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En cette période troublée par le covid et ses impacts sur nos
vies, nous voyons malgré tout émerger de belles choses et
c’est là-dessus que nous devrions nous attarder pour mettre
du positif et du sens dans notre quotidien.
Les difficultés à fonctionner normalement nous poussent à
nous réinventer et à faire preuve de créativité pour pouvoir
malgré tout communiquer et faire avancer les projets qui
nous tiennent à cœur.
De visioconférence en longs mails consultatifs détaillés, en
passant par une assemblée générale par courrier, c’est ainsi
que, bon an mal an, le projet de rénovation de l’auberge des
Balances est à bout touchant.
L’énorme travail de recherche de fonds et de réflexion sur le
financement porte enfin ses fruits, et malgré les difficultés
à se rencontrer et à avancer ensemble, c’est avec beaucoup
de joie que l’on peut dire que les travaux devraient commencer d’ici peu. Je trouve personnellement réjouissant de
constater que dans les pires moments peuvent malgré tout
sortir de belles choses. Ainsi, la solidarité, la créativité, l’enthousiasme et l’engagement sans faille dont l’équipe Cerebral
Vaud a fait preuve pendant la période covid seront le socle
de cette nouvelle auberge des Balances 2.0 qui accueillera
encore plus de bonheur et dans de meilleures conditions.
Cultivons le positif et prenons soin de nous !

Marie-Anna Carteron

Edito

Membre du comité
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Rénovation des Balances
Je suis heureux de vous transmettre ci-dessous les résultats de votre
massive participation à notre assemblée générale extraordinaire en ligne.
Nous aurions préféré vous accueillir en assemblée présentielle mais cette
chère COVID nous tiens la jambe bien plus longtemps que souhaité et continue à nous freiner dans toutes nos activités.
Un grand merci pour votre participation qui a montré votre vif intérêt à la
transformation de notre centre des Balances en un lieu de vie rénové et
adapté à nos membres.
Notre projet a pris du retard. La recherche de fonds est difficile durant cette
période troublée par la pandémie. La vente de l’appartement d’Echandens
légué par feue Mme A. Huwiller est en cours, ce qui nous garantira les
finances nécessaires à la réalisation de notre rêve. La recherche de fonds
a atteint à ce jour la somme de CHF 400’000.00 et se poursuit. Nous remercions par avance nos nouveaux donateurs potentiels !
Les derniers plans ajustés sont en finalisation. Cela nous permettra d’obtenir le feu vert des autorités et débuter la métamorphose du bâtiment. Nous
sommes optimistes et souhaitons débuter les travaux préparatoires avant
le mois de juin. Le bâtiment sera entièrement vidé. Nous vous rassurons, le
centre sera en sommeil plus d’un an, mais nos activités seront maintenues
dans leur ensemble. Les week-ends auront lieu à la fondation Echaud, au
Mont-sur- Lausanne. Les camps auront lieu dans des centres de vacances.
Notre secrétariat restera bien entendu actif, en prenant quartier dans un
magnifique container bureau à proximité du bâtiment d’où elles pourront
garder un œil critique sur l’avancement du chantier.
Vous devriez pouvoir inaugurer votre nouveau centre d’accueil avant l’été
2022. Nous ferons en sorte de donner congé à Mère COVID qui abuse de
notre patience !!!
Tant de bonnes nouvelles à la fois sont rares et je vous souhaite personnellement et au nom du comité, un début de printemps agréable, un été
magnifique, une santé de fer pour garder le moral, une force inégalée pour
contrer les intempéries du moment et nos meilleures pensées de soutien.
On vous aime tous !

Claude Villommet
Co-président
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Résultat des votes
1) Contrat d’entreprise générale avec l’entreprise Dumnica SA
OUI 110 voix

NON

2 voix

Abstention 1 voix

2) Vente appartement d’Echandens, source principale de financement
OUI 113 voix

NON

0 voix

Abstention 0 voix

3) Utilisation des dons pour le projet, source partielle de financement
OUI 113 voix

NON

0 voix

Abstention 0 voix

4) Contraction d’une hypothèque sur les Balances, solde du financement
OUI 113 voix

NON

0 voix

Abstention 0 voix

Avez-vous des questions sur la Newsletter de l’Association
Cerebral Suisse ? Souhaitez-vous avoir des informations dans
un langage simplifié ? Ou êtes-vous intéressé par les prestations et les activités de l’Association Cerebral Suisse et ses
Associations régionales ?
Lors de la rencontre-info sur Zoom, posez vos questions et
faites la connaissance d’autres personnes concernées et
leurs proches ainsi qu’avec les collaborateurs du bureau de
Soleure.
ID de la réunion : 821 3975 5989, mot de passe sur demande
à info@vereinigung-cerebral.ch
L’Association Cerebral Suisse est impatiente de vous rencontrer !
Dates des prochaines rencontre-info
Les rencontres-info ont lieu tous les 1ers mercredis du mois
de 09h15 à 20h.

Résumé AG

Rencontre-info par Zoom **Nouveau**
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Un air de Snoezelen aux Balances
Qu’est-ce que le Snoezelen et quels sont ses objectifs ?
D’origine hollandaise datant de 1970,
le Snoezelen est une contraction de
“snuffelen” (sentir) et “doezelen” (somnoler, se laisser aller à la détente).
Destiné aux personnes en situation
de polyhandicap, handicap mental, autisme, personnes âgées, démences,
burnout et bien d’autres encore.
Le Snoezelen consiste à:
• Provoquer un bien-être, du plaisir, un climat affectif positif par le biais
de stimuli multisensoriels contrôlables, dans un environnement calme,
confortable et sécurisant.
• Sécuriser, apaiser, libérer les émotions, créer un lien et encourager 		
l’échange par la communication quelle qu’elle soit
• Libérer le stress, les angoisses, les comportements perturbés
• Repérer le canal sensoriel préféré de chacun (image visuelle, olfactive,
sonore, tactile…)
• Réveiller, évoquer ou encore créer des souvenirs
• Favoriser l’expression de choix
• Être, vivre dans l’instant présent et prendre conscience de son corps
Plusieurs voies de stimulation :
Stimulation visuelle, auditive, vibratoire → Colonne à bulles, objets lumineux
Toucher, manipulation, vibratoire → Fibres optiques, masseurs mobiles
Stimulation visuelle → Images, objets, instruments, lumières diverses
Auditif, mémoire → Musique de relaxation ou autre, contes, instruments
Relaxation corporelle → Matelas à eau et vibrations, hamac, fatboys,
massages
Odorat, mémoire → Diffuseur huiles essentielles
Gustatif → Aliments aux goûts divers
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Aux Balances, grâce à un généreux don de la Loterie romande, nous avons
pu acquérir une colonne à bulles et un hamac pour le plus grand bonheur et
émerveillement de nos jeunes participants du Centre d’accueil.
Les idées émergent, les Responsables s’imprègnent de la méthode Snoezelen et proposent désormais des moments d’animation, de relaxation, de
stimulation plus vive pour revenir ensuite, à un retour au calme avec des
histoires captivantes sur un thème défini pour la séance.
Nul besoin d’avoir un équipement dit professionnel. Avec un rien, on peut
créer une ambiance Snoezelen presque partout. Obscurcir une pièce, y glisser une musique douce, ajouter un zeste olfactif, une poignée de lumières
colorées, détourner des objets
afin de les faire découvrir aux
participants, expérimenter des
matières, raconter des histoires,
les faire voyager, les inviter à l’imagination, déguster des goûts, développer l’écoute de toutes sortes
de sons. C’est juste ça la magie du
Snoezelen, c’est infini!
Ce sont des moments précieux et
appréciables, surtout en ce moment de semi-confinement où les
activités externes demeurent quasi inaccessibles et rarement adaptées
en raison du froid saisonnier.
Pour tous renseignements : Anouk Tschanz, diplômée Snoezelen ISNA
079 831 82 27, a.tschanz@cerebralvaud.ch
Liens:				
Association Internationale de Snoezelen: www.isna.ch		
Couleur attitudes Centre de santé à Lausanne: www.couleurattitude.ch
Location de salle Snoezelen, accessible
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TEXTE XXXXXXXX

ANDREPORT ECOWAY

Biotechnologies et nettoyage: un duo efficace et écologique
au service des privés et des professionnels
Expert en biotechnologies environnementales, HTS Bio fabrique des solutions de nettoyage uniques,
performantes et respectueuses de la santé de leurs utilisateurs et de l’environnement.

A

ctif en tant que spécialiste en biotechnologies
environnementales depuis 1988, HTS Bio
collabore avec de nombreux centres de reche renommés et imagine, conçoit et fabrique des
tions écologiques ultraperformantes et à la pointe
a technologie.

tinés non seulement au nettoyage et à l’entretien,
s aussi à la dépollution biologique, l’agriculture ainue le traitement des eaux et les plans d’eau, ses pros se distinguent par leur efficacité et leurs bénéfices.

cacité remarquable
eloppés grâce des procédés biotechnologiques
ques, les produits de nettoyage Ecoway contiennent
microorganismes et des biosurfactants – tensioactifs
duits naturellement par certains micro-organismes.
fois plus puissants que les tensioactifs d’origine péère ou végétale, les biosurfactants se caractérisent
leur performance et leur capacité à booster l’efficades formules utilisées par HTS Bio.

Bénéfices considérables
pour la santé et l’environnement
Forte de son expertise du vivant et des technologies de
pointe, HTS Bio prône le respect total de l’Homme
et de l’environnement et contribue activement à la
construction d’un monde plus vert. Tous ses produits
et services respectent en effet un cahier des charges
très strict qui les veut éco-conçus, issus de ressources
renouvelables, emballés avec des matériaux 100% recyclables, concentrés – ils consomment moins d’eau
et d’énergie - et respectueux de l’environnement. Les
produits de HTS Bio préservent d’ailleurs la santé de
leurs utilisateurs et assurent également plus de confort
et de facilité d’utilisation. Leur maniement ne produit
en effet aucune émanation irritante et ne requiert aucun équipement spécial.
Vous voulez en savoir plus? Prenez contact avec BGCM
Sàrl au 021 625 68 04 ou à info@ecowaybio.ch.
www.ecowaybio.ch

TEXTE ANDREA TARANTINI

VÉHICULES SUR MESURE

Votre nouvelle gamme de nettoyage et d’entretien
pour professionnels : performante, écologique et
sans étiquetage de risque

Les biotechnologies à votre service
Expert des biotechnologies depuis 1988, HTS BIO met son savoir faire à votre service
dans la gamme de nettoyage et d’entretien ECOWAY® et vous propose des produits
alternatifs sûrs et efficaces pour préserver la sécurité des utilisateurs et réduire notre
impact environnemental.

Votre spécialiste romand
en transformation de véhicule
KIRCHHOFF Mobility Yverdon
Tél: 021 311 58 57
E-mail: mail@kirchhoff-mobility.ch

www.kirchhoff-mobility.ch

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

Le pouvoir des biosurfactants,
tensio-actifs biotechnologiques,
et de micro-organismes sélectionnés pour plus d’efficacité

Des produits sans étiquetage de
risque, ni pour l’homme, ni pour
l’environnement

Des produits éco-conçus et écolabellisés
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CENTRE D’ACCUEIL
Avec l’accord du médecin cantonal, le Centre d’accueil a pu rouvrir ses
portes en début d’année, avec des groupes de 5 enfants. La restriction des
groupes et les multiples mesures n’ont pas empêché de faire résonner les
rires et de s’activer dans la nature enneigée ou à la confection de multiples
objets créatifs.

Atelier bonhomme de neige pour Mila 1

Ambiance Snoezelen pour Alessandro et Emilie 1

Bravo Leev pour ton bricolage en 3D

Activités centre d’accueil

9

10

uvelle voiture !
o
n
e
tr
o
n
re
o
d
‘a
J
«
proche des
Je suis enfin plus
fauteuil roulant. »
n
o
m
s
n
a
d
es
tr
u
a
paraplegie.ch/veh

21_201_ORTH_INS_Cerebral_Vaude_A5_f.indd 1

icules

03.02.21 14:42

11

UN PAUVRE HIBOU
Histoire, texte et illustrations par Laurent Villommet
CHAPITRE 7 - Le Cheval
Le hibou, le singe, le chat, le lièvre, le lion et l’éléphant
arrivèrent au Canada. Ils allèrent dans un grand pré.
Dans ce grand pré, ils virent un cheval abandonné.
Ils dirent au cheval:
- Salut beau cheval !
- Salut à vous tous! Je suis ravi de vous voir.
- Vient avec nous aulieu d’être abandonné dans ton pré.
Le cheval sortit du pré et alla avec les autres animaux. Ils visitèrent tous
ensemble le Canada. Ils dirent en cœur :
- Le Canada est un très beau pays.
Après une heure de marche, ils prirent une télécabine et montèrent sur
une montagne. Une fois arrivé sur la montagne, le cheval alla faire un tour
sur le sommet. Une fois arrivé au sommet, il cria:
- Venez voir la belle vue !
Les autres animaux allèrent rejoindre le cheval et admirèrent la vue à leur
tour. Le cheval vit une heure affichée sur un piquet.
- Il est l’heure de reprendre une télécabine pour redescendre de la montagne.
Ils prirent tous la télécabine pour redescendre de la montagne.
En arrivant au pied de la montagne, ils prirent un bus pour aller
dans la plus grande ville du pays. Une fois arrivé en ville, ils virent un marché
artisanal au loin. Ils descendirent du bus et allèrent faire un tour au marché.
Après une heure, ils retournèrent prendre un bus pour aller à l’aéroport et
prirent un tout petit avion pour Pékin.
CHAPITRE 8 - La Coccinelle
En arrivant à Pékin, sur un caillou, au bord d’un ruisseau, le hibou, le chat,
le lièvre, le lion, l’éléphant et le cheval virent une coccinelle et dirent à la
coccinelle:
- Bonjour Mademoiselle la coccinelle ! Comment allez-vous?
- Je vais très bien.
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La coccinelle descendit de son caillou et alla visiter Pékin avec le chat pendant que les autres animaux profitèrent du ruisseau pour se baigner.
- Quelle est bonne fraîche cette eau !
- T’as raison. Dit le singe au lion.
Une heure plus tard, tous les animaux sortirent du ruisseau et se séchèrent
au soleil. Après un quart-heure, ils rejoignèrent le chat et la coccinelle. Tous
les animaux allèrent dans un tea-room pour boire un café. Après, tous ensemble, ils allèrent se balader au bord d’un petit lac et, après une heure, ils
prirent un voilier pour traverser le lac. En arrivant de l’autre côté du lac, ils
commencèrent à escalader une montagne. La coccinelle suivit la troupe. Ils
mirent une semaine pour escalader la montagne. Une semaine plus tard,
ils arrivèrent en haut de la montagne. La coccinelle dit aux autres animaux:
- Maintenant, je suis fatigué de vous suivre avec mes petites pattes.
- On est bientôt arrivé à un hôtel où tu pourras te reposer.
Ils arrivèrent à cet hôtel. Ils dirent à la réceptionniste:
- On souhaiterait avoir cinq chambres.
La réceptionniste leur donna cinq clés (une clé pour chaque chambre). Les
animaux remercièrent chaleureusement la réceptionniste. La réceptionniste leur dit :
- Le petit déjeuner est de 8 heures à 10 heures. Le dîner est de 12 heures
à 14 heures. Et le souper est de 19 heures à 21 heures.
Après, ce fut 19 heures. Les animaux soupèrent et, après, ils allèrent dans
leurs chambre pour le reste de la soirée.
CHAPITRE 9 - L’Escargot
Le lendemain matin, ce fut un jour de pluie. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, les animaux quittèrent l’hôtel et descendirent de la montagne.
Sur le chemin pour descendre de la montagne, ils virent un escargot. Soudain, les animaux virent un taxi descendre. Ils demandèrent au chauffeur
de taxi :
- Pourrions-nous aller avec vous ?
- Bien sûr! Montez donc dans la voiture !
La voiture alla de pleine puissance. Deux jours plus tard, ils arrivèrent au
pied de la montagne. Les animaux remercièrent le chauffeur de taxi et
payèrent. Après avoir payer, ils prirent un bateau pour aller à Lisbonne.
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A Lisbonne, ils quittèrent le bateau et allèrent dans une foire. En arrivant
à la foire, ils virent plein d’attractions. Il y eu des montagnes russes, divers
carrousels et des autos tamponneuses. Le hibou, le chat, le singe et le
lièvre allèrent chacun dans une auto tamponneuse et les autres animaux
allèrent sur les montagnes russes. Ils s’amusèrent beaucoup. Deux heures
après, il arrêta de pleuvoir et fit un soleil torride. Ils allèrent pique-niquer
dans une forêt. Après avoir achevé leur pique-nique, ils se promenèrent
dans la forêt. Soudain, ils montèrent un très long escalier. L’escargot suivi la
troupe avec lenteur. En haut de l’escalier, tous les animaux virent un chariot
à moteur. L’escargot monta sur le chariot et mis le moteur en route. Avec
le chariot, il alla plus vite que les autres animaux. Soudain, l’escargot vit un
banc. Il descendit du chariot et s’assit sur le banc et attendit les autres
animaux. Après, il laissa le chariot vers le banc et suivit les autres animaux.
Tous les animaux allèrent visiter une tour. Ils montèrent sur la tour par un
collimasson très étroit. Une fois arrivé en haut, l’escargot dit aux autres
animaux :
- Faites le tour de la tour !
- Quelle belle vue! On ne s’est pas imaginé ça.
Une fois le tour terminé, tous les animaux redescendirent le collimasson
et sortirent de la forêt. Une fois sorti de la forêt, ils allèrent à l’aéroport de
Lisbonne et prirent un avion pour Zürich.
CHAPITRE 10 - Le Renard
Ils arrivèrent à Zürich tard le soir. En arrivant à Zürich, dans la nuit, ils virent un
renard et demandèrent au renard:
- Où vas-tu ?
- Je traverse la route pour aller dans
l’autre pré.
- Vient avec nous! Nous allons faire le
tour de la ville.
Alors, ils prirent le renard avec et firent le tour de la ville. Tous les animaux,
y compris le renard dirent :
- C’est génial! nous allons faire le tour de la ville avec un bus.
Ils s’installèrent confortablement dans le bus et écoutèrent attentivement
la voix d’un guide à l’écouteur. Le renard dit aux autres animaux :
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- Ce bus est drôlement confortable n’est-ce pas mes amis ?
Le chat, le hibou et le cheval dirent:
- On dormira bien dans le bus.
- Descendez à la prochaine station et allez acheter des couvertures sur le
marché !
Le chat, le hibou et le cheval attendirent la prochaine station et descendirent du bus. Ils traversèrent le marché et achetèrent chacun une couverture. Soudain, le soir arriva et le chat, le hibou et le cheval remontèrent
dans le bus et se pelotonnèrent sur les sièges avec leur couverture. Les
autres animaux leur dirent :
- Bonne nuit et à demain! Nous allons passer la nuit dans le plus grand
hôtel de la ville.
Le chat, le hibou et le cheval passèrent la nuit dans le bus. Ils dormirent
jusqu’au lendemain matin. Très tôt, le lendemain matin, le chauffeur entra
dans le bus.
«Est-ce que tout le monde est dans mon bus?» demanda le chauffeur. Le
cheval répondit au chauffeur :
- Il manque quelques animaux. Ils ont passés la nuit dans le plus grand
hôtel de la ville. Ils vont arriver.
Cinq minutes plus tard, ils arrivèrent. Tous les animaux se regroupèrent
dans le bus. Ils continuèrent la visite et terminèrent par une montée en
funiculaire sur une montagne. En arrivant au pied de la montagne, ils descendirent du bus et prirent un funiculaire pour monter sur la montagne.
Une fois arrivés en haut de la montagne, ils sortirent du funiculaire et se
demandèrent :
- Pourquoi sommes-nous monté sur la montagne? Il n’y a rien à voir.
Alors, ils attendirent le prochain funiculaire et redescendirent de la montagne. En bas de la montagne, ils prirent un taxi pour aller à la gare de Kloten. En arrivant à Kloten, ils prirent un train pour aller à Lausanne.
CHAPITRE 11 - Le Chien
Une fois arrivé à Lausanne, tous les animaux virent un chien et dirent au
chien:
- Salut le chien !
- Salut à vous !
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Tous les animaux, y compris le chien, allèrent dans un bureau d’une gérance
et virent un gérant et dirent au gérant :
- Bonjour Monsieur le gérant !
- Bonjour à vous !
- Pourrions-nous louer un appartement ?
- Sur la place de la Riponne.
Les animaux allèrent avec le gérant sur la place de la Riponne. Le gérant
montra l’appartement aux animaux et dit :
- Ca c’est votre appartement. Vous comptez y rester combien de jours ?
- Deux semaines.
- Bon! Dans deux semaines, quand vous repartez, vous passez à mon bureau pour me redonner la clé.
Le gérant partit et retourna dans son bureau. Les animaux s’installèrent
dans l’appartement. Une fois installé, le lion prit le téléphone et téléphona à
la biche. Soudain, on décrocha. Ce fut la biche.
- «Allo!» Dit la biche à l’autre bout du fil.
- «Allo!» Répondit le lion à la biche. Demain, ça sera mon anniversaire.
Le lendemain, la biche alla rendre visite aux autres animaux, à Lausanne.
Vers midi, on sonna à la porte de l’appartement. Ce fut la biche. La biche
dit au lion :
- Joyeux anniversaire !
Elle amena un cadeau au lion. Le lion déballa le cadeau et vit un porte-monnaie. Le lion embrassa la biche. Soudain, tous les animaux embrassèrent le
lion et lui dirent en montrant un gâteau !
- Joyeux anniversaire !
Tous les animaux mangèrent le gâteau. Ce fut une journée très joyeuse.
«Nous avons un lit pour toi.» Dirent le lion et le hibou à la biche. Après avoir
fêter l’anniversaire du lion, ce fut l’heure pour les animaux d’aller dormir. Le
lendemain matin, la biche rentra chez elle. Les autres animaux amenèrent
la biche à la gare. Deux semaines plus tard, tous les animaux rendirent
l’appartement au gérant et passèrent chez le gérant pour lui rendre la clé.
Après, ils allèrent à la gare et prirent un train pour aller à Soleure.
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CHAPITRE 12 - Le Loup
Une fois arrivé à Soleure, tous les animaux descendirent du train et, pour
sortir de la gare, ils traversèrent la halle centrale. En sortant de la halle, ils
virent un zoo. Ils entrèrent dans le zoo et virent un loup. Le loup fit la visite du
zoo aux autres animaux. Une heure plus tard, ils finirent la visite. Ce fut un
dimanche d’été. Ils eurent chaud et eurent soif. A la sortie du zoo, ils virent
un petit restaurant. Ils commandèrent chacun une bouteille d’eau et une
glace à l’eau.
« Quelle bonne glace ! » dirent le chat et le lion aux autres animaux. « Voulez-vous gouter ma glace ? Elle est à la pistache ».
- Oui, volontiers !
Ils leurs donnèrent à chacun deux grandes cuillères de glace. Les autres
animaux dirent :
- Mmm, c’est délicieux !
Après avoir terminé les glaces et l’eau, tous les animaux sortirent du zoo et
firent le tour de la ville en autobus. Comme le chat eut chaud, il ouvrit la fenêtre et se pencha dehors pour mieux voir. Il se pencha tellement qu’il tomba
de l’autobus. Les autres animaux dirent au chat :
- Attention! Tu vas tomber.
Ce fut trop tard. Le chat fut écrasé par l’autobus. Les autres animaux sautèrent hors de l’autobus pour sauver le chat. Ils furent tous ensemble à leur
tour écrasé par l’autobus. Alors, ils n’eurent pas pu finir la visite qu’ils mouraient tous écrasés par l’autobus.
FIN

Vous aussi, participez au contenu de votre journal !
Un commentaire ? Un sujet qui vous tient à cœur, ou tout simplement
une histoire à raconter ? N’hésitez pas, envoyez-les-nous * !
D’avance merci pour votre précieuse collaboration.
Conditions : neutre politiquement et confessionnellement.
Délai d’envoi: jusqu’au 1er de chaque mois de la parution du journal (mars, juin,
septembre, décembre)
*L’Association se réserve le droit de publier ou pas chaque contenu.
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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.–
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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

Secrétariat de l’Association
Mme Delphine Volluz, secrétaire générale
Mme Mouna Abbad, assistante de bureau
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
E-mail
info@cerebralvaud.ch
Internet
www.cerebralvaud.ch
CCP
10 – 20515 – 4
Comité
Mme Janine Rod, Co-présidente
M. Claude Villommet, Co-président
Mme Marie-Anna Carteron, membre
M. Michel Gilgen, membre
M. André Jomini, membre
Mme Catherine Keller, membre
Mme Christine Luetscher-Rochat, membre

Tél.

021 691 96 83

079 717 15 07
079 370 94 40
079 416 39 45
076 428 20 08
078 720 60 94

Membres invités
Maître Jean-Michel Henny
M. Laurent Junier, (Association Cerebral Suisse)
M. Alban Resin, (Fondation Dr Combe)
M. Kris Ricchetti, (Fondation Echaud)

021 331 25 14
021 652 73 74
021 654 05 56
021 731 01 01

Responsables
Activités & Loisirs
Groupe Parents

079 831 82 27
079 717 15 07

Mme Anouk Tschanz
Mme Janine Rod

P.P.
1018 Lausanne
Poste CH SA

Auberge des Balances

Horaires du Secrétariat : lun - ven de 9h à 15h
021 691 96 83
info@cerebralvaud.ch
www.cerebralvaud.ch
Dons au CCP 10-20515-4

