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La tempête se calme, les plaies sont béantes mais l’amour, le 
courage et l’envie de revoir la vie en rose reste la plus forte. Ce 
début d’année restera marqué à jamais dans nos mémoires. 
Des cascades de nouvelles anxiolytiques ont envahi notre quo-
tidien. Nous avons été pris dans cette tourmente, chacun à sa 
manière mais tous concernés. Osons espérer que la lueur qui 
parait à l’horizon de ce sombre tunnel soit à nouveau un avenir 
viable et que notre ténacité aura raison des tous ces maux.

Je résumerais la situation du mot CO RO NA VI RU S par ces 
quelques pensées personnelles : 

CO  Courage collectif de notre société dans cette épreuve  
RO  Route à suivre maintenant et chemin à reconstruire 
pour l’avenir 
NA  Nature et prise de conscience de son état de maladie, à 
notre tour de jouer les médecins  
VI  Vie le plus précieux de nos biens à soigner et partager 
avec ses proches  
RU  Rudesse de la période qui nous parait si pénible et pro-
blématique 
S  Santé le mot clef de la reprise de tout, de notre vie, de 
notre travail, de la nature, de la joie, du bonheur, des retrou-
vailles et de tous les bienfaits de la vie.

Cerebral Vaud, le comité et tous les anges gardiens qui en font 
l’essence disent un grand merci à toutes les personnes en 
situation de handicap, à leurs familles, aux accompagnants, et 
aux personnes qui gravitent dans ce milieu pour leur patience, 
compréhension, engagement et optimisme.

Nous sommes heureux de reprendre une partie de nos acti-
vités adaptées aux mesures prescrites, avec la réouverture 
de notre Centre d’accueil le 13 juin et l’organisation de mi-
ni-camps durant l’été. Les proches aidants arrivent à bout de 
souffle et nous sommes soulagés de pouvoir leur offrir un peu 
de relais.

Nos vies vont reprendre leur cours, certes modifié mais nous le 
souhaitons tous, plus beau qu’avant avec l’amour en pool position.

Claude Villommet
Co-Président
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Le temps passe trop vite ! Voilà sept ans 
déjà que j’ai rejoint la grande famille de Cere-
bral Vaud. Que de beaux moments riches en 
partage, en souvenirs mémorables. Jamais 
je n’aurais imaginé qu’on en arrive à subir 
les conséquences d’un virus. Pour cause, le 
monde entier s’est « arrêté » net. Je croyais 

que c’est encore un de ces scénarios à la Hollywood. Et pour-
tant, voilà nous y sommes, nous le vivons réellement ce scénario 
maintenant.

Confinement, distanciation sociale et autres, sont des termes 
nouveaux que nous avons apprivoisés au quotidien malgré 
nous. Nous avons dû repenser notre façon de vivre et appré-
hender les choses les plus banales du quotidien. Faire avec tout 
simplement parce que la vie, elle n’attend pas. Mais soyons 
optimistes, gardons espoir. Cette situation prendra certaine-
ment bien fin un jour…

Le plus difficile pour nous a été de devoir annuler toutes nos ac-
tivités durant cette période de crise sanitaire. Conscients de 
la grande déception de nos membres et aussi de l’impact qu’a 
causé toutes ces mesures et ces interdits. En effet, ce confi-
nement obligé, l’arrêt de sorties et la rupture des liens avec la 
famille ont bouleversé le quotidien de nombreux d’entre-nous. 

Comment vous aider dans ce genre de circonstances ? Au 
bureau, nous avons longuement réfléchi pour soutenir nos 
membres et leur offrir une forme de loisirs à distance. Le pre-
mier volet a été un livret de jeux (quizz, mots croisés…) que nous 
avons mis sous pli et envoyé par poste. Puis par la suite d’autres 
idées sont apparues. Nous avons créé une chaine d’émissions 
hebdomadaires sur Youtube et Facebook : Cerebral Vaud Part 
en Live. À travers laquelle notre Chère Vicky y met tous ses 
talents de conteuse et de magicienne. Nous vous invitons vive-
ment à la suivre, à nous suivre. En cette période d’incertitude, 
d’isolement et parfois de souffrances, nous avons plus que ja-
mais besoin les uns des autres. Apprendre à cultiver notre ca-
pacité à prendre soin de ceux et celles qui nous entourent. Une 
des leçons que j’ai apprise de cette crise, de tout ça…

Mouna Abbad   Assistante de bureau
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Chaque semaine une nouvelle vidéo avec magie, contes, bricolage et/ou 
relaxation. Elles sont destinées aux enfants et adultes en situation de han-
dicap dont les activités de loisirs sont réduites en raison du Coronavirus 
(Covid-19). Elles conviennent également aux jeunes et aux personnes avec 
une déficience intellectuelle.

Accessibilité : Gratuit non-stop en ligne sur Youtube  
(Chaîne Cerebral Vaud Part en Live !)

Depuis le 20 avril jusqu’au 30 juin 2020

Ecriture, jeu et mon-
tage vidéo : Anna 
Victoria Kaeslin, en 
collaboration avec 
Compagnie anima- 
Projets artistiques 
et sociaux.

Avec le soutien de l’Association Cerebral Suisse.
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CONCERT EXCEPTIONNEL

Cerebral Vaud est heureux de vous proposer

L E S  F I L S  D U  F A C T E U R

le 24 octobre 2020
aux Ateliers de la Côte à Etoy

RÉSERVEZ L A 
DATE,  PLUS  
D’ INFORMATIONS  
SUIVRONT  
PROCHAINEMENT…
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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 samedi 14 novembre 2020

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

• CHF 30.–/personne

• Gratuit pour les accom-
pagnants de personnes en 
situation de handicap

• Enfants jusqu’à 12 ans : 
CHF 1.–/âge

• Inscriptions à  
info@cerebralvaud.ch  
ou 021 691 96 83 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le lundi 28 septembre 2020
à 19 h 00

à l’Auberge des Balances
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Les répétitions pour le 
spectacle des enfants du 
Centre d’accueil qui aurait 
dû être présenté le 14 
juin 2020 ont malheureu-
sement dû être interrom-
pues. Mais ce n’est que 
partie remise : les répéti-
tions reprendront au dé-
but 2021 et la représen-
tation publique aura lieu à 
la fin du 1er semestre. 

Le projet se veut inclusif 
et mélange les enfants de 
Cerebral Vaud avec les 
élèves de l’International  
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Avec le soutien de la Fondation

School of Lausanne. Nous avons le plaisir de vous présenter des images 
des premières répétitions, avant interruption.
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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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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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ÊTRE PARENT

Comme tout enfant, il est unique. Être parent est déjà une 
aventure en soi, mais quand je suis devenue parent d’un en-
fant extraordinaire, c’est la découverte d’un monde jusque-là 
inconnu qu’il m’a fallu appréhender : celui du handicap.

Un enfant ordinaire a des besoins auxquels il est nécessaire 
et normal de répondre. Un enfant en situation de handicap a, 
en plus, des besoins spécifiques que l’on découvre au fur et à 
mesure qu’il grandi. Ces besoins demandent bien souvent une 
adaptation importante de l’organisation familiale. 

Au fil des années, mes gestes sont devenus plus précis, je suis 
capable de décrypter ses émotions, de le comprendre même 
s’il ne parle pas, je suis devenue ses bras et ses jambes. Je 
m’occupe de lui, jour et nuit.

Au quotidien, cette adaptation constante m’épuise. Il faut que 
je trouve des moyens de me ressourcer, de passer le relais, 
de faire confiance.

Mais les autres sau-
ront-ils faire aussi 
bien ? Cette ques-
tion n’échappe à au-
cun parent lorsqu’il 
confie son enfant 
à quelqu’un d’autre 
pour la première fois. 
Ce ne sera certai-
nement pas tout à 
fait pareil…, mais ce 
sera bien aussi. Je 
lui fais confiance. S’il 
a su me transmettre 
tout ce que j’ai appris 
à ses côtés, il saura 
se faire comprendre 
par d’autres. 
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Les accompagnateurs formés par Cerebral, accueillent les 
jeunes avec enthousiasme et bienveillance, lors des week-ends 
et des camps. L’accompagnement 1 pour 1 est précieux et 
permet d’organiser des activités que nous n’aurions pas for-
cément entreprises en famille. Un vrai bol d’air pour tout le 
monde.

Et quand je le vois créer des liens avec d’autres, partager des 
moments forts, y prendre du plaisir, cela me donne la force 
d’imaginer son avenir, un avenir qui lui appartient mais qui se 
construit jour après jour. 

Christine Luetscher Rochat 
maman de Arno

HANDICAP & CONDUITE AUTOMOBILE
Facilités de parcage, 
véhicule, permis de 
conduire : une nouvelle 
brochure du service des 
automobiles du Canton 
de Vaud vous explique 
tout. 

Vous pouvez le consulter 
ou le télécharger sur  
https://issuu.com/
etatdevaud/docs/
flyer_handicap_v_issuu
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Une toute première volée de modérateurs en planification 
personnel de l’avenir en Suisse romande a terminé avec suc-
cès sa formation en janvier 2020.

La PPA est utile pour permettre à la personne qui y a re-
cours de déterminer ce qui est important pour elle, ce qu’elle 
souhaite pour sa vie. Pour celle qui aurait déjà un projet, elle 
permet de déterminer comment le concrétiser. Elle permet 
de penser à sa vie, de transformer ses rêves en étapes 
viables. Elle se base sur l’idée d’une société inclusive. Elle per-
met de donner une nouvelle direction à sa vie et de réaliser 
ses projets d’avenir.

La PPA prend d’abord en considération les rêves de la per-
sonne, et en second ses besoins d’assistance. Le modéra-
teur soutient la personne, grâce à différentes méthodes et 
divers outils, à avoir le droit de déterminer par elle-même 
comment elle conçoit sa vie. Elle permet de trouver un juste 
équilibre entre ses forces et ses faiblesses. Elle part du prin-
cipe que chacun a quelque chose d’important à apporter 
à notre société. Elle met en avant les dons de la personne, 
comment les développer et les utiliser.

Pour plus de renseignements et pour organiser une planifi-
cation personnelle : kontakt@winklusion.ch

P
la

ni
fic

at
io

n 
pe

rs
on

ne
l d

e 
l’a

ve
ni

r
14



FESTIVAL DE JEUX POUR NOS MEMBRES CONFINÉS
Vous avez été nombreux à participer à notre jeu-concours et avons le plaisir 
de publier le résultat du tirage au sort : 

Premier prix : 
Christian BLOCH, à Belmont-sur-Yverdon
Une entrée gratuite au concert des Fils du Facteur du 24 octobre 2020 à 
Etoy

Deuxième prix : 
Inoussa MEYER, à Moudon
Une journée gratuite en vélo adapté ou en joëlette à Montpreveyres

Troisième prix : 
Tamaghat TAMAGHAT, à Lausanne
Brunch avec karaoké à Baulmes

Bravo à eux ainsi qu’à tous les participants. Nous vous avons également 
préparé un dernier mots-croisés en rapport à la période de confinement, 
qui heureusement arrive progressivement à son terme. 

Tu peux le remplir et nous l’envoyer à  
Cerebral Vaud, Rte de Berne 8, 1081 Montpreveyres.  
Tu peux aussi le faire par mail à info@cerebralvaud.ch. 

Si tu as trouvé les bonnes réponses, tu recevras une petite boîte de crayons 
de couleurs.

15



MOTS CROISÉS DU CONFINEMENT,  
ENFIN TERMINÉ !

1.Un remède qui fait polémique  
2. On l’appelle Mr Covid 19  
3. Auteur d’une phrase originale sur la façon d’agir  
4. Peut être contagieux  
5. Elles se feront certainement en Suisse  
6. Le Graal du moment à trouver  
7. Elles sont sur le front au quotidien  
8. Etat de ne pas sortir de chez soi  
9. Y rester  
10. Son nom veut dire une couronne    
11. Nombreux en ont fait preuve
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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 : septembre 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
Assemblée générale

Lundi 28 septembre 2020 à 19h
À l’Auberge des Balances de Montpreveyres

Concert Les Fils du Facteur
Samedi 24 octobre 2020

Aux Ateliers de la Côte à Etoy
Vers 20h

Brunch avec karaoké
Samedi 14 novembre 2020 de 10h à 17h

À la salle polyvalente de Baulmes


