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A propos d’Inclusion Handicap 
Notre association, Cerebral Vaud, est active au niveau cantonal : elle orga-
nise des activités de loisirs et de vacances, elle met en contact ses membres 
et elle participe à différentes actions pour défendre, dans cette région, les 
intérêts des personnes porteuses d’une paralysie cérébrale et ceux de leurs 
proches. Les efforts en faveur de l’autodétermination et de l’intégration des 
personnes handicapées doivent cependant, pour être efficaces, être dé-
ployés au niveau national. 

Les objectifs politiques sont, dans une large mesure, communs aux organisa-
tions représentatives de toutes les formes de handicap. C’est pourquoi Ce-
rebral Suisse, avec 19 autres organisations nationales se sont regroupées 
au sein d’une association faîtière, Inclusion Handicap, qui s’engage en faveur 
d’une société inclusive garantissant aux 1.7 million de personnes en situation 
de handicap, en Suisse, une participation pleine et entière à la vie en société. 
En consultant le site internet d’Inclusion Handicap (www.inclusion-handicap.ch), 
on prend conscience des multiples objectifs et enjeux pour garantir aux 
personnes handicapées une réelle égalité des chances et un niveau de vie 
adéquat, dans le domaine des assurances sociales ou sur d’autres aspects. 

S’agissant des questions de principe, nous mentionnerons un seul exemple : 
le droit de vote des personnes handicapées ayant la capacité de discerne-
ment, mais qui sont soumises à une mesure de curatelle de portée générale. 
Ces personnes sont privées de l’exercice des droits politiques au niveau fé-
déral (cela résulte d’une règle du code civil suisse modifiée en 2012) et au 
niveau cantonal également, dans la plupart des cantons. Du point de vue 
d’Inclusion Handicap, il s’agit d’une discrimination contraire à la Convention 
de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. L’organisation faî-
tière intervient vigoureusement en faveur d’une réforme des lois fédérale 
et cantonales afin que le droit de vote et d’éligibilité s’applique à tous les 
citoyens, y compris les personnes handicapées. Ces efforts ont abouti, dans 
le canton de Genève, à une révision constitutionnelle largement approuvée 
par le corps électoral le 29 novembre dernier. Dans le canton de Vaud, une 
procédure a déjà été prévue pour permettre la réintégration dans le corps 
électoral, après l’institution d’une curatelle de portée générale, mais cette 
question sera encore examinée dans le cadre de la révision en cours de la 
loi sur l’exercice des droits politiques. Nous constatons donc avec satisfac-
tion une évolution de la situation, grâce aux impulsions données en Suisse 
romande, mais pour que l’égalité en matière de droits politiques soit complè-
tement réalisée, l’intervention d’organisations nationales telles qu’Inclusion 
Handicap est indispensable. 

La société inclusive que nous voulons promouvoir a besoin des grandes or-
ganisations faîtières avec leur efficacité politique, mais aussi des associa-
tions cantonales avec leurs activités concrètes (loisirs, rencontres, etc.). En 
étant membres de Cerebral Vaud, nous contribuons tous à ce grand projet.  

 André Jomini, membre du comité
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Cerebral Vaud de-
vient parfois pour nos 
accompagnateurs/
trices une seconde 
famille lorsque la pre-
mière est trop éloi-
gnée, souvent un lieu 
de rencontres où se 
forgent de solides 
amitiés et quelques 
fois, un beau et grand 
amour !

Toute l’équipe de Ce-
rebral Vaud et son Co-
mité adressent leurs 
sincères félicitations 
et tous leurs vœux 
de bonheur à Victoria 
Anna et Karel pour 
leur mariage du 27 
novembre.  

Carte de transport CFF
La Préfecture de Lausanne informe qu’il n’y aura pas besoin de renou-
veler votre carte de transport CFF (carte verte) en fin d’année. Les 
cartes sont automatiquement prolongées d’une année, en raison du 
retard pris. 

Réforme des prestations complémentaires (PC)
La réforme des prestations complémentaires entrera en vigueur le 
1er janvier 2021. Le bilan de la réforme comprend d’un côté des amé-
liorations nécessaires longtemps attendues, de l’autre des mesures 
d’économies. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la bro-
chure éditée par Procap sur notre site Internet www.cerebralvaud.ch. 

Une hotline Procap est disponible gratuitement au 032 322 84 15 du 
lundi au jeudi de 9 h à 11 h. 
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Malgré la situation sanitaire qui ne s’est pas vraiment amé-
liorée depuis l’été, le Groupe Loisirs a tout de même pu se 
réunir pour une journée d’échange le 5 septembre et un 
week-end de loisirs du 19 au 21 septembre. 

Marino, une habituée, nous ra-
conte sa participation à la jour-
née Film et échanges, animée 
par Audrey Margot, assistante 
socio-éducative et comédienne.

Des retrouvailles après un long 
été sans camp à Cerebral…

Vivre avec cette situation, c’est 
quelque chose de pas facile, c’est 
bizarre. Ne pas pouvoir venir à Ce-
rebral ça m’a un peu blessée, ça 
m’a coupé au niveau relationnel, 
je n’ai pas pu voir mes copains.

Visionnage du film Crip Camp où des jeunes (en situation de 
handicap) racontent leur camp d’été avec des moniteurs 
hippies, leurs difficultés et leurs envies de changement, de 
reconnaissance et de liberté…

J’ai trouvé chouette que les gens puissent se retrouver 
malgré leurs différences, leur handicap. Je pense que ça ne 
devait pas être facile de vivre tous les jours avec leurs diffi-
cultés, mais pour moi aussi c’est difficile parfois. Les camps 
à Cerebral sont pour moi la possibilité de voir d’autres per-
sonnes, ils me permettent de communiquer avec mes co-
pains, voir d’autres choses que l’institution.

Des fois, quand je suis en ville les gens me regardent bizarre-
ment parce qu’ils ne me connaissent pas, maintenant j’arrive 
à accepter mes difficultés. Mais le regard des autres reste 
difficile à accepter.

Jeu de carte Perlipapotte pour échanger sur nos émotions. 
Nous nous posons des questions et nous écoutons avec res-
pect les réponses de chacun. Mes réponses à moi…
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La peur : J’ai peur de l’inconnu, les araignées me font peur, la mort me fait 
peur.

Mes réussites : Dans ma vie j’ai réussi à avoir une belle vie à la Cité radieuse 
ça veut dire aussi la capacité à travailler.

Mon rêve : Ce qui me fait rêver c’est de retourner dans mon pays d’origine 
pour découvrir à quoi il ressemble car quand je suis partie j’avais 2 ans.

Mes tristesses : Je suis triste quand je reçois de mauvaises nouvelles.

Mes colères : Je suis en colère quand il y a des sujets de conversations qui 
me dérange ou qui me blesse. 

L’activité m’a plu, c’était chouette le fait de pouvoir s’exprimer c’était une 
bonne expérience pour moi. Ça m’a permis de comprendre que communi-
quer ce n’est pas seulement avec la parole.

Je vous souhaite tout de bon pour la suite et de belles fêtes de Noël. 

Marino

Crip Camp : la révolution des éclopés, 2020
Disponible sur Netflix  
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PROGRAMME 2021

GROUPE LOISIRS (1e semestre)

27 février 13-14 mai (Sion)   

13 mars 12 juin  

CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)

 16-17 janvier  6-7 mars 24-25 avril 5-6 juin

30-31 janvier 20-21 mars 8-9 mai 19-20 juin

     6-7 février 27-28 mars 22-23-24 mai 

 13-14 février   29-30 mai

CAMPS

Camps de 
Pâques

Enfants et 
Jeunes

Montpreveyres 3 au 10 avril

Adultes Montpreveyres 12 au 14 avril
15 au 17 avril

Au Paradis 
Vert

Tous L’ Auberson 18 juillet au 31 juillet

Au Soleil Tous Sion 7 au 21 août
Sur la Côte Enfants et 

jeunes
Genolier 16 au 23 octobre

Adultes Genolier 25 au 30 octobre

Les formulaires d’inscription sont disponibles auprès du secrétariat ou sur 
le site Internet www.cerebralvaud.ch

DIVERS
1er mai Journée de formation des accompagnateurs

   3 mai Assemblée générale
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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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Témoignage d’une nouvelle accompagnatrice durant le 
Camp Légendes d’automne 2020

L’approche qu’utilise Cerebral est « fabuleuse ».  
Le protocole de la visite chez les parents du va-
cancier permet de se faire une idée concrète. 
Cela me réconforte d’observer comment s’oc-
cuper de ma vacancière. Durant ce camp, j’ac-
compagne Emilie. Le premier jour, je l’accueille 
avec ses parents. Je laisse Emilie prendre ses 
repères, ne la précipitant pas à vouloir tout de 
suite un contact tactile. Entrer dans son envi-
ronnement permet de créer plus rapidement 
un lien de confiance. Une nouvelle collaboration 
se crée devant elle. Cette rencontre clarifie les 
attentes et les souhaits des parents ainsi que 
de leur enfant. Le feeling est bien passé entre la 

famille et moi et nous avons pu partager nos valeurs. 

Le moment de change arrive. J’appréhende un peu et je suis un peu déstabi-
lisée. Mon côté maladroit et comique se fait plus ressentir à ce moment-là. 
Son visage est détendu et cela me rassure. Le déroulement de cette toute 
première journée se passe super bien. 

Les activités étaient riches et variées. La dynamique de groupe correspond 
parfaitement à Emilie et elle reste curieuse tout le long. Elle parle beaucoup 
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« son propre langage ». Lors de la journée en Joëlette et vélo électrique au 
bord du lac, elle semblait émerveillée de regarder cette vue, et tous les pro-
meneurs en mouvement. Le jour suivant, nous sommes allés visiter le Vitro 
Musée. C’est la première fois que je conduis le bus avec des passagers. Je 
me suis réjouis car j’aime conduire et c’est une responsabilité qui me plait. 
Tout s’est bien passé ! 

Aux Bains de Cressy. Emilie se crispe, elle est très tendue et s’accroche fort 
à moi. Je la rassure au mieux et prends le temps pour qu’elle se détende. 
Une fois rentrées les deux dans l’eau, je continue à lui parler, son regard 
ne quitte pas le mien. Ses yeux expriment clairement qu’elle a peur. Je l’ob-
serve attentivement et lui transmets qu’elle ne craint aucun danger. J’ai 
confiance en moi dans ce genre d’activité et je suis à l’aise. Elle commence 
à décrocher gentiment ses mains, et son regard change. Elle profite du 
moment et prend plaisir à sentir l’eau chaude et les bulles. Son sourire est 
maintenant constant.

Durant tout le séjour, j’ai constaté qu’Emilie a énormément apprécié l’at-
mosphère positive, l’ambiance musicale et le monde autour d’elle. Même si 
elle n’a pas la parole, on perçoit à travers ses mimiques, son visage, et sa 
posture, que son plaisir est le partage dans un contexte familial vivant et 
rempli d’amour.

 Cindy Christeler
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Alors que nous étions en pleine préparation 
de notre camp d’automne aux Balances 
avec Karel, je me retrouve coincée à Paris 
en raison de la situation sanitaire. Je m’y 
étais rendue pour mon activité de théâtre. 
En effet, l’évolution importante des cas d’in-

fections au Covid-19, fait passer la région en zone rouge. Dès lors, impos-
sible de rentrer en Suisse sans devoir faire 10 jours de quarantaine.

Cerebral Vaud, compréhensible face à la situation, donne le feu vert pour 
que je continue à organiser à distance le camp. Ensuite, Karel prend en 
charge le camp avec le soutien d’un joker. Merci ici à Joanna et à notre 
civiliste Joran pour leurs aides précieuses. 

Nous avons sélectionné les tâches qui peuvent se faire en télétravail et 
celles qui doivent être réalisées sur place, afin de nous les répartir. Par 
exemple, la liste des régimes alimentaires peut facilement se faire en télé-
travail comparé à la visite des vacanciers qui demande une présence sur 
place. De même que la chasse au trésor que nous avons réalisée. Je me 
suis chargée d’écrire les énigmes et de réserver le gîte, tandis que Karel 
s’est rendu sur place afin de prendre connaissance du terrain et de définir 
les postes. 

UNE CO-RESPONSABLE A DISTANCE
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C’était intéressant comme expérience 
de s’adapter à une autre situation et 
d’envisager de nouvelles façons de s’or-
ganiser, communiquer et de se répartir 
les tâches. C’était agréable de pouvoir 
compter sur la confiance du bureau ou-
vert à cette démarche.

Nous ne pouvons plus fonctionner et 
mettre en place des projets comme 
nous le souhaitons, ce qui engendre de 
la frustration, mais nous pouvons être 
créatifs. Alors ne nous décourageons 
pas et essayons de surfer sur la vague, 
ensemble et plus que jamais : avec soli-
darité.

Victoria Anna Kaeslin
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Un pauvre hibou
Histoire, texte et illustrations par Laurent Villommet

CHAPITRE 1 - Le chat

Il y a très longtemps, sur une branche, dans une forêt, il 
y eu un pauvre hibou qui n’eut pas d’amis. Le hibou s’en-
vola de la branche et alla dans une ville. Dans cette ville, 
il vit un chat d’un très beau pelage.
Il dit au chat :

— Bonjour Monsieur le chat !
— Bonjour Monsieur le hibou !
— Vous avez un très beau pelage.
— Merci !

Le chat et le hibou discutèrent en se promenant tranquillement. Soudain, 
ils arrivèrent sur un marché. Sur le marché, ils achetèrent des fruits et des 
légumes. Après avoir fini leurs achats, ils allèrent dans la foret. Le hibou alla à 
la recherche de bois et alla sur sa branche et se construisit une maison. Une 
fois la maison construite. Il invita le chat dans la maison. Le chat dit au hibou:

— Vous avez bien construit votre maison.
Il s’installa paisiblement dans la maison. Le hibou couru dans un magasin 
pour acheter un matelas pour mettre dans la maison pendant que le chat 
s’installa dans la maison. Vingt minutes plus tard, le hibou vint avec un gros 
matelas et le mit dans la maison. Il fit coucher le chat sur le matelas. Sou-
dain, le chat dit au hibou :

— Le matelas et très confortable.
Et il s’endormi. Le hibou mit une aile sur le chat et dit au chat :

— Ce n’est pas encore la fin de la journée.
Le hibou et le chat allèrent se promener en ville. Soudain, ils virent une tour. 
Le chat demanda au hibou :

— Peut-on monter sur cette tour ?
— Oui. Venez avec moi! C’est par là !
Le chat suivi le hibou et monta un escalier très étroit.

Il mire une demi-heure pour monter jusque tout en haut. En arrivant tout 
en haut, le chat s’exclama :

— Quelle magnifique vue !
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Sur la tour, le chat et le hibou virent un banc. Ils s’assirent sur le banc et 
admirent le paysage. Une heure plus tard, ils descendirent l’escalier et re-
tournèrent à la maison. Le hibou dit au chat :

— Maintenant, la nuit commence à tomber. Il est l’heure de dormir.  
 Demain, on aura un long voyage en train à faire.
Le chat et le hibou s’installèrent côte à côte sur le matelas et s’endormirent.

CHAPITRE 2 - Le Singe

Le Lendemain matin, le chat et le hibou prirent un train pour Paris. Dans le 
train, ils rencontrèrent un singe. Ils dirent au singe :

— Excuse-moi ! Pourrions-nous nous mettre en face de toi ?
— Bien sûre !
Ils s’assirent en face du singe. Le chat, le hibou et le singe regardèrent par 
la fenêtre le paysage défiler.

Tout d’un coup, le chat eut besoin d’aller aux toilettes. Le singe l’accompa-
gna aux toilettes. Après, le chat revint à sa place.

— Contrôle des billets ! Fit le contrôleur.
Alors, le chat, le hibou et le singe montrèrent leur titre de transport au 
contrôleur.

— Merci et bon voyage ! leur dit le contrôleur.
— Merci ! dirent en coeur le chat, le hibou et le singe au contrôleur.
Puis le contrôleur partit. Une fois le contrôleur partit, le chat et le hibou 
dirent au singe ! 

— C’est la première fois qu’on voyage en train.
Le singe leur répondit :

— Il faut une première fois à tout.
Le singe, le hibou et le chat discutèrent tout au long du voyage. Tout d’un 
coup, un barman vint vers eux et leur proposa à boire. Le chat dit au barman:

— Une eau minérale gazeux, s’il-vous-plait !
Le hibou dit au barman :

— Un coca, s’il-vous-plait !
Le singe dit au barman :

— Un café, s’il-vous-plait !
Le barman demanda au singe, au hibou et au chat :
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— Pourrais-je encaisser ?
Le chat, le hibou et le singe ouvrirent leur porte-monnaie et payèrent cha-
cun leur tour. Le barman leur dit :

— merci beaucoup et bon voyage !
Six heures après, le chat, le hibou et le singe arrivèrent à Paris et descen-
dirent du train.

CHAPITRE 3 - Le Lièvre 

A paris, sur le quai de la gare, le chat, le hibou et le singe rencontrèrent un 
lièvre et dirent au lièvre :

— Bonjour Monsieur le lièvre.
— Bonjour à vous trois !
Le chat, le hibou le singe et le lièvre allèrent visiter Paris et s’exclamèrent :

— Quelle belle Ville !
D’abord, ils allèrent sur la Tour Effel. Ils s’exclamèrent :

— Quelle belle vue !

Ils firent le tour. Après un quart-heure, ils redescendirent et allèrent faire 
les magasins des Champs-Elysées. Tout d’un coup, ils entrèrent dans un 
magasin et firent le tour du magasin. Le singe et le chat allèrent dans le 
magasin suivant. A midi, le lièvre, le hibou, le singe et le chat se retrouvèrent 
vers un banc pour pique-niquer. Ils pique-niquèrent en silence. Une fois le pi-
que-nique fini, ils continuèrent la visite de Paris. Ils montèrent dans un bus. 
Ils écoutèrent les explications d’une voix à l’écouteur. Une heure après, ils 
terminèrent la visite de la ville et allèrent à la gare du Nord pour prendre 
un train.

CHAPITRE 4 - La Biche

Une fois arrivé à la gare du Nord, le hibou, le singe, le chat et le lièvre atten-
dirent un train pour aller à Barcelone. Cinq minutes plus tard, le train entra 
en gare. Ils montèrent dans le train. Six heures plus tard, ils arrivèrent à 
Barcelone. A Barcelone, ils allèrent dans un parc. Dans le parc, ils rencon-
trèrent une biche. Ils dirent à la biche :

— Vient ! Nous allons visiter la ville.
Le hibou, le chat, le singe, le lièvre et la biche allèrent visiter un château. Ils 
exclamèrent en coeur :

— Quel beau château !
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Après, ils allèrent visiter une ruine. A midi, ils allèrent manger dans un res-
taurant chic. Dans le restaurant, une sommeillère leur donna une carte 
des mets. Ils lirent la carte en silence. Dix minutes plus tard, la sommeillère 
repris la carte et alla vers chacun pour prendre la commande Une fois 
terminé de manger, ils sortirent du restaurant et allèrent au bord d’une 
rivière. Ils allèrent se baigner dans la rivière. Le chat cria :

— Ressortez immédiatement de l’eau ! Après avoir mangé, il faut minimum  
 une heure de digestion.
Dans l’attente de cette heure, ils prirent un bain de soleil. Après une heure, 
ils rentrèrent dans l’eau. Le hibou dit :

— L’eau est froide.
Alors, il sorti de l’eau. Après dix minutes, les autres sortirent de l’eau. Après, 
la biche fit une visite guidée au hibou, au chat, au singe et au lièvre. Tous 
ensemble, ils traversèrent un jardin potagé. Le soir, ils terminèrent la visite 
et allèrent à l’aéroport de Barcelone. Le hibou, le chat, le singe et le lièvre 
prirent un avion pour Amsterdam. Ils dirent à la biche :

Au revoir et à bientôt !

CHAPITRE 5 - Le Lion

Une fois arrivé à Amsterdam, le hibou, le chat, le lièvre et 
le singe rencontra un lion. Ils allèrent visiter la ville avec 
le lion. Le chat, le hibou, le singe, le lièvre et le lion allèrent 
visiter un zoo. Ils marchèrent à la queue leu leu parce que 
le chemin est étroit. Ils dirent :

— Quel beau zoo !
Après une heure de visite, ils allèrent dans un kiosque pour acheter une 
carte et un timbre et ils envoyèrent la carte à la biche. Après, ils allèrent 
dans un parc d’attraction. Il y eu plein de carrousels. Ils allèrent dans un car-
rousel après dans un autre et après dans un autre. Soudain, ils arrivèrent 
au bord d’un lac et allèrent se baigner. Ils exclamèrent:

— Ouah ! Il est bonne fraîche cette eau.
Le hibou, le singe nagèrent jusqu’au sud du lac. Le lièvre et le lion sortirent 
du lac. Une heure plus tard, le hibou, le chat et le singe rejoinèrent le lièvre 
et le lion et sortirent de l’eau à leur tour. Après, tout ensemble, ils retour-
nèrent à l’Aéroport d’Amsterdam et prirent l’avion pour Lisbonne. Tous en-
semble, ils devinrent de bons amis.
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CHAPITRE 6 - L’Éléphant

Une fois arrivé à Lisbonne, le Hibou, le chat, 
le lièvre, le lion rencontrèrent un éléphant et, 
avec l’éléphant, ils allèrent prendre un métro 
pour traverser la ville. De l’autre côté de la 
ville, ils sortirent du métro et allèrent dans 
un très grand parc. Dans ce parc, il y eu plein 
de bancs. Ils s’assirent sur un banc et admi-
rèrent le parc. Le chat s’exclama au singe et 
au hibou :

— Ce parc et drôlement beau avec ces belles fleurs.
Une demi-heure plus tard, le hibou, le singe, le chat, le lièvre, le lion et l’élé-
phant sortirent du parc et allèrent dans un bar et burent chacun un coca. 
Après avoir siroté le coca, ils montèrent dans un bus et firent le tour de la 
ville. Ils exclamèrent tous ensemble :

— Quelle belle ville !
Une fois le tour fini, ils descendirent du bus et visitèrent un musée. Le chat 
dit aux autres animaux :

— Il faut faire silence.  
 Dans ce musée, il y a des histoires qui sont racontées.
Les autres animaux suivirent le chat en silence. Deux heures plus tard, ils 
terminèrent leur visite et allèrent vers une plage pour pique-niquer. Une fois 
le pique-nique fini, ils se bronzèrent au soleil. Après une heure de soleil, ils 
retournèrent à l’aéroport de Lisbonne et prirent un petit avion pour aller 
au Canada….

 La suite de l’histoire dans notre prochain numéro !
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INFORMATIONS

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

Vacances à l’étranger avec l’Association Cerebral Suisse : 
• Vacances balnéaires à Rhodes : 13 jours du 17 au 29 juin 2021
• Vacances balnéaires à Tenériffe :  

13 jours du 26 août au 7 septembre 2021
• Vacances balnéaires à Rimini: du 23 juillet au 1er août 2021  

- séjour organisé par Cerebral Valais
• Croisière sur le Rhin MS Viola - 10 jours du 11 au 20 août 2021  

(attention nouvelles dates)
• Séjours en petits groupes - inscrivez-vous avec vos amis !
• Voyage individuel - planifiez vous-même votre voyage !

Informations et inscriptions : 
www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/nos-offres-de-vacances
032 622 22 21
info@association-cerebral.ch

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
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Cette année 2020 fut particulière pour tous.  
Nous avons oeuvrer du mieux possible pour préserver  

les loisirs et la sociabilisation de nos membres en situation  
de handicap, ainsi qu’une relève à leurs proches 

(organisation de loisirs à distance,  
mini-camps pour 5 participants, mini-week-ends…). 

Le Comité et le Bureau de Cerebral Vaud vous remercie de 
votre confiance et  

vous souhaite un Joyeux Noël et  
une Bonne Année.

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 2021.

M E R C I  !
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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 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



DATES IMPORTANTES

Journée de formation des accompagnateurs

Modules de base
Samedi 1er mai 2021

Assemblée générale

Lundi 3 mai 2021

Affranchir
comme lettre

Association Cerebral Vaud
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres

P.P.
1018 Lausanne
Poste CH SA




