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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Membre actif :  Frédéric FROSSARD, Boussens

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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Voilà déjà 10 ans que je partage une belle aventure avec 
l’ Association Cerebral Vaud. Tout d’abord au comité en 
tant que responsable du groupe parents, puis comme 
vice-présidente et depuis 3 ans comme co-présidente.

Que de belles choses se sont passées durant cette dé-
cennie : L’ achat des Balances et notre installation du 
centre d’accueil puis les premiers camps.

Le voeu du comité de l’époque était de faire connaître 
notre association au niveau cantonal et c’est d’abord par 
le sport que Cerebral s’est fait connaître au travers des 
courses pédestres. Nous avons tenu des stands lors de 
diverses manifestations cantonales et participé à des 
activités villageoises, dans la commune de Montpre-
veyres et dans la région.

Pour moi le moment le plus fort a été notre 60 ème anniversaire 
à Aquatis en présence des familles, des personnalités politiques, 
du milieu médical et du handicap. Nous avons su montrer le rôle 
de notre association et la nécessité de nos activités qui répondent 
aux besoins de relais pour les familles.

L’émission des Dicodeurs enregistrée aux Balances a elle aussi 
donné de la notoriété à notre association. Nous avons été très 
touchés par la manière dont les protagonistes ont présenté notre 
association aux auditeurs. Ils ont su mettre en lumière nos be-
soins et nos attentes.

Un moment aussi très important : le concert de « The Two » en no-
vembre dernier et la présentation du film de notre association, un 
magnifique moment d’émotion et surtout pour nous un excellent 
moyen de communication !

L’ Association Cerebral Vaud jouit maintenant d’une belle visibilité et tout 
cela n’aurait pas pu être possible sans le dévouement de nombreux 
bénévoles, le magnifique travail du secrétariat et le soutien du comité.

Qu’en est-il de notre projet de transformation de Balances, et bien 
à ce jour nous n’avons pas encore récolté les fonds indispensables 
pour concrétiser ces travaux. Nous cherchons activement des 
solutions et espérons vous annoncer bientôt le début du chantier.

Alors en route pour une prochaine décennie.

Janine Rod, Co-présidente
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 

62e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

le lundi 11 mai 2020

à 19 h 00

à l’Auberge des Balances

FORMATION 
Nos accompagnateurs sont convoqués aux

COURS DE FORMATION DE BASE 

le samedi 16 mai 2020

de 8 h 30 à 16 h 30

à l’Auberge des Balances

Modules :

A. Spécificités de la personne en situation de polyhandicap
 partie 1 :  

hygiène, toilettes, médicaments, épilepsie, asthme, aller-
gies,  
alimentation PEG

B. Spécificités de la personne en situation de polyhandicap 
 partie 2 :  

positionnements, alimentation et communication

C. Moyens auxiliaires, transferts, école du dos : théorie et 
ateliers
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Tu es gourmand et aime partager des plaisirs gustatifs 
avec tes amis ou en famille, et en plus tu aimes la musique, 

alors viens écouter et chanter tes tubes préférés au

BRUNCH AVEC KARAOKÉ
le dimanche 17 mai 2020

de 10 h 00 à 15 h 00
à la Salle communale de Ropraz

• CHF 30.–/personne
• Gratuit pour les accompagnants de personnes en situation de handicap
• Enfants jusqu’à 12 ans : CHF 1.–/âge

Inscriptions à info@cerebralvaud.ch ou 021 691 96 83 
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Nous recherchons pour nos camps 2020 : 

DES INFIRMIER/ÈRES DIPLÔMÉ(E)S 
Tâches : 

• assurer les soins de base aux personnes en situation de 
handicap selon les fiches de médicaments et carnets de 
santé

• superviser les accompagnateurs au niveau des soins

• distribuer les médicaments et tenir à jour la pharmacie

• aider les accompagnateurs pour les soins d’hygiène et 
les transferts

• veiller à la santé générale de tous

• participer à la vie du camp, collaborer avec le respon-
sable du camp

DES CIVILISTES
Tâches : 
• participer à la préparation du matériel pour le camp (ma-

tériel de soins, matériel d’activités, moyens auxiliaires, 
etc…)

• aider lors du chargement des bus

• conduire quotidiennement un minibus (permis standard), 
entretien du bus

• aider à la préparation des repas

• aider aux nettoyages

• Participation à l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap, communication, loisirs, aide à des 
soins ou à des transferts

• participer à la vie du camp, collaborer avec le respon-
sable du camp

• Facultatif : animer une activité durant le camp, selon ses 
compétences et envies
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JOËLETTES
Les coureurs au grand cœur de Cerebral Vaud et leurs cinq 
joëlettes sont sur les starting-blocks pour les courses à venir : 

20 km de Lausanne : le 3 mai, distance 10 km, en partenariat 
avec le Club de course de Bussigny et le réseau santé du 
Haut-Léman ; 

My Run for Help à Chevilly : le 30 août, distance 7 km ;  

Lausanne Marathon, le 25 octobre, distance 10 km, en par-
tenariat avec les élèves de l’International School of Lausanne ; 

Et pour innover un peu, 
Night Run de Morges, le 7 novembre, distance à définir. 

L’équipe de la Christmas Midnight Run de Lausanne 
le 14 décembre 2019

5555
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CENTRE D’ACCUEIL 

Durant tout le premier se-
mestre 2020 et toujours en col-
laboration avec les élèves de l’In-
ternational School of Lausanne, 
les enfants du Centre d’accueil 
des Balances et leurs accom-
pagnateurs/trices élaborent un 
spectacle original de théâtre, 
musique et cirque. 

La mise en scène est assurée 
par Victoria Anna Kaeslin, comé-
dienne, animatrice socio-cultu-
relle et directrice de la compa-
gnie anima.

Cerebral Vaud in Wonderland
Inspiré d’Alice au Pays des merveilles

dimanche 14 juin 2020 
à 16 h 00

à la salle de spectacle de l’International School of Lausanne
Ch. de la Grangette 2

1052 Le Mont-sur-Lausanne

 Avec le soutien de la Fondation
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Nous avons également le plaisir de vous annoncer la participation des  
enfants du Centre d’accueil des Balances à la

Course de caisses à savon
Montpreveyres

dimanche 21 juin 2020 

Tout le monde est bienvenu sur le stand de  
  Cerebral Vaud et pour un repas en commun. 

Première course à 9h30, remise des prix vers 
17h 00.

Avec le soutien de la Fondation
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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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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

–  Transformation de véhicules de tous types 
et toutes marques

–  Véhicules adaptés à disposition pour essais 
et auto-école

–  Conseil personnalisé

#LibertéDeMouvement

20_202_INS_Cerebral_Vaude_A5.indd   1 10.02.20   10:37
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GROUPE LOISIRS

L’ année 2019 s’est terminée en musique pour les amis du Groupe Loisirs 
qui ont assisté le 23 novembre au concert de THE TWO, le duo de blues qui 
détient le record de la sympathie et du talent réunis. 

the-two.ch
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Spectacle de magie le 30 novembre

Atelier de théâtre « Les Inconnus » le 18 janvier
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DÉCLARATION D’IMPÔT

Quelques points auxquels penser lors de l’établissement 
de votre déclaration d’impôts

Nous vous rendons attentifs au fait que les prestations 
ci-dessous ne sont pas imposables : 

• Les prestations complémentaires (PC), les rembourse-
ments de frais médicaux (RFM) et l’aide complémentaire 
à l’assurance invalidité (AI) versée par les cantons et les 
communes aux personnes nécessiteuses ; 

• L’allocation pour impotent adulte de l’AI ainsi que celle 
pour les mineurs et les SSI (suppléments pour soins in-
tenses) ; 

• La part fixe de l’AMINH (allocation spéciale en faveur des 
familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile) ; 

• Les subsides de l’AI pour les mesures professionnelles de 
réadaptation, les moyens auxiliaires, la formation scolaire 
spéciale et pour les séjours dans des établissements ; 

• Les aides financières du fonds fédéral des prestations 
d’aide aux personnes handicapées (PAH), géré par Pro 
Infirmis, aisi que tout montant reçu par des fonds privés ; 

• Les versements à titre de réparation pour tort moral 
(y compris les indemnités pour atteinte à l’intégrité ver-
sées par l’assurance accident selon l’art. 24 LAA). 

Rétroactif de rente AI et LPP

Ces sommes sont imposables en tant que prestations en 
capital (chiffre 2, page 4 de la déclaration ou dans le pro-
gramme VAudTax) à un taux différencié. La part de ces 
montants utilisés pour rembourser des prestations déjà 
imposées (ex : indemnités journalières maladie ou chômage) 
peut être déduite. Attention, l’aide sociale vaudoise n’étant 
pas imposable, elle ne peut donc être déduite des rétroac-
tifs soumis à taxation. Il est néanmoins possible de déposer 
une demande de remise d’impôts. 
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Frais professionnels

Les adultes au bénéfice de prestations de l’AI et travaillant dans un ate-
lier protégé, peuvent déduire de leur revenu leurs dépenses profession-
nelles selon les directives en vigueur (par exemple transports ou repas).  
C’est seulement en cas d’activité de moins de 1.5 jour par semaine que le 
régime du gain accessoire s’applique. 

Frais liés au handicap et frais médicaux

Les frais médicaux peuvent être déduits pour autant qu’ils dépassent  
5% du revenu net (code 700), la date de la facturation étant en principe 
déterminante. 

Pour ce qui est des frais liés au handicap, la franchise de 5% du revenu 
net ne s’applique pas. Il y a néanmoins lieu de soustraire des frais effectifs 
toutes les prestations des assurances et institutions publiques, profession-
nelles ou privées. L’ Administration cantonale des impôts a édité une direc-
tive spécifiant un certain nombre de catégories regroupant les frais liés à 
un handicap, elle peut être obtenue auprès de votre office d’impôt ou dans 
les filiales de Pro Infirmis Vaud. 

Les bénéficiaires d’une allocation pour impotent peuvent remplacer les frais 
effectifs par un système de forfait en fonction du degré d’impotence. 

 Impotence grave :  CHF 7’500.–

 Impotence moyenne : CHF 5’000.–

 Impotence légère :  CHF 2’500.–

Il en va de même pour les personnes souffrant de surdité, d’insuffisance 
rénale nécessitant une dialyse et les personnes stomisées avec un forfait 
d’un montant de CHF 2’500.– qui peut s’additionner au précédent en fonc-
tion de la situation. 

AVS

Les cotisations AS sont déductibles sous code 640 uniquement pour la 
part entièrement à charge du contribuable. Les charges sociales versées 
par les employeurs pour le personnel qui est à leur service privé ne sont 
déductibles que dans le cadre des frais effectifs liés au handicap. 
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Pour tous renseignements et conseils : 

Pro Infirmis

Conseil social pour les personnes en situation de handicap

- Est, Ouest du canton et agglomération lausannoise
 058 775 34 34, vaud@proinfirmis.ch

- Nord Vaudois
 058 775 35 50, vaud@proinfirmis.ch

Conseil spécialisé pour les familles avec un jeune enfant handicapé de moins 
de 7 ans
- 021 314 73 00, vaud@proinfirmis.ch
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VISIONNEZ LE FILM DE CEREBRAL VAUD 
sur notre site Internet www.cerebralvaud.ch

Réalisation : Yannick Maron
Texte : Christine Luetscher
Voix : Stefanie Pizzarro

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet !

Nous avons le plaisir de vous  
annoncer la parution de l’album 
photo des camps 2019, dispo-
nible à la vente au prix de CHF 20.-  
auprès de notre secrétariat. 

Des albums photos des camps 
sont publiés depuis 2014 et tous 
sont disponibles en consultation 
dans nos locaux ou à la vente. 

Merci à Mouna Abbad pour toute 
l’énergie et la passion mise pour le 
tri, le choix et la mise en page plus 
de 1000 photos par ans.
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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. 60.– par an)
O Membre adulte handicapé (Fr. 60.– par an)
O Membre ami (Fr. 60.– par an)
O Membre bienfaiteur Fr. 100.–
O Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple donnant droit  
 à deux voix aux assemblées générales (Fr. 90.– 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 : juin 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
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
Cerebral Vaud in Wonderland

Spectacle avec les enfants et accompagnateurs du Centre d’accueil
Dimanche 14 juin 2020 à 16h

A la salle de spectacle de l’international School of Lausanne
Course de caisses à savon

Course en cimgo avec les enfants du Centre d’accueil
Dimanche 21 juin 2020

A Montpreveyres


