 
Canton de Vaud.

Janine Rod, Co-Présidente Cerebral Vaud avec les Dicodeurs Kaya Güner 
et Marc Donnet Monnay

Soirée d’enregistrement de l’émission RTS Les Dicodeurs à l’Auberge des 
Balances le 26 novembre, avec l’invité Dr Christopher Newman

Un grand merci au Comité d’organisation du 60e anniversaire : Laurence 
Birbaum, Nicole Richard, Christine Luetscher-Rochat, Anouk Tschanz, 
Janine Rod et Claude Villommet
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AUBERGE DES BALANCES 

Dans le Contact de septembre, nous vous 
avions présenté le projet de transforma-
tion et de rénovation de l’Auberge des Ba-
lances, qui nous permettra d’accueillir plus 
de personnes en situation de handicap à 
l’occasion des week-ends et des camps de 
vacances. 

Les documents (dossier de recherche de 
fonds, devis général, plan financier, plans, 
autorisation de construire) se trouvent 
sur www.cerebralvaud.ch (rubrique Au-
berge des Balances) ou à notre secrétariat  
info@cerebralvaud.ch ou 021 691 96 83. 

MERCI !!!

Vous pouvez nous soutenir en offrant : 

1 Nuit pour 1 personne en situation de handicap 
aux Balances

CHF 100.-

1 Activité pour 1 personne en situation 
de handicap aux Balances

CHF 200.-

1 m2 salle de loisirs CHF 1’000.-
1 Lit électrique médicalisé CHF 5000.-

1 Lit-douche CHF 10’000.-

1 Chambre adaptée pour 2 personnes 
en situation de handicap

CHF 20’000.-

1 Salle de bain adaptée pour personnes 
en situation de handicap

CHF 50’000.-

1 Ascenseur pour fauteuil roulant CHF 100’000.-

CCP 15-178685-7
CH73 0900 0000 1517 8685 7
Mention Balances
Association Cerebral Vaud
1081 Montpreveyres
(Un bulletin de versement est joint à ce journal)
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PROCHAINES ACTIVITÉS DU GROUPE PARENTS

En famille aux Balances !
Soirée pizza

le vendredi 9 février 2018
dès 19h

à l’Auberge des Balances.
Une rencontre conviviale et gourmande  

pour toute la famille :  
frères, soeurs, grands-parents...

Inscriptions et renseignements au secrétariat
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GROUPE LOISIRS (1er semestre)

19 janvier 30 mars 

23 février 4 mai

9 mars 30-31-1 mai-juin

CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)

12-13 janvier 23-24 mars (week-end pour adultes)

26-27 janvier 6-7 avril

9-10 février 11-12 mai

16-17 février 18-19 mai

2-3 mars 8-9-10 juin (week-end à Genolier)

16-17 mars 29-30 juin (week-end 18-25 ans)

CAMP

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du se-
crétariat ou sur le site Internet www.cerebralvaud.ch

GROUPE PARENTS (1er semestre)
8 février Soirée pizza aux Balance

JOËLETTES (1er semestre)
5 mai 10km de Lausanne

MANIFESTATION
26 mai Brunch avec karaoké

Camp de 
Pâques

Adultes Montpreveyres 13 au 20 avril

Enfants et 
jeunes

Montpreveyres 20 au 27 avril

Séjour au vert Adultes Montpreveyres 6 au 13 juillet
La Grande 
Vadrouille

Tous Montpreveyres 20 juillet au 3 août

La Grand’Borne Tous L’Auberson 10 au 24 août
Camp  
d’automne

Enfants et 
jeunes

Genolier 12 au 19 octobre

Adultes Genolier 19 au 26 octobre
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L’IMPORTANT, C’EST DE PARTICIPER !

Emilie à la MyRun4Help de Chevilly le 9 septembre 

Maé, Mila, Fodekaba, Jeanne, Vanya, Léonie, Samy, Emilie, 
Fiona, Pénélope, Emelyne, Etienne, Leev, Inoussa, Léa, Noah, 
Alessandro… ce sont les enfants et jeunes du Centre d’ac-
cueil des Balances qui se retrouvent environ deux week-ends 
par mois pour des activités. 

On peut dire que ça bouge pour les copains des Balances qui 
se sont intégrés à merveille dans plusieurs activités popu-
laires et régionales cet automne : 

- Street food Festival de Lausanne

- Fête du Tilleul de Montpreveyres

- Rallye de l’Union des Sociétés locales de Montpreveyres

- MyRun4Help à Chevilly

Avec ou sans handicap, l’important c’est de participer et de 
se mélanger avec les autres
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Des événements en partenariat avec des entreprises, des clubs services 
ou des écoles sont régulièrement organisés, comme cette randonnée en 
joëlettes dans la Gruyère avec la Table Ronde 37 d’Avenches.

Randonnée en joëlettes en Gruyère avec la Table Ronde 37 d’Avenches

Tout au long de l’année 2018, les 
enfants des Balances se sont ren-
dus à Lausanne pour suivre des 
ateliers avec des élèves de l’Inter-
national School of Lausanne. 

Les jeunes âgés entre 12 et 16 
ans organisent pour nos enfants 
en situation de handicap des ate-
liers de musique et de gymnas-
tique, ainsi que des sorties en 
joëlettes.

Une démarche inclusive et qui ap-
porte à chacun la découverte de 
l’autre.

Nous sommes heureux que cette 
collaboration se poursuive en 
2019 et nous remercions les 
professeurs de l’ISL qui accom-
pagnent leurs élèves dans l’orga-
nisation des ateliers.
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CAMP ENFANTS ET JEUNES 
DU 13 AU 20 OCTOBRE 2018 À MONTPREVEYRES

J’ai bien aimé toutes les activités 
du camp, mais mes préférées 
ont été le chien de traîneau et le 
Cimgo. J’ai bien aimé la nourriture 
que Francis nous a confectionnée. 
Vicky, mon accompagnante était 
vraiment trop cool !

J’ai fait plusieurs fois de la cui-
sine durant le camp, activité que 
j’adore. Ce qui était bien c’est 
qu’on a toujours fait des recettes 
qui était adaptées pour tout le 
monde, car certains ont des ré-
gimes particuliers et ce n’est pas 
toujours facile de faire des ateliers 
cuisine adaptés pour tous. 

Alors que là, nous avons fait une 
fois des cakes avec les recettes 
délicieuses de Jeanne pour l’an-
niversaire de Manon (une accom-
pagnante) et nous nous sommes 
régalés. Puis aussi des brochettes 
de fruits et une ratatouille en fai-
sant bien attention de respecter 
les régimes de tout le monde. 

Un autre truc chouette, c’est que j’ai pu regarder un film le soir de temps en 
temps, cela me permettait de me détendre. 

J’étais dans la chambre avec Summer, qui est mon amie d’école, on a par-
tagé plein de moments cool et je lui ai même donné à manger de temps en 
temps. 

Le vendredi soir, on a fait une boom et j’ai appris à danser à Vicky.

Léa Répond, 14 ans
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Summer au Swiss Vapeur Park Alessandro en Cimgo à La Berraz

Léonie, pensive, lors de la visite  
du Domaine de Wannaz dans le Lavaux
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CAMP ADULTES 
DU 20 AU 27 OCTOBRE 2018 
À MONTPREVEYRES 

Animatrice socioculturelle spécialisée dans le domaine artistique, je réalise 
des ateliers et spectacles adaptés au domaine du handicap. Active à Cere-
bral Vaud comme accompagnante, je propose également mes activités lors 
de week-end et semaines de camp. 

Cela faisait un moment que nous avions l’idée, avec Anouk, responsable des 
activités à Cerebral Vaud, de mettre en place un camp à thème Théâtre 
d’une semaine destinée aux adultes. Par la collaboration d’un trinôme : une 
responsable - Joanna, un co-responsable - Karel et une animatrice sociocul-
turelle - moi-même. 

Ce projet s’est concrétisé par le camp d’automne – Adultes 2018 : Le 
clown d’aujourd’hui ? Emblème de la singularité et de l’originalité, le clown a 
su tirer sa force de ses différences. 

Nous avons organisé la semaine de sorte à avoir un concept artistique sur 
le thème du clown tout au long de la semaine, aéré par d’autres activités 
variées qui correspondent à tous. 

A l’arrivée des vacanciers, le samedi, nous avons prévu une introduction, en 
s’interrogeant sur « C’est quoi un clown au juste ? Qui sont les clowns d’au-
jourd’hui ? » et par la création d’un poster collectif que nous avons affiché 
toute la semaine. 

Le dimanche matin, lors du fameux 
Brunch, nous avons écrit des poèmes 
qui définissent qui et quel clown nous 
sommes. Nous nous sommes dégui-
sés avec des accessoires rigolos, puis 
nous avons pris une photo dans un 
cadre de tableau vide. Sur des feuilles 
de couleurs, nous avons collé la photo 
et écrit notre poème. Un joli souvenir 
à prendre à la maison. 

… et encore durant cette 
 semaine de camp : 

•  Atelier poterie

•  Grotte de l’Orbe

•  Canirando

•  Journée en vélos adaptés
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Lors d’un moment de libre, 
nous avons visionné le film 
« The Greatest Show » avec 
des pop-corn et le mercre-
di matin, nous avons réalisé 
notre propre Greatest Show 
sous la forme de l’émission 
Un incroyable Talent, avec 
comme jurys : Joanna, Karel 
et notre grand Chef cuisine 
Francis. Marie-Françoise a 
fait un tour de voyance, Léo 
la démonstration du plus 
grand marcheur et Ludo une 

pyramide humaine ! J’étais époustouflée, à l’image du film « The Greatest 
Show », de voir que chacun a une personnalité et un talent uniques. 

Le vendredi, nous avons dédié la journée entière au théâtre afin de clôtu-
rer cette belle semaine. La matinée, un échauffement avec des techniques 
d’improvisation sur le clown. L’après-midi, réparti en groupe, les vacanciers 
nous ont préparé des improvisations sur les bases apprises le matin.

Beaucoup de rire et de solidarité lors de cette semaine de la part de l’ensemble 
de l’équipe. 

12
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LA DIFFÉRENCE À VIVRE

Je suis la maman 
de Maé adoles-
cente extraor-
dinaire ayant la 
chance de faire 
partie de Cerebral.

Peu après sa nais-
sance mon tonton 
Serge respon-
sable à l’époque 
des week-ends et 
camps Cerebral 
me disait ce se-

rait bien que tu inscrives Maé à un week-ends de temps en 
temps. Il a été patient et persévérant… Jusqu’au jour où j’ai 
été prête à confier ma fille à d’autres personnes. Il a fallu la 
naissance de son petit frère, l’épilepsie qui s’est invitée dans 
sa vie, quelques coups durs et les aléas de la vie pour être 
prête. Quand on a emmené son papa et moi Maé aux Esserts 
la première fois j’avais la boule au ventre. En plus c’était un 
vrai labyrinthe pour y arriver. Je vous avouerai que laisser 
Maé les premières fois ça a été très dur. J’ai pleuré en par-
tant et je dormais avec mon téléphone branché à côté de 
moi. Je demandais des nouvelles. Bref j’ai fait un peu,… non 
beaucoup ma maman louve.

Un cadeau pour ses week-ends où on peut en toute tranquil-
lité les confier des personnes qui en prennent soin, qui sont 
bienveillantes, respectueuses et qui nous prennent où on en 
est dans notre parcours et qui prennent notre enfant comme 
il est. 

Un cadeau pour ses semaines de camp où on peut s’évader 
en toute légèreté avec le reste de la famille. Et où ils font des 
activités incroyables. Tous les jours, une nouvelle sortie dans 
la joie et la bonne humeur. Les enfants comme les adultes 
d’ailleurs sont choyés.
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Un cadeau pour les rencontres avec d’autres parents où on peut rire de tout 
et même voire surtout du handicap. On a le don, nous parent d’un enfant ex-
traordinaire, de se comparer le handicap en se disant des trucs comme ça : 
non mais toi c’est pire il a une PEG moi au moins elle peut manger avec les 
mains ou alors toi c’est pire il n’arrête pas de bouger au moins moi je sais 
toujours où elle est… Alors qu’il n’y a pas de degré de difficulté à comparer 
car chaque enfant a ses spécialités, il n’y a pas de pire ou de moins pire, de 
plus facile ou plus difficile, il y a la différence à vivre et à gérer. C’est aussi 
simple que ça et aussi compliqué et complexe que ça.

En partageant lors de nos rencontres cela nous permet aussi de donner de 
bons tuyaux ou de se donner des adresses ou des combines. Ca nous per-
met de sortir le nez du guidon et de dédramatiser certaines situations. Ce-
rebral permet de belles rencontres et de merveilleux moments de partage.

Aujourd’hui avec le recul je peux le dire avec gratitude je n’aurai pas pu 
traverser le manque de sommeil, la séparation, l’épilepsie sans Cerebral. 
J’ai été entendue, j’ai été consolée, j’ai été écoutée, j’ai pu partager, j’ai pu 
me confier, j’ai pu en rire, j’ai pu souffler, j’ai pu respirer, j’ai pu garder mon 
optimisme, j’ai pu retrouver ma joie de vivre, j’ai pu retrouver des forces, j’ai 
pu garder mon sourire sur mon visage comme dans mon coeur, j’ai pu en-
core bien d’autres choses mais je n’ai pas toute la nuit alors je vais stopper 
là mon énumération pour juste dire MERCI. Je ne vais pas nommer toutes 
les personnes que j’ai côtoyé depuis 2010 ET celles que je vais rencontrer 
encore… alors je vais englober toutes ces personnes qui se reconnaîtront 
dans MERCI à Cerebral Vaud de m’avoir permis de garder le cap bonheur 
dans ma vie. Merci tonton d’avoir persévéré ça en valait le coup. Vous êtes 
incroyables et je souhaite de tout coeur une longue vie à Cerebral Vaud.

Témoignage de Laurence Birbaum, à l’occasion 
de la soirée du 60e de Cerebral Vaud le 7 novembre 2018
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J’AIME LA VIE
Quand je partage mon expérience

Lorsque j’écris ce que je pense 

Lorsque je roule vers l’inconnu

Lorsque je pleure sur le papier pour me sou-
lager 

Je souris à ma différence 

Je vis avec sans me plaindre 

Je partage avec mes amis mes aventures 
particulières 

J’apprends tous les jours 

Je donne aux autres

Je choisis mes mots avec bonheur

Je suis contente d’apprendre de nouvelles choses

Je suis fière de faire encore des progrès 

Je suis optimiste de nature 

Je suis de nature discrète

Je me sens utile aux autres par mon activité professionnelle

La confiance se cultive au fur à mesure des années

On jongle entre forces et faiblesses pour nous donner l’énergie de nous 
lever chaque matin 

Nous nous mettons rarement en colère car elle ne sert à rien 

La vie est vraiment belle mais c’est nous les acteurs de celle-ci

Les couleurs sont vives et actives

Je donne de mon temps pour Cerebral Vaud, pour Cap-Contact et la SEHP 
trois associations qui me tiennent à cœur.

Odile Despont, le 3 décembre 2018
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La vie est un livre que les parents commencent 
le jour de notre naissance. Puis c’est l’insou-
ciance de l’enfance avec toutes les questions 
auxquelles il faut répondre pour apprendre à 
l’enfant les joies et les peines de la vie. Mais 
quand arrive l’adolescence tout change, l’enfant 
a besoin d’une certaine indépendance. C’est à 
lui de choisir comment écrire sa vie. La vie n’est 
pas faite que d’une couleur uniforme. Chaque 
moment à une teinte différente selon l’impor-
tance qu’on lui donne. Grâce à cela je me de-
mande pourquoi ?

Odile DESPONT

Instants de vie

Editions à la carte

CHF 20.-

Odile DESPONT

Mes Petits Trésors

Editions à la carte

CHF 20.-

Nous pouvons vivre chaque instant comme si 
c’était le dernier c’est tour à tour vivre et mou-
rir sans crainte Aimer et détester intensément 
sans se poser de question Etre la personne que 
l’on est en faisant avec ce que l’on a Pleurer 
nous fait reculer et réfléchir sourire nous fait 
avancer en toute liberté La vie est un tableau 
que l’on peut sans cesse modifier. 

Commandes : Odile Despont,  
Chemin de Renens 21.01, 
1004 Lausanne - 079 417 08 57
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Association Cerebral Vaud — Bulletin d’adhésion 
Je désire faire partie de l’Association Cerebral Vaud comme :

O Membre parent d’un enfant handicapé (Fr. 40.- par an)
O Membre adulte handicapé (Fr. 40.- par an)
O Membre ami (Fr. 40.- par an)
O 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

Impressum

Bulletin de l’Association Cerebral Vaud
Paraît trimestriellement

Rédaction : Secrétariat Association Cerebral Vaud

Réalisation et impression : 87Design - rte Aloys-Fauquez 87 - 1018 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 2019

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



DATES IMPORTANTES

En famille aux Balances
Soirée pizza

Vendredi 8 février 2019
À 19h à l’Auberge des Balances

Assemblée Générale
Lundi 29 avril 2019

À 19h à l’Auberge des Balances
20 km de Lausanne
Course en joëlettes

Dimanche 5 mai 2019
Brunch avec karaoké

Dimanche 26 mai 2019
Dès 11h à la Salle polyvalente de Ropraz

Formation pour accompagnateurs
4 modules de base

Samedi 22 juin 2019
À l’Auberge des Balances

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

P.P.
1066 Epalinges
Poste CH SA


