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De nombreux défis s’annoncent à l’horizon. A l’heure où
les exigences d’accompagnement deviennent de plus en
plus aigües malgré des subventions qui sont les mêmes
depuis plus de 10 ans, nous devons faire un effort supplémentaire pour financer le projet de l’Auberge des Balances. Bref, je tombe toujours dans mes travers... un
peu trop de sérieux et de noirceur pour cet édito qui se
doit d’être à l’image de Cerebral : accueillant et coloré !
Lorsqu’on me pose la question, mais pourquoi s’engager
dans le Comité de Cerebral Vaud ? J’ai reçu beaucoup de
choses dans ma vie, et je souhaite maintenant arrêter de
prendre pour redonner aux autres, aux générations futures.
Tout au long de ma vie, j’ai développé des compétences techniques, laissant de côté l’aspect humain. C’est une erreur, je
veux maintenant remettre l’humain au centre.
Assez parlé de moi, nous existons pour donner des vacances
aux jeunes et moins jeunes en situation de handicap, car tout
le monde a droit à une pause, un rayon de soleil, un arc-enciel, de temps en temps pour rompre avec le quotidien et se
créer de beaux souvenirs.
Je me réjouis avec Cerebral Vaud de pouvoir mettre ma
pierre à l’édifice pour une meilleure intégration de tous dans
notre société qui peut se montrer si rigide.
Chassons le spleen à l’accueil de l’automne ! Bien à vous,

Édito

Catherine Keller
Membre du comité
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COURSE DE CAISSE À SAVON
Ce dimanche 16 juin, c’est l’effervescence dans le village de Montpreveyres,
car c’est la traditionnelle course de caisses à savon, la 9ème édition. Devant
les Balances, cinq cimgos customisés attendent leurs passagers ainsi que
leur pilote. C’est la première fois que les enfants du week-end d’accueil vont
participer à cette aventure, grâce à l’association Différences solidaires.
Tous les participants ont rendez-vous sur la place du village et sont tous
remorqués en file indienne par des tracteurs jusqu’au départ.
Les premiers à s’élancer sont nos jeunes, les applaudissements et les encouragements du public donnent de l’énergie aux pilotes et le sourire aux
passagers. Puis vient le tour des concurrents qui participent soit à une
manche populaire ou au championnat suisse. Les manches se succèdent
et ainsi chaque enfant a pu faire une ou deux descentes.
Lors de la remise des prix, nos jeunes ont reçu une médaille. Un classement
a été fait pour la catégorie cimgo. Nous remercions le comité d’organisation pour leur chaleureux accueil et leur collaboration. Merci également aux
pilotes : Anouk, Evelyne, Steve, Vincent et Christophe, ainsi qu’à leurs passagers : Maé, Emilie, Fiona, Stella, Emelyne, Vania, Arno, Nathan, Etienne,
Alessandro et Samy.
La 10ème édition de la course de caisse à savon de Montpreveyres aura
lieu le dimanche 21 juin 2020 et nous allons y participer !
Janine Rod, co-présidente
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CAMP SÉJOUR AU VERT
Du 6 au 13 juillet 2019
Un moment d’amusement, de
partage, de cohésion, de bonne
humeur et une formidable expérience à renouveler, voilà bien
quelques adjectifs pour décrire
le camp. Les activités ont été variées, soirée concert animé par
les membres de l’équipe, Journée à Aquaparc, Catamaran, et
balade au bord du lac pour rester
proches du lac avec ses températures estivales, sans oublier le
Montreux Jazz où nous mettons
toujours un point d’honneur à
participer. Certains ont même
pu vivre des expériences inouïes
avec le vol de parapente effectué
à Annecy par quelques vacanciers
du groupe. Nous avons même pu
profiter pour faire du paddle au bord du lac à Préverenges avec une équipe
de trois jeunes physiothérapeutes qu’on n’oubliera
pas de sitôt.
Durant ce camp, nous
avons également eu droit
à des repas confectionnés
par des mains de maître.
Je veux parler de Françis
et Olivier que je remercie
vivement pour les délicieux
repas.
Bien entendu, ces activités
nous réjouissent énormément et apportent un peu
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plus de mouvement dans notre quotidien. Mais ce qui nous réunit à Cerebral
Vaud, c’est bien l’esprit de famille qui n’a pas manqué dans ce camp. Les vacanciers sont joyeux et nos accompagnants sont plein d’enthousiasme, de
dynamisme et d’ambition, nous permettant de faire des activités que nous
n’avons jamais osé faire. Pour cela je leur dis merci à eux et à l’Association
Cerebral Vaud qui œuvre pour que chaque année, nous puissions vivre ces
moments exceptionnels.
Karel Ngueukam, co-responsable
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Association Secutel et Moyens Auxiliaires
A but non lucratif, reconnue d’utilité publique

Quel que soit votre handicap
Ensemble trouvons des
solutions qui vous
conviennent !
Vente et location de plus de 500 articles de notre stock
Devis et adaptation de votre lieu de vie ou professionnel
Entretien, réparation, adaptation et dépannage de tout moyens-auxiliaires
Venez visiter notre showroom ouvert tous les jours sauf le vendredi après-midi
Nous nous déplaçons à domicile

Dès le 11 juin 2019, nouveau Showroom sur le site de l’Hôpital Riviera Chablais VD/VS
Espace Santé Rennaz - Rte des Tilles 6A - 1847 Rennaz
Vaud / Valais / Fribourg
Nous sommes à votre disposition
Catalogue et commande en ligne

Av. des Glariers 20 / 1860 Aigle
T 024 524 14 00 / F 024 524 14 09
info@asema.ch / www.asema.ch
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« Votre mobilité
me tient à cœur »

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

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

17_206_INS_Cugy_A5hoch.indd 1

14.03.17 11:10
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CAMP GRANDE VADROUILLE
Du 20 juillet au 3 août
Semaine 1: Recette pour un bon séjour adapté. Cette semaine n’aurait pu
se faire sans quelques ingrédients spécifiques. Emelyne nous a écrit la recette pour un camp réussi.
Commencer par une pincée de joie, à appliquer avec générosité sur les
bouches jusqu’à obtention de sourires. Une grande cuillère d’accompagnants motivés saupoudrée de folies, qu’il faut laisser mijoter sous une
forte canicule pendant plusieurs jours. Malaxer bien ce début de texture,
puis avec l’aide des responsables plonger le tout dans la piscine d’Aquaparc
pour maintenir la fraîcheur et finir en ajoutant une louche de chaleur humaine et de bienveillance pour finaliser cette recette de chef ! Le tout à
utiliser à volonté !
Emelyne, 14 ans
Semaine 2 : La journée la plus mémorable de cette semaine fût sans doute
celle du dimanche 28 juillet. Nous sommes arrivés au Paléo puis nous nous
sommes installés pour manger (un très bon dessert, merci à Joanna pour
les cupcakes). Nous avons continué l’aventure en commençant par Dadju
puis, nous sommes partis voir Youssoupha ! Karel a mis le feu au plateau!
Après, nous avons eu le droit à de magnifiques feux d’artifices!
Malgré la boue que nos merveilleux monos ont dû nettoyer à l’aide de paquets de lingettes pendant 1h, nous avons fini par arriver aux Balances tôt
le lundi matin.
L’ensemble de la semaine a été
musicale, notamment grâce
aux musiciens du camp. Nous
avons eu souvent l’opportunité
de pouvoir faire de la musique.
Avec la Guitare d’Olivier le cuisinier et Jeremy, vous avons pu
danser sur des salsas vallenato rythmées.
Léa, 15 ans
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CAMP GRANDE BORNE
Du 10 au 23 août 2019
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Excellent séjour, riche en découverte dans une bonne ambiance
avec des responsables et accompagnants très sympathiques
et motivés, tel est le camp de la
Grande’Borne 2019. Il a été une
vraie réussite aussi bien en ce qui
concerne le programme, l’organisation, etc. J’ai apprécié l’équilibre
de ce séjour, plein de rires et aussi
d’émotions, et surtout de découvertes. La beauté des lieux (Papiliorama à Kerzers ; Urba Kids à Orbe;
balade au bord du lac de Neuchâtel,
etc.) que nous avons parcourus a
laissé en nous des souvenirs inoubliables. Donc le camp a été très
enrichissant : découverte de lieux
nouveaux dont plusieurs points de
ma ville natale Yverdon. D’autant
plus, l’ambiance sociale et culturelle
ont tous été au rendez-vous. Ainsi,
grâce à ce séjour, j’ai eu à rencontrer d’anciens amis de la Cassagne (Cédric, Drilon, Rachid, etc.) où je vivais.
Je tiens à dire que je suis très satisfait de l’organisation remarquable des
activités très riches (Piscines, Ziesel, Karting, Boom, Atelier cirque, Catamaran, etc.) et adaptées aux personnes en situation de handicap. Donc, pas de
perte de temps dans les accès aux différents sites.
J’ai eu beaucoup de plaisir du fait que le groupe a été soudé et ouvert. Il
y’avait la présence sympathique de tout le monde en cas de besoin surtout
au niveau des transferts, ce qui aurait pu être difficile pour Daouda (mon
accompagnateur) s’il n’y avait pas eu l’aide des autres. Je ne pourrai jamais
terminer mes remerciements, sans souligner notre infatigable J.D alias
Jean-David, le civiliste, qui nous a beaucoup aidé et surtout laissé de beaux
souvenirs par ses activités de cirque. Homme à tout faire, il a donné toute
son énergie pour nous permettre de passer un excellent camp. Se mettre à
côté de lui pour manger, était également un grand plaisir pour moi. Grosso
modo, le camp était très agréable, avec une bonne ambiance et une note
parfaite comme d’habitude.
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Tous mes remerciements à mon accompagnateur Daouda qui a donné
beaucoup de son énergie pour me faire passer de bonnes vacances.
Félicitations pour le programme et l’organisation de ce camp. Pour moi ce
fut un séjour exceptionnel. Un grand merci à Cristel et Marie Jeanne.
Je remercie toute l’équipe pour votre joie de vivre et vos fous rires communicatifs qui nous ont fait passer de bons moments.
Vivement les prochains camps et encore merci.
Quentin Sollberger, 26 ans
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AUBERGE DES BALANCES
Notre Auberge des Balances
abrite l’ensemble de nos activités et notre secrétariat depuis
fin 2012. Quel bonheur que Cerebral Vaud ait trouvé sa maison.
A ce jour, l’Auberge nécessite
des rénovations importantes,
ainsi que des transformations
permettant d’améliorer les conditions d’accueil de nos membres.
La recherche de fonds est toujours en cours et vous pouvez nous soutenir par un don ou en nous mettant en contact avec des fondations donatrices ou des donateurs privés. Les documents (dossier de recherche
de fonds, devis général, plan financier, plans, autorisation de construire)
se trouvent sur www.cerebralvaud.ch (rubrique Auberge des Balances)
ou à notre secrétariat info@cerebralvaud.ch ou 021 691 96 83.
JE FAIS UN DON POUR L’AUBERGE DES BALANCES*
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
*Un bulletin de versement est joint à ce journal

CHF 100'000.-
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Durant les semaines à venir,
les représentants de Cerebral Vaud seront présents :

29 sept. Salon des vacances,
sports et loisirs adaptés
		
www.salondesloisirs.ch

Beausobre,
Morges
10 h à 17h

5-6 oct. Inauguration du Sentier
		
Handicap&Nature

VillarsTiercelin

www.handicapnature.ch
8 nov.
Journée des Associations CHUV,
		
Lausanne
proches du Département Dès 9 h30
Mère Enfant
29-30
Swiss Handicap
nov.
www.swiss-handicap.ch
		
		
		
		
		

Lucerne
9 h-18h sa.
Dès 18h
(swiss
handicap
night)
9 h-17h di.
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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 550 exemplaires,
il est transmis à 369 de nos membres et à 169 professionnels
Prochaine parution : décembre 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.

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
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

