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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Membre actif :  CUKIER Jérôme

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

Mme Marie-Anna Carteron, membre 

M. Michel Gilgen, membre 079 416 39 45

M. André Jomini, membre 076 428 20 08

Mme Catherine Keller, membre 

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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Voici plus de quatre ans que j’occupe le 
poste de Responsable des activités au sein 
de notre association. Avec un peu de recul, 
j’apprécie vivement constater, aujourd’hui, 
que l’image et l’identité de Cerebral Vaud 
se révèlent davantage à la société.

Pourquoi ce changement ? Très certainement parce que l’as-
sociation a osé se mettre en avant. Lors de différentes mani-
festations telles que le 60ème anniversaire, la mise en place 
de partenariats avec des entreprises, des Clubs services 
ou encore une école internationale, elle a su démontrer ses 
valeurs, ses couleurs et la confiance qu’on peut lui accorder 
dans les objectifs qu’elle défend.

C’est une prise de risque que l’on peut aisément se per-
mettre lorsque nous croyons en nos propres valeurs ! De 
nature, nous recherchons la stabilité et la sécurité et sortir 
d’une zone de confort n’est certes, pas rassurant. L’inconnu 
fait peur, cependant si nous refusons de braver des risques, 
nous ne pourrons que difficilement atteindre nos objectifs.

Que ce soit au niveau du Comité aujourd’hui posté devant de 
conséquentes décisions à prendre face au projet des travaux 
de transformation des Balances, des parents ou des cura-
teurs souhaitant confier leur protégé au sein de nos activi-
tés, l’engagement de nos accompagnateurs et Responsables 
afin d’assurer l’accompagnement des loisirs, du choix des 
activités pour nos membres, je dis oui, permettons-nous de 
prendre des risques !

Considérons que le risque est une chance, celle de faire de 
nouvelles expériences, de nous ouvrir sur notre environne-
ment et d’enrichir le quotidien de chacun. La confiance, la 
collaboration et la solidarité de tous les intervenants est né-
cessaire et je la sais présente. L’ application et l’implication 
demeureront les bases de notre volonté d’aller de l’avant, 
ensemble et fièrement.

« Vivre prudemment sans prendre de risque, c’est risquer de 
ne pas vivre ». Wladimir Wolf Gozin.

Anouk Tschanz, Responsable des activités
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LA TABLE RONDE 37 D’ AVENCHES  
FAIT DON D’UN VÉLO ADAPTÉ À CEREBRAL VAUD

Ce samedi 21 septembre Claude Villommet et moi-même ainsi que toute 
l’équipe du week-end d’accueil sommes très heureux de recevoir dans nos 
locaux le comité de la Table ronde 37 d’Avenches. Ces quatre membres 
présents représentent un club service de la Broye ouvert aux hommes de 
20 à 41 ans. Ces tablers, comme ils sont appelés, offrent de leur temps 
pour lever des Fonds afin de soutenir des associations d’enfants.

Pour leur action 2019 ils ont confectionné 600 kilos de saucisses à rôtir et 
merguez et avec le bénéfice de cette vente ils ont pu offrir un vélo adapté 
à notre association d’une valeur de Fr. 11’500.00.

Nous avons pu essayer le nouveau vélo et c’est Fiona Geiser qui en a eu la 
primeure avec Julien Bessard Président de la Table ronde 37 pour cette 
année. Nous avions pour l’occasion réservé des vélos adaptés à l’Associa-
tion Fun For All et ainsi chaque enfant et accompagnant ont pu faire une 
jolie ballade et profiter de cette belle journée.

Après ces magnifiques moments partagés dans la joie et la bonne humeur 
une petite partie officielle a été organisée et au nom de Cerebral j’ai pu 
exprimer toute ma reconnaissance pour le don de ce vélo et j’ai profité 
pour leur présenter notre association et toutes les activités que nous pro-
posons. Un repas concocté par Francis a ravi les papilles de chacune et 
chacun puis nous avons pris congé de nos hôtes après leur avoir fait visiter 
nos locaux et expliquer notre projet de transformation des Balances.

Merci encore à la Table ronde 37 d’Avenches d’avoir pensé à nous pour leur 
action 2019 !

Janine Rod, Co-Présidente
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INAUGURATION DU PARCOURS  
HANDICAP ET NATURE.

Le week-end du 5 et 6 octobre dernier a eu lieu  
l’inauguration officielle du parcours Handicap et Nature.
Situé entre les communes de Jorat-Menthue et Corcelles-le-Jorat le par-
cours Handicap et Nature d’une longueur de 5 kilomètres a été construit 
par des personnes condamnées à des peines privatives de liberté sous la 
forme d’un travail d’intérêt général. Ces passerelles en bois permettent 
un accès aisé aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec jeunes 
enfants, aux personnes âgées ainsi que toutes personnes qui apprécient 
de se retrouver au milieu de la forêt.

Après 10 ans de travaux la boucle est bouclée ! Seules quelques places d’évi-
tement pour le croisement des fauteuils roulants ainsi que des places d’exer-
cices adaptées vont encore être créées. Monsieur Michel Graz, chef de l’ate-
lier tigiste et son équipe peuvent se féliciter pour tout le travail accompli.

L’Association Cerebral Vaud était présente durant tout le week-end par la 
tenue d’un stand. Nous avons pu ainsi faire connaître notre association, 
ses besoins et ses activités.

En effet des stands étaient disséminés tout au long du parcours, certains 
pour faire découvrir les produits du terroir, d’autres pour divertir ou faire 
connaître leur activité et leur association.
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La partie officielle s’est déroulée sous la pluie et les orateurs n’ont pas eu 
peur de se mouiller. Je relèverai la participation de Mesdames les conseil-
lères d’Etat Jacqueline de Quattro et Béatrice Métraux, Monsieur François 
Grivat directeur de la Fondation Vaudoise de probation et Monsieur Daniel 
Ruch député au Grand Conseil Vaudois.

L’émotion était palpable au moment de l’inauguration du parcours, deux 
frères, l’un, espoir du triathlon suisse et l’autre, en situation de handicap 
accompagnés des personnalités présentes ont coupé le ruban pour sym-
boliser l’ouverture officielle de ce parcours Handicap et Nature.

Par ces deux jeunes gens, le milieu du handicap et le milieu du sport se sont 
unis pour donner tout son sens à cette magnifique réalisation !

Pour les personnes qui ne connaissent 
pas encore ce sentier je vous encou-
rage vivement à vous y rendre, un bon 
moment de détente et de découverte 
de la nature vous attend !

Pour plus d’informations :
www.handicapnature.ch

Janine Rod, Co-Présidente
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www.kirchhoff-mobility.ch

VÉHICULES SUR MESURES

       Votre spécialiste romand 
       en transformation de véhicule 

KIRCHHOFF Mobility SA 
Z.I. Moulin du Choc C
1122 Romanel-sur-Morges
Tél.: 021 311 58 57

Votre Interlocteur: Julien Ethenoz 
E-mail: mail@kirchhoff-mobility.ch
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Forts de 30 ans d‘expérience et actifs dans le do maine de la trans-
formation 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 offi ces de la circulation routière

Appelez-moi – je me ferai un plaisir de vous conseiller.

«  Votre mobilité 
me tient à cœur »

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

«  Votre mobilité 
me tient à cœur »

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

17_206_INS_Cugy_A5hoch.indd   1 14.03.17   11:10
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CAMP D’AUTOMNE À GENOLIER
Du 12 au 19 octobre 2019 pour enfants et jeunes

Je me déplace sur terre tout à 
fond mais prends mon temps une 
fois dans eau. 
Dans les bains bleus je me sens 
bien, je flotte sur ma liberté, je suis 
un poisson. 
Sur le dos je dérive entre pluies 
tropicales et tsunamis. Cette na-
ture aquatique réveille tous mes 
sens ébahis. 
Mes oreilles sous l’eau me coupent 
du monde aérien. Mes yeux rivés 
vers le haut, les lumières défilent. 
Le ciel bleu puis les nuages, les 
éclairs effervescents puis les 
lueurs de feu. 
Ici je me sens bien, je suis simple-
ment Léonie. 

Anaële,  
accompagnatrice de Léonie

Ce camp à Genolier est sous le thème de l’automne qui rythme nos jour-
nées. Dès le matin, on se lève dans ce petit havre de paix au milieu de cette 
forêt au couleurs automnales ! Moi, Noah, je m’amuse dans mon lit avec le 
son des oiseaux en attendant le lever ! 

Ensuite, c’est rempli d’énergie que je pars pour les activités. A midi et lors 
de tous les repas, tout le monde est bichonné avec la délicieuse cuisine de 
Francis. Je vois les autres se régaler ! J’ai de la chance, c’est ma maman qui 
me prépare mes succulents repas. Cette après-midi, c’est activité snoeze-
len avec Anouk ! L’activité était incroyable et a eu le pouvoir magique de me 
faire sortir mes plus beaux sourires, surtout avec les bols tibétains qui me 
vibraient sur le ventre ! Une totale détente.
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L’après-midi n’est pas terminée... 
J’assiste à un spectacle préparé par Léa, Maéva, Agnès et Marine ! Le 
spectacle s’appelle « Léa fait son show », avec Léastico dans le premier 
rôle puis Maévache, Marinade et Nagniet. Elles sont déguisées et mettent 
une ambiance de folie dans le salon de la colonie! 

Marie-Jeanne, accompagnatrice de Noah
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CAMP D’AUTOMNE À GENOLIER
Du 19 au 26 octobre 2019 pour adultes
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La deuxième semaine du camp d’octobre fût une semaine magique, pleine 
de sourires, de détente et de moments agréables. Nous avons eu la chance 
d’y participer en tant que Responsables pour la première fois. Nous nous 
sommes préparés en conséquence, en dénombrant les innombrables dif-
ficultés que nous aurions pu rencontrer. Mais ces difficultés ne sont pas 
survenues. Nous avons pu compter sur des accompagnateurs qui voulaient 
passer des bons moments avec les vacanciers, afin que ceux-ci puissent se 
rappeler de vacances des plus agréables. C’était par exemple le cas lors 
du spectacle de magie où tous ont apprécié les prouesses du magicien et 
de la clown, ou encore lors de l’activité Snoezelen où vacanciers et accom-
pagnants se sont complètement détendus grâce au talent de Anouk. Cela 
était encore plus vrai pour l’activité de Cimgo où les accompagnants et les 
vacanciers ont eu à cœur de confectionner une bannière pour les associa-
tions Différences solitaires et Capdenho qui leur faisaient profiter d’une 
agréable journée. Et malgré les temps d’attente sous le froid, rien n’a pu 
entamer la joie de tous d’être présents ce jour. Ce fût un camp agréable 
que nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser et animer. Encore merci 
à tous les participants.

Victoria Anna et Karel, responsables de camp
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CENTRE D’ACCUEIL

Sous la houlette de Jean-David, ar-
tiste de cirque, et de Victoria, co-
médienne, les enfants des Balances 
ont élaboré un spectacle avec les 
élèves de l’International School de 
Lausanne, le 10 novembre dernier. 
Un moment d’émotions pour les pa-
rents qui ont assisté au spectacle 
en fin de journée. 

La collaboration avec l’ISL a débuté 
en automne 2017 et se poursuivra 
encore durant toute l’année 2020. 
Nous nous en réjouissons et remer-
cions les professeurs et les élèves 
impliqués dans ce projet enrichis-
sant pour chacun.
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GROUPE LOISIRS

L’année 2019 s’achève pour le Groupe 
Loisirs qui s’est réuni le 30 novembre aux 
Balances pour son traditionnel repas de fin 
d’année, avec un record de 20 participants. 
Un moment pour se remémorer toutes les 
aventures de l’année, qu’elles soient artis-
tiques (ateliers théâtre et musique), ludique 
(bowling), festive (10 ans de Différences Soli-
daires) ou instructive (visite du Centre d’édu-
cation canine Le Copain). Deux escapades 
de trois jours ont permis de s’aérer l’esprit 
et les poumons, à Leysin et à Genolier.

Rendez-vous en 2020 pour un programme 
tout aussi varié et n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos idées d’activités, vos souhaits et 
soyons fous, vos rêves !
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PROGRAMME 2020
GROUPE LOISIRS (1er semestre)

18 janvier 28 mars 13 juin

22 février 9 -10 mai (Balances)

7 mars 21- 22 - 23 mai (Sion)

CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)
11-12 janvier 14 -15 mars 30 - 31 mai -1 juin

25 - 26 janvier 04 - 5 avril 6 - 7 juin

8 - 9 février 02 - 3 mai 20 - 21 juin

29 février - 1 mars

CAMPS

 Camp de Pâques Enfants et  
 Jeunes Montpreveyres 11 au 18 avril

 Adultes Montpreveyres 19 au 25 avril

 Séjour au vert Adultes Montpreveyres 06 au 10 juillet

 Escapade Adultes Montpreveyres 13 au 17 juillet

 La Grand’Borne Tous L’Auberson 18 juillet au 1er août

 La Grande Vadrouille Tous Montpreveyres 08 au 22 août

 Légendes d’automne Enfants et  
 jeunes Montpreveyres 10 au 17 octobre

 Adultes Montpreveyres 18 au 24 octobre

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat  
ou sur le site Internet www.cerebralvaud.ch
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GROUPE PARENTS (1er semestre)

7 février Soirée pizza aux Balances

JOELETTES (1er semestre)

3 mai 10 km de Lausanne

DIVERS
11 mai Assemblée générale

16 mai Journée de formation des accompagnateurs

17 mai Brunch avec karaoké
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SPORTS D’HIVER
Patinage en fauteuil roulant

La plate-forme à patins est une sorte de plate-forme munie de patins à la-
quelle il est possible d’accéder en fauteuil roulant à propulsion manuelle via 
une petite rampe. Sa manipulation est très aisée.

Liste des patinoires équipées d’une ou deux plates-formes.

Liste pour toute la Suisse disponible à notre secrétariat. Il est conseillé de 
réserver la plate-forme.

Tandemski
Les familles membres de Cerebral Vaud peuvent bénéficier de journées en 
tandemski avec la Fondation Just for Smile (www.justforsmiles.ch) dans 
les stations de Villars, Les Crosets, Schönried et Chinaillon.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter  
au 021 691 96 83 ou à info@cerebralvaud.ch

Lieux Patinoires Lieux Patinoires
Bulle Espace Gruyère Charmey de Charmey
Fribourg Saint-Léonard Guin Regional Eisbahn Sense-See
Les Paccots Les Paccots Marly Jean Tinguely
Romont Patinoire Les Acacias des Vernets
Lausanne de Montchoisi Moudon mobile
Vevey Vevey sur Glace Yverdon d’Yverdon-les-Bains
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CAMPS À L’ÉTRANGER ET AUTRES LIENS UTILES 
Avec l’Association Cerebral Suisse

- Vacances balnéaires à Rimini - 10 jours du 24 juillet au 2 août 2020
 Prix : CHF 1’800.- /personne. Groupe de 10 personnes. 
- Séjours en petits groupes - inscrivez-vous avec vos amis !
 Financés par Cerebral Suisse : CHF 210.-/jour + CHF 2’000.-  
 pour le voyage.
- Voyage individuel - planifiez vous-même votre voyage, nous vous aiderons.

Renseignements et inscriptions (délai 10 janvier 2020)
Association Cerebral Suisse
032 622 22 21
ferien@vereinigung-cerebral.ch
www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/nos-offres-de-vacances/

Autres liens utiles : 
- swisshoteldata.ch (recherche d’hôtels sans obstacle en Suisse - dans  
 la recherche d’hôtels, cliquez sur Critère d’accessibilité)
- roomchooser (recherche d’hôtels accessibles en Europe)
- paramap.ch (hôtels accessibles en fauteuil roulant, toilettes Eurokey, 
 parkings et guichets automatiques en Suisse)
- mis-ch.ch (office spécialisé en voyages sans obstacles en Suisse)

Autres organismes proposant des séjours pour personnes avec handicap 
physique : 
- Procap, www.procap.ch, 032 322 84 82, voyages@procap.ch
- PluSport, www.plusport.ch, 021 616 55 32, antenne@plusport.ch
- Fondation Cerebral, www.cerebral.ch, 031 308 15 15,  
 cerebral@cerebral.ch

L’ASSOCIATION FAIR PLAY
Informations et inscriptions : Marina Le Bec, responsable technique,  
marina.lebec@as-fairplay.ch, Association Fair Play, www.as-fairplay.ch
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION FAIR PLAY  
DÈS JANVIER 2020
HM = handicap mental HP = handicap physique HPsy = handicap psychique  
HS = handicap sensoriel. Les activités destinées aux piétons sont indiquées.

Activités PArticiPAnts Lieu Jour HorAire

Accoutumance à l’eau Enfants (tous) Lausanne CHUV Vendredi 17h00-17h45
17h45-18h30

Natation juniors Enfants/ados (HM, HP, HPsy, HS) Lausanne CPHV Jeudi 16h00-17h00
17h00-18h00

Multisport juniors Enfants/ados (tous) Lausanne Bergières Mercredi 14h00-15h30

Handicirque Enfants/ados (HM, HP, HPsy, HS) Renens Ecole Cirque Vendredi 17h00-18h15

Football juniors Enfants/ados (HM, HP, HPsy, HS) ! 
pour piétons

Lausanne Villamont B Lundi 18h00-19h00

Football ados Ados/adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! 
pour piétons

Lausanne Villamont B Lundi 19h00-20h00

Unihockey Ados/adultes (HM, HP, HPsy, HS) Lausanne Bergières Jeudi 18h00-19h30 

Danse Ados/adultes (tous) Lausanne Villamont C Lundi 18h00-19h30

Badminton Ados/adultes (HM, HP, HPsy, HS) Lausanne Villamont C Mercredi 19h00-20h00

Course à pied Ados/adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! 
pour piétons

Morges mars-octobre Mercredi 17h30-19h00

Karaté Ados/adultes (HM, HP, HPsy, HS) Orny Grande salle Mercredi 18h30-19h30

Kung-Fu Ados/adultes (piétons HM, HP, 
HPsy, HS)

Lausanne Bergières Vendredi 18h00-19h00

Escalade Ados/adultes (piétons HM, HP, 
HPsy, HS) 

Chavornay Vendredi 17h45-19h45

Sorties à ski Ados/adultes (tous) Mosses janvier-mars Samedi 09h00-17h00

Natation Adultes (HM, HP, HPsy, HS) Lausanne Bergières Mardi
Jeudi

18h00-20h00
20h00-22h00

Natation Adultes (HM, HP, HPsy, HS) Lausanne CPHV Jeudi 18h00-19h00
19h00-20h00

Natation Adultes (HM, HP, HPsy, HS) Lausanne CPHV Jeudi 18h00-19h00 
19h00-20h00

Football Adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! pour 
piétons

Lavigny terrain Mardi 18h00-19h30

Football Adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! pour 
piétons

Espérance terrain Mercredi 15h15-16h45 
16h45-18h15

Basketball Adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! pour 
piétons

Lausanne Béthusy 4 Mercredi 18h30-20h00

Pétanque Adultes (tous) Lavigny boulodrome Jeudi 17h30-18h30

Tennis de table Adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! pour 
piétons

Lausanne Bergières Jeudi 18h00-19h30

Claquettes Ados/adultes (HM, HP, HPsy, HS) ! 
pour piétons

Lausanne Planet Dance Mercredi 17h00-18h00

Rafroball Enfants/ados (tous) Lausanne Bergières Mercredi 18h00-19h30
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Le Comité et le Bureau de Cerebral Vaud  
vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année et 

vous remercie pour votre confiance  
tout au long de l’année.

Sans vous, cette merveilleuse aventure ne serait pas possible. 

Un bulletin de versement se trouve dans ce journal et vous permet de 
nous adresser un don pour Noël. Il nous permettra de financer nos camps 

et week-ends de l’année 2020. 

M E R C I !
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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 550 exemplaires, 

il est transmis à 369 de nos membres et à 169 professionnels

Prochaine parution : mars 2020

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.



Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

P.P.
1066 Epalinges
Poste CH SA

DATES IMPORTANTES
Soirée pizza

Groupe Parents
Vendredi 7 février 2020

A l’Auberge des Balances de Montpreveyres

10 Kilomètres de Lausanne
Course en joëlettes

Dimanche 3 mai 2020

Assemblée générale
Lundi 11 mai 2020 à 19h

A l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Journée de formation des accompagnateurs
Modules de base

Samedi 16 mai 2020
A l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Brunch avec karaoké
Dimanche 17 mai 2020 de 10 h à 17h

A la salle polyvalente de Ropraz


