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Après bientôt sept années chez Cerebral, c’est avec un
grand plaisir que j’intègre cette année le comité.
Je suis souvent nostalgique de mon premier
camp, Lungern été 2012, l’occasion pour moi de
découvrir toute la complexité de l’organisation et de
l’accompagnement de ce type de séjour, et la rigueur
nécessaire à son bon déroulement. Pourtant, ce qui
m’a frappé le plus, c’est la légèreté et l’insouciance
par ailleurs de toute cette belle équipe, qui créait une
formidable dynamique et une ambiance incroyable
pour les vacanciers qui en étaient transfigurés.
C’est quelque chose que j’ai pu observer par la suite : les
activités extraordinaires permettent aux enfants et aux
adultes de sortir du cadre, souvent rigide par nécessité,
dans lequel ils évoluent au quotidien. Je cite Jacques,
qui suite à la première sortie réalisée dans le parc
accrobranche adapté que j’avais dégoté au fin fond du
Valais, avait eu ces mots qui m’ont profondément marquée
« vous m’avez fait oublier mon handicap ».
Avec des situations médicales ou de soins de plus en plus
complexes, conserver cette légèreté et cette insouciance
chez les accompagnateurs tout en assurant la sécurité
et le bien-être des participants, me semble donc un enjeu
fondamental à préserver et à développer au sein de
l’association. Cela passe par la recherche ou la création de
nouveaux lieux d’accueil, de nouvelles activités adaptées, et
par la sensibilisation et la formation des accompagnateurs.
Marie-Anna Carteron
Membre du Comité

Édito

Je me réjouis de mettre tout ça en œuvre avec vous !
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PROCÈS-VERBAL DE L’ ASSEMBLÉE
DU 6 MAI 2019
1)

Bienvenue, nomination des scrutateurs

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 26 membres. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2018
Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
3) Rapports
Rapport de la Co-Présidente
Janine Rod évoque les événements importants de l’année 2018 : événements du 60e anniversaire (Fête
foraine pour tous du 26 mai à Yens, Cérémonie officielle du 7 novembre à Aquatis avec la conférence du
Dr Christopher Newman, Les Dicodeurs aux Balances le 26 novembre). Les charges de ces manifestations se montent à CHF 21'380. CHF 14'150.- ont été récoltés pour les financer, ce qui en résulte un déficit de CHF 7'230.-. Nos donateurs sont remerciés : Fondation Etoile Filante, Association
Cerebral Suisse, Banque Cantonale Vaudoise, MyRun4Help, Communes Vaudoises, Helvetia, Denk an
Mich, Fondation Cerebral. Le Comité d’organisation du 60e est remercié, ainsi que Nicole Richard et
Marlène Chevalley pour le repas du 26 novembre et Christine Luetscher pour la création du graphisme
du 60e.
Les deux nouveaux bus acquis en 2018 donnent entière satisfaction. Les charges d’entretien des sept
bus se montant à CHF 19'700.- (hors assurance). Ils ont été loués à d’autres associations concernées
par le handicap pour un total de CHF 14'680.-. Nos bus ont parcouru 43'651 km. Armand Vuagniaux et
Michel Gilgen sont remerciés pour leur travail bénévole et intense pour l’entretien des bus.
Des travaux importants ont été effectués dans l’immeuble d’Echandens : isolation périphérique, toiture,
panneaux photovoltaïques. Le montant de notre part s’élève à CHF 111'500.-. Les charges annuelles
sont de CHF 11'626.- et la colocation de 4 étudiants s’élèvent à CHF 34'400.- pour 2018.
Les charges pour l’Auberge des Balances se montent à CHF 34'300.-. Le bâtiment enregistre des
locations pour un montant de CHF 19'000.-. Le taux d’occupation annuelle est de 35%, à rajouter l’occupation annuelle du secrétariat et de 2 locataires. Le permis de construire pour le projet de transformation des Balances a été délivré en juillet 2018 et la recherche de fonds est en cours. Chacun est
invité à transmettre ses contacts au sein de fondations ou entreprises donatrices.
Rapport des activités
Anouk Tschanz, responsable des activités, relate les activités organisées durant l’année 2018 :
Centre d’accueil (17 week-ends dont 1 à Genolier, pour 18 enfants/jeunes), Groupe Loisirs (8 sorties
et 3 week-ends pour 39 participants), Camps (9 semaines pour un total de 706 journées).
Le Centre d’accueil a vécu une année sereine. Certains jeunes ont atteint leur majorité. La transition
du statut adolescent-jeune adulte se fait en douceur. Lorsque le contingent le permet, c’est avec plaisir qu’ils sont accueillis. D’autres bien plus jeunes ont intégré peu à peu le Centre d’accueil, lorsque
les parents sentent le moment venu. Les activités du Groupe Loisirs rencontrent un franc succès
et les demandes sont nombreuses. Nous avons dû limiter les places et réaliser une répartition équitable. La demande également élevée pour les camps implique une répartition équitable et souvent
laborieuse pour répondre au plus près des besoins de quelques 90 participants. Monique Stuby est
remerciée pour son aide.
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Plusieurs activités extraordinaires ont également été mises sur pied :
- Une journée nature en joëlettes dans la forêt de Sorens en collaboration avec Just for Smiles et le
club service La Table Ronde 37 d’Avenches et Vully.
- Plusieurs dimanches d’activités multisports et musique ont été reconduits en partenariat avec les
élèves de l’Ecole Internationale de Lausanne. Une opportunité d’oublier la différence en adaptant les
offres par ces moments de partage et d’intégration.
- Les coureurs au grand cœur ont mis leurs jambes à contribution pour une participation de 19
personnes en situation de handicap aux 10 km de Lausanne, à la course MyRunforHelp à Chevilly,
au marathon de Lausanne et la Midnight Run de la Riponne. Amélie Stuby, Marie-Jeanne Vernex et
Steve Birbaum sont remerciés pour l’organisation bénévole de toutes ces courses.
30 accompagnateurs ont été recrutés pour le Centre d’accueil et le Groupe Loisirs, 77 accompagnateurs pour les camps. 12 d’entre eux fonctionnent également comme chauffeurs de bus. 6 responsables se relaient pour les week-ends et les camps. Aucun civiliste n’a pu être engagé durant les
camps d’été cette année. La période d’affectation que nous pouvons proposer ne suffit pas pour
l’affectation initiale obligatoire d’un minimum de 6 mois.
Le Groupe Parents 2018 a proposé : une soirée pizza ainsi qu’une conférence sur la Vie affective,
intime et sexuelle des personnes vivant avec une paralysie cérébrale ou un polyhandicap.
Rapport des délégués
Mouna Abbad, membre du comité de l’AVACAH, lit son rapport :
- L’AVACAH continue à faire opposition au projet de la Gare de Lausanne déposée en 2015 ;
- Nouveau système FAIRTIQ au TL ;
- Conseils pour le projet Espace découverte du Parc Jura vaudois au Col du Marchairuz ;
- Conseils pour l’UEFA à Nyon ;
- Projet de M. Gerst d’une application (Smartcity) qui interagit avec des bornes (ascenseurs, plate
formes élévatrices, etc…)
- Nouveaux obstacles de sensibilisation en aluminium (projet Virevolte)
Delphine Volluz, membre du comité du FHVd, présente les points importants de 2018 :
- concrétisation du projet pilote Vie à domicile pour 20 situations ;
- poursuite du chantier pour la ½ journée d’échange avec différents services de l’Etat.
2 thèmes choisis : transition mineurs-majeurs et différentes possibilités de curatelles ;
- groupe de travail de la CCDMA sur les Activités de jour ;
- représentation au sein de la Commission d’indication et de suivi du DCISH et de l’Organe d’évaluation des mesures de contrainte ;
- concrétisation du projet Salon des Loisirs qui aura lieu le 29 septembre 2019 à l’Espace
Beausobre de Morges ;
- le lieu d’échange de la Commission d’intégration précoce auquel Janine Rod participait a
été supprimé.
4) Comptes 2018 et budget 2019
Le contrat actuellement en vigueur auprès de l’OFAS (2015-2018) est prolongé jusqu’en 2019. Un
nouveau contrat sera négocié pour la période 2020-2023. Cerebral Suisse demande CHF 460'000.de plus pour la nouvelle période, montant qui, s’il est obtenu, sera redistribué aux associations régionales en proportion de leurs prestations. Les directives de l’OFAS sont toujours plus restrictives
en termes de capital et exigent toujours plus de qualité avec toujours moins de financement. Une
demande de subventions cantonales a été adressée au Dpt de la Cohésion sociale.
En raison de notre capital, une nouvelle coupe de subventions de 50% est budgétée pour 2019.
Elle devrait en principe, sur la base des comptes 2018, être ramenée à un montant de CHF 10'000.- à
CHF 20'000.- par année pour la période 2020-2023.
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Le déficit 2018 se monte à CHF 340'862.-, comprenant les travaux à Echandens pour CHF 110'506.-,
des amortissements d’immeuble pour CHF 58'800.- et une coupe de subventions de CHF 141'209.5) 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 recommande l’acceptation des comptes 2018 et le budget 2019 tels que
présentés et remercie la secrétaire générale pour son travail.
Les comptes 2018, le budget 2019 ainsi que le rapport d’activités 2018 sont approuvés.
6) Cotisations 2020
Le comité propose de nouvelles cotisations :
Cotisations actuelles		
Proposition du Comité
Membre actif individuel
Membre actif couple
Membre ami individuel
Membre ami couple

CHF 40.CHF 70.CHF 40.CHF 70.-

Membre actif
Membre ami
Membre bienfaiteur
Membre collectif

CHF 60.CHF 60.CHF 100.CHF 200.-

L’ augmentation de la cotisation de membres de CHF 40.- à CHF 60.- est acceptée. Les cotisations
pour les membres bienfaiteurs à CHF 100.- et les membres collectifs à CHF 200.- sont acceptées.
M. Jean-Jacques Favez ne trouve pas judicieux de supprimer la cotisation de couples qui permettait
à ces derniers, s’ils le souhaitaient, de bénéficier de deux voix à l’Assemblée générale. Celle-ci sera
maintenue.
Plusieurs remarques sont faites sur la distinction membre actif et membre ami et une proposition
de supprimer la distinction est faite. Comme nos statuts et ceux de notre faitière ne permettent pas
cette action, la proposition est refusée.
7)

Election du (des) (co)président(s), du comité, de la commission de gestion

La démission de Martin Boehler est annoncée. Janine Rod et Claude Villommet se représentent pour
une co-présidence. Le Comité est heureux de proposer la candidature de deux nouveaux membres :
Catherine Keller, experte comptable et Marie-Anna Carteron, ancienne responsable de camps et
de week-ends. Elles sont applaudies et élues à l’unanimité. Les trois membres restant du comité se
représentent : Michel Gilgen, André Jomini et Christine Luestcher-Rochat. Ils sont applaudis et élus
à l’unanimité.
La démission de Corinne Meyer de la commission de gestion est annoncée. Jean-Jacques Favez et
Marc Pittet sont réélus à l’unanimité et remerciés pour leur travail. Une place reste vacante à la
commission de gestion.
La partie officielle est levée et suivie de la présentation de « HandiCap et Nature », par François Grivat,
Directeur de la Fondation vaudoise de Probation et Michel Graz, Chef de l’atelier de Travail d’Intérêt
Général.
Montpreveyres, le 24 mai 2019
Association Cerebral Vaud
Janine Rod
Co-Présidente

Claude Villommet
Co-Président
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NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres au sein de
notre Comité :
Catherine KELLER
Experte-comptable diplômée et souhaitant œuvrer pour une cause associative, Catherine Keller propose de mettre ses compétences au service
de Cerebral Vaud. Un atout pour une association que des défis financiers
attendent.
Marie-Anna CARTERON
Ancienne accompagnatrice puis responsable de camps et de week-ends,
Marie-Anna est active au sein de Cerebral Vaud depuis sept ans. Educatrice à la Fondation Echaud, elle souhaite dès lors s’investir dans le comité
pour apporter son expérience dans l’organisation des activités et la formation des accompagnateurs.
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de travailler avec
elles.

BRUNCH AVEC KARAOKE
172 personnes ont participé au brunch avec
karaoké du 26 mai à Ropraz, un record pour
cette 4e édition !
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition, avec plus de places, plus de chansons et tout autant d’ambiance !
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CAMP DE PÂQUES À MONTREVEYRES
SEMAINE POUR ADULTES
En fin d’année 2018, Cerebral Vaud a fêté ses
60 ans d’existence. Pour ma part, ce camp
de Pâques 2019 était l’occasion d’un anniversaire plus personnel.
En avril 2014, j’arrivais de France et je faisais la
connaissance de ma première vacancière en
tant qu’accompagnante, sous la supervision
de responsables qui ne sont aujourd’hui plus
là… Le temps a passé et je suis maintenant
responsable à mon tour. Grâce à la confiance
accordée par le comité et le bureau au fil des
années, j’ai évolué au sein de l’association afin
qu’à mon tour je puisse accueillir de nouvelles
recrues, les former à notre fonctionnement
et nos habitudes et leur communiquer l’envie
de s’investir.
Afin de répondre au mieux aux besoins et envies des vacanciers, nous
avons organisé cette semaine de camp de façon à ce qu’elle soit « à la
carte » : chaque jour, nous avons offert la possibilité à chacun de faire ce
qu’il avait envie parmi une liste de propositions : cinéma, bowling, shopping,
bains, chiens de traineaux, visite d’Aquatis, cirque, gouters en ville et balades ont notamment fait partie du programme. Les visages ravis de nos
vacanciers, la bonne entente de tout le groupe et surtout leur envie de
prolonger d’une semaine leurs vacances sont notre plus belle récompense.
Travailler avec Cerebral ne m’a pas seulement permis au départ de découvrir un monde que je ne connaissais pas vraiment, à savoir celui du
handicap. Cela m’a également fait avancer sur le plan humain, personnel
et professionnel : aujourd’hui, je travaille au quotidien avec des enfants en
situation de handicap et c’est grâce à cette évolution dans l’association que
j’ai cette chance de pouvoir faire un travail que j’aime tous les jours.
Sophie Régnier-Carteron,
responsable de camp
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CAMP DE PÂQUES À MONTREVEYRES
SEMAINE POUR ENFANTS
Le camp de Pâques pour les jeunes s’est déroulé aux Balances du 20
au 27 avril 2019. Aux balances, c’est une dizaine de vacanciers, autant
d’accompagnateurs, plus les équipes de direction et de cuisine qui ont
appris à se connaître durant ce séjour riche en activités, en émotions
et en bons repas.
Aux habituels séjours, des activités aquatiques, journée boutique, balades en chiens de traineaux et soirée de fin de camp, se sont ajoutés
plusieurs temps forts. Tout d’abord, une journée chasse aux œufs de
Pâques au Signal de Bougy où nous avons retrouvé le camp de Cerebral
Genève. Ensuite, le concert de Delphine, Joana et Francis, chorégraphié
par Demba, dans une ambiance folle. Un moment de douce poésie agrémentée d’acrobatie a régalé nos jeunes et illuminés leurs yeux d’étoiles
avec la représentation du Cirque Starlight à Morges. Et enfin, pour clôturer le camp, un spectacle théâtre de marionnettes, sous la houlette de
Victoria Kaeslin, a enchanté
le public du camp des jeunes,
composé
essentiellement,
des parents et de la Co-Présidente Janine Rod. Les émotions étaient au rendez-vous
et au coin de l’œil des parents,
une petite étoile brillait !
Et pour l’anecdote, les équipes
d’accompagnants se souviendront encore longtemps
du fameux jeu « Gorilles/Cacahuètes » ! ! ! Mais qui est
donc mon « Ami invisible cette
semaine ? ! ? ! ? ! » Que chacun
mène son enquête ! ! !
Benoît Wildöcher,
accompagnateur
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LES ACTIVITÉS D’AOÛT À DÉCEMBRE….
Groupe Loisirs
14-15-16 septembre
28
septembre
23-24
novembre
30
novembre

Week-end du Jeûne à Genolier
Activités sportives à Montricher
Week-end aux Balances
Repas de fin d’année

Centre d’accueil (enfants et jeunes)
31-1
août/septembre
7-8
septembre
21-22
septembre
5-6
octobre
9-10
novembre
16-17
novembre
7-8
décembre
14-15
décembre

Les formulaires d’inscriptions
pour le Groupe Loisirs et le Centre
d’accueil du 2e semestre sont disponibles auprès du secrétariat ou
sur www.cerebralvaud.ch
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THE TWO EN CONCERT
Voilà 5 années que THE TWO accumulent les succès sur scène en Suisse
(Montreux Jazz, Paléo) et partout en Europe et ont été récemment nominés aux Swiss Music Awards. Auteurs de deux albums, le duo est formé de
Thierry Jaccard et de Yannick Nanette, une rencontre entre l’Ile Maurice et
la Suisse, avec pour résultat un blues aux sonorités créoles.
Leur musique ; sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt
douce, est un appel au voyage.

Cerebral Vaud est heureux de vous proposer
THE TWO EN CONCERT
le 23 novembre 2019
aux Ateliers de la Côte à Etoy

RÉSERVEZ DÉJÀ LA DATE,
PLUS D’INFORMATIONS
SUIVRONT PROCHAINEMENT…
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FÊTE DU BOIS POUR TOUS !
Pour la première fois cette année, des élèves de La Cassagne
participeront au défilé de la traditionnelle fête du Bois de la Ville
de Lausanne. Cette fête marque
la fin de l’année scolaire pour
toutes les classes primaires de
la ville. Cet événement festif et
haut en couleurs jusque-là destiné uniquement aux enfants
fréquentant l’école « ordinaire »
s’ouvre aux écoles spécialisées.
Si au départ, le projet a pu susciter de l’étonnement et soulever certaines craintes, il a rapidement fédéré l’ensemble des
parties impliquées dans l’événement.
Soutenue et financée par la campagne « C’est la base » de la ville de
Lausanne, cette belle initiative est le fruit d’une collaboration entre le Conseil
des Jeunes de Lausanne, l’APEC (Association de parents d’élèves de
La Cassagne), l’Association Cerebral Vaud et l’école spécialisée de
La Cassagne.
Lors du cortège et de la fête au parc de Milan, les enfants de la Cassagne
seront accompagnés par des bénévoles du Conseil des Jeunes. Si cet accompagnement 1 pour 1 est une chance pour les élèves, il offre aussi à ces
jeunes l’opportunité de découvrir le monde du handicap et de l’accompagnement de personnes. Cerebral Vaud leur a ouvert les portes de la journée
de formation de base proposée aux accompagnants. De part et d’autre,
l’enthousiasme est palpable et certains jeunes ont même émis la volonté de
s’investir dans les activités futures de Cerebral Vaud.
L’air de rien, ce projet représente aussi une petite victoire pour beaucoup
de parents qui se réjouissent de pouvoir fièrement assister, comme tout
autre parent, au défilé de leur enfant. Un joli pas en avant dans une société
où l’inclusion n’est pas toujours une évidence.
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L’école à visée inclusive occupe aujourd’hui le devant de la scène et c’est
tant mieux. Mais certains élèves ont des prises en charge très spécifiques
qui nécessitent un encadrement particulier. Ils sont scolarisés en écoles
spécialisées. Dès lors, les opportunités de rencontres avec les enfants fréquentant l’école « ordinaire » sont peu nombreuses. Participer à cet événement est une autre manière d’envisager l’inclusion. Chaque possibilité
de rencontre, de partage doit être encouragée et soutenue. Nous espérons que l’expérience de cette année pourra être renouvelée les années
suivantes et qu’elle permettra aux acteurs engagés dans cette aventure de
changer leur approche du handicap. Il ne s’agit pas uniquement d’inclure
nos enfants à un événement existant mais bel et bien de faire évoluer la
fête du Bois dans sa proposition actuelle pour qu’elle permette à l’avenir, la
participation réelle de toutes et tous.
Rdv le 26 juin prochain dès 13 h 30 le long du parcours qui reliera Montbenon à la Place de Milan pour applaudir et soutenir les élèves de toutes les
classes lausannoises sans distinction !
Christine Luetscher Rochat
Membre du comité de Cerebral Vaud
et de l’association de parents d’élèves de La Cassagne
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ASSOCIATION CEREBRAL SUISSE
Notre faitière, l’Association Cerebral Suisse à Soleure, collabore désormais
étroitement avec ses associations régionales. Une commission OFAS formée de plusieurs directeurs/trices des sections cantonales se réunit depuis le début de l’année 2019 afin d’aborder de manière la plus argumentée
possible les négociations pour le nouveau contrat OFAS 2020-2023. Il en est
ressorti un dossier documenté à l’attention de l’OFAS, démontrant la qualité
et la quantité de nos prestations, pouvant prétendre à CHF 460’000.- supplémentaires à répartir entre les associations régionales proportionnellement
aux prestations qu’elles fournissent, si le montant est octroyé.
De manière plus générale, une stratégie pour la période 2019-2023 a été
élaborée sur la base d’ateliers à l’occasion de la Rencontre des Directeurs/
trices et de la Conférence des Présidents/tes. Cette dernière se veut
conforme avec la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées entrée en vigueur en Suisse le 15 mai 2014 :
1. Promouvoir et revendiquer la vie avec une assistance :
- Projet CléA
- Utiliser la méthode PPA comme soutien
- Formation pour les employeurs d’assistants personnels
[…]
2. Promouvoir et revendiquer une sexualité librement déterminée :
- Sensibilisation des personnes concernées, des professionnels et des proches
[…]
3. Promouvoir et revendiquer la représentation par les pairs
- Entretenir un réseau d’employeurs pour les personnes en situation de handicap
[…]
4. Assurer le financement de l’Association Cerebral
- Négociations du contrat OFAS
- Actualisation de la convention avec la Fondation Cerebral
[…]
5. Consolider les synergies entre les Associations régionales, la faitière et la
Fondation Cerebral
6. Politique et santé sociale
- Lobbying
[…]
Pour plus d’informations : www.vereinigung-cerebral.ch/fr/
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PARCOURS HANDICAP NATURE
Lors de notre dernière assemblée générale nous avons eu la
chance de recevoir Messieurs
François Grivat et Michel Graz.
Le premier est directeur de la
Fondation Vaudoise de Probation* et le second est à l’origine
de la création du parcours Handicap&Nature.
Une promenade en forêt rien de
plus simple pour nous qui nous
déplaçons partout si facilement
mais pour les personnes à mobilité réduite c’est un véritable
défi.
Défi auquel La Fondation vaudoise de probation et Monsieur
Michel Graz chef de l’atelier TIG
(travail d’intérêt général) et leur
équipe ont imaginé et ont créé
le parcours HandiCap&Nature.
Entièrement construit par les tigistes* en atelier et sur le terrain,
ce projet prend tout son sens :
« La privation de liberté au service
de la privation de mobilité ».
Ce projet répond aux besoins
des personnes à mobilité réduite car il est constitué d’un sentier en passerelles de bois entièrement fabriqué en chêne provenant de l’abattage
des arbres de nos forêts pour assurer une bonne santé de celle-ci. Il sera
complété par des places d’exercices équipées et adaptées.
Ce sentier est le premier du genre en Suisse et à l’étranger spécialement
aménagé pour les personnes à mobilité réduite.
À l’heure où l’homme se déplace sans limite de frontière, il est inacceptable
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que des personnes à mobilité réduite n’aient pas la possibilité de faire une
simple promenade en forêt. Le handicap ne doit plus être un obstacle !
Le parcours pédestre en forêt reliant Villars-Tiercelin, Peney-le-Jorat et Corcelles-le-Jorat est presque terminé, une jolie ballade riche en découvertes
vous attend !
N’hésitez pas, un vrai moment de bonheur à partager en famille au coeur
de la forêt !
Pour plus de renseignements je vous encourage à aller sur le site :
www.handicapnature.ch
*La fondation vaudoise de probation (FVP) est une institution de droit privé
créée, afin de répondre aux besoins des personnes majeures et mineures
sanctionnées par la justice pénale. La FVP dispose d’atelier apportant un
accompagnement professionnel aux personnes condamnées à un travail
d’intérêt général (TIG). Le travail d’intérêt général est exécuté au service
des collectivités publiques, dans un objectif de réparation des torts.
*tigiste : personne condamnée à une courte peine qui effectue un travail
d’intérêt général.
Janine Rod, Co-Présidente
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POUR VOS VACANCES
Fondation Claire&Georges
La Fondation Claire&Georges est un service d’intermédiation de vacances
pour faciliter les séjours en hôtel dans toute la Suisse des personnes à
mobilité réduite et nécessitant aide et soins durant leur séjour. Elle effectue les réservations, coordonne sur place les services d’aide et de soins
souhaités et résout les problèmes de transport et de moyens auxiliaires.
La prestation est gratuite.
www.claireundgeorge.ch/fr
kontakt@claireundgeorge.ch
031 301 55 65
Mobility International Suisse
MIS est un service de voyages, spécialisé pour les personnes en situation
de handicap, les organisations d’entraide en lien avec le handicap et pour
le secteur du tourisme. Leur catalogue présente des offres de vacances
encadrées pour les personnes souhaitant passer leurs vacances au sein
d’un groupe. Chaque offre indique les informations principales et les coordonnées des personnes à contacter.
www.mis-ch.ch/fr
info@mis-ch.ch
062 212 67 40
Procap Voyages
Procap Sport en Suisse romande organise des camps de loisirs, de sport
et de vacances accompagnés pour toute personne, indépendamment du
degré de son handicap et de son âge.
www.procap.ch/fr
voyages@procap.ch
062 206 88 30
SEREI
Cette agence de voyages spécialisée pour personnes en situation de handicap propose un large éventail de choix pour des vacances individuelles, en
groupe ou institutionnelles.
www.serei.ch
032 886 81 00
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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

MyRun4Help
Course en joëlettes
Dimanche 8 septembre 2019
Chevilly
Salon des vacances, sports et loisirs adaptés
Dimanche 29 septembre 2019
De 10h à 17h Espace Beausobre de Morges
Marathon de Lausanne
Course en joëlettes
Dimanche 27 octobre 2019
Formation continue des accompagnateurs
Prévention des abus sexuels
Samedi 2 novembre 2019
À l’Auberge des Balances de Montpreveyres
The Two en concert
Samedi 23 novembre 2019
Aux Ateliers du Lac de Etoy
Chrismas Run de Lausanne
Course en joëlettes
Samedi 14 décembre 2019
Fête de Noël
Dimanche 15 décembre 2019
À l’Auberge des Balances de Montpreveyres
Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

