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Alors que le temps de la rédaction du rapport annuel
approche, je demande habituellement à notre assistante de bureau Mouna de préparer une sélection de
photos de l’année concernée. Cette fois, la précieuse
sélectionneuse est absente, en convalescence d’une
opération d’épaule pour laquelle je lui adresse mes
meilleurs vœux. En attendant son retour salutaire, je
procède moi-même au fameux tri. Une activité chronophage certes, mais qui s’avère petit à petit des plus
instructive pour moi qui œuvre la plupart du temps au secrétariat de l’association. Les sourires, les regards et les attitudes qui défilent me racontent toute l’humanité de ces improbables rencontres et la volonté de tous de faire au mieux
avec ce qu’il est.
La vie nous réserve beaucoup d’obstacles afin d’arriver au but
qui nous est destiné. Les personnes en situation de handicap accueillies aux Balances sont des maîtres en adaptation
et en persévérance. Elles nous enseignent comment lâcher
prise et traverser les épreuves.

Cet été verra aussi se produire le premier coup de pioche à
l’Auberge des Balances, résultat d’une réflexion qui a démarré en 2015 et qui s’est déployée en repoussant les limites
apparentes. Une nouvelle aventure commence et j’ai hâte de
la partager avec chacun d’entre vous.

Delphine Volluz
Secrétaire générale

Edito

Depuis le début de l’année, nos activités se sont déroulées
grâce à une dérogation du médecin cantonal, en groupes
restreints. Nous sommes heureux d’annoncer que la dérogation sera élargie pour nos camps d’été, avec des groupes
de 12 participants. Concepts de protection, masques et distances de sécurité, le mot d’ordre est l’adaptation.
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Bulletin d’information 01/2021
«RENOVATION DES BALANCES »
Chers membres et Chers amis de Cerebral Vaud,
C’est avec un immense « ouf » de soulagement, voir un plaisir non dissimulé,
qu’après des années de discussions, avant-projets, reports, doutes, etc…
qu’enfin le projet définitif correspondant à nos besoins est prêt à être mis
en œuvre. Les démarches auprès des autorités, mandataires, recherches
de fonds, etc… sont en phase finale.
Nous nous réjouissons d’aller de l’avant avec cette réalisation qui a pu se
concrétiser grâce à votre soutien massif. Et c’est pouquoi nous vous
réitérons nos vifs remerciements pour la confiance que vous nous accordez.
Il va de soi que nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement
des travaux.
Pour votre information, le dernier week-end « Aux Balances » aura lieu fin
juin. La période des travaux est prévue sur env. 12 mois. Durant cet intervalle, les week-ends enfants et adultes seront transférés au Centre d’accueil de Jour de la Fondation Echaud au Mont-sur-Lausanne. Les camps
devront être organisés dans des hébergements externes.
Le secrétariat sera maintenu sur place, dans un container bureau. Etant
donné l’importance des travaux, l’entier du bâtiment doit être mis à disposition des mandataires début juillet. Les travaux préparatoires qui nous
incombent doivent être entrepris dès le 28 juin.
Il s’agit d’évacuer tous les lits, armoires, tableaux, tables, chaises, matériel de cuisine, etc… la liste n’est pas exhaustive. Une partie sera stockée
dans la cave, une autre partie dans une grange mise à disposition gratuitement par la famille Rod. Les lits qui sont en mauvais état seront donnés
ou détruits. Comme vous pouvez le constater, nous aurons besoin de bras
pour ces opérations. Nous lançons un appel pour que des âmes charitables
veuillent bien s’annoncer et nous donner un précieux coup de mains, en
semaine et/ou en week-end.
Voilà pour l’instant ce qui constitue le premier bulletin d’information sur la
rénovation de l’Auberge des Balances.
Montpreveyres, mai 2021
Michel Gilgen
Membre du Comité et de la Commission des travaux
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
D’avance un merci du cœur !

Toutes les personnes motivées, généreuses de leur temps
et disponibles à nous aider seront les bienvenues !
Travaux préparatoires
Semaine du 28 juin au 2 juillet		
		en journée ou en soirée

Déménagement

Samedi 3 juillet
en journée

Inscriptions et renseignements à : info@cerebralvaud.ch ou au 021 691 96 83

Chers membres, 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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AU REVOIR BERNARD
C’est avec une profonde émotion que nous
avons appris le décès de notre cher et fidèle
membre, Bernard Debétaz, survenu le 15
avril 2021, à l’âge de 71 ans.
Cher Bernard, par ces quelques mots, nous
souhaitons te rendre un dernier hommage.
Te dire ô combien tu vas nous manquer à tous,
tes amis du Groupe loisirs, les accompagnateurs qui t’ont côtoyé et dorloté au sein
de toutes les activités auxquelles tu as
participé depuis de nombreuses années.
Te dire ô combien, tu étais une personne attachante et un tellement bon vivant.
Ta présence rayonnait de bonheur lors de journées d’activité, de longs week-ends
ou encore de camps, ceci malgré ton handicap et plus tard, la maladie qui t’a
atteint et que tu as supporté avec courage.
Le dernier récit de ta participation en automne 2018 relatait ta joie vécue lors
d’un week-end aux Balances où tu as adoré « la danse des chapeaux », la nourriture
de notre cuisinier et la super soirée à La Movida. Tu avais dit ensuite « avoir dormi
comme un bébé » !
Quel plaisir de partager tous ces beaux moments avec toi. MERCI Bernard 
Puisses-tu désormais danser avec les étoiles et reposer en paix. Tu resteras
toujours dans nos cœurs.

« La vie a une fin comme la flamme d’une bougie, mais dans le cœur de ceux qui
aiment, l’amour ne s’éteint jamais. »
Le Comité et le Bureau de Cerebral Vaud
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03-10 AVRIL 2021 –
AUX BALANCES A MONTPREVEYRES
Les M’&M’s ! C’est le nom de scène que nous avons choisi pour
présenter notre tour de magie aux parents, le dernier jour du
camp de Pâques !

Quelle joie de savoir que nous allions passer le camp de Pâques
2021 ensemble !
Une fois bien installée dans sa chambre aux Balances, Mila est
prête pour vivre les aventures que lui réserve la semaine.
Faire de la Joëlette, du chien de traineau, des balades, des pâtisseries, du snoezelen etc. Toute activité sensorielle et dynamique
est sujette à faire rire la demoiselle … ainsi que ceux qui entendent
cette mélodie joyeuse !
Son “pas” significatif de négation se transforme rapidement en
un “ouiiiiiiiiiiiiiii” tonitruant, lorsqu’une tâche, à priori rebutante, est
réalisée sous forme de jeu.
Nous nous amusons beaucoup, jouons à la balle, écoutons ou
chantons des comptines, dansons...
Alors que vient le milieu du camp, la fatigue commence à se faire
sentir de mon côté. Assurer les veilles tout en offrant son propre
dynamisme n’est pas toujours une mince affaire. Mais c’est à ce
moment-là que Mila m'a offert son aide. Elle m’a montré beaucoup
de tendresse et m’a prise dans ses bras pour me serrer fort fort
fort ! C’était la première fois, depuis le début du camp, qu’elle m’ouvrait
aussi grand ses bras. Vive les câlins … qui n'ont d’ailleurs plus cessé !
C’est avec la voix un peu cassée (à force de chanter les comptines) mais sans douleurs aux dos (grâce à l'aide de Mila lors
des transferts), que j’ai rendu la jeune fille à ses parents.
Les petites larmes qui ont coulé sur ses joues lorsqu’elle a compris que le camp était fini, ont secoué mon cœur...
Que d’émotions !
Et oui... C’est principalement ça que nous vivons à Cerebral. Et c’est beau !
Margot Gerber
Accompagnatrice

Camps de Pâques 1

Mais commençons pas le début... Mila est une petite fille fabuleuse.
Joyeuse, énergique, affectueuse et aidante. J’avais déjà eu l’occasion de la rencontrer lors de week-ends, et de camp. A l’époque,
j’avais aussitôt senti l’envie de la connaître davantage.
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uvelle voiture !
«J‘adore notre no
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Je suis enfin plus
teuil roulant. »
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VÉHICULES SUR MESURE

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

Moment câlin entre Fifi et Joanna
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12-17 AVRIL 2021 –
AUX BALANCES A MONTPREVEYRES

Camps de Pâques 2

Voilà un nouveau séjour qui commence pour moi, Noah (10 ans) avec
une grosse surprise car la neige était au rendez-vous de ce début de
camp. Belle ambiance pour l’activité de l’après-midi avec les chiens
de traîneaux. On a fait un petit tour dans la forêt tout enneigée,
c’était vraiment génial !! Il y avait même des giboulées au début, ambiance Grand Nord !
Après s’être réchauffés et pris des forces avec le goûter, nous voilà en
balade. Nous avions chacun un chien qui nous tirait personnellement.
La grande classe malgré les températures bien fraîches. On remercie "Tendres pattes" à Fiaugères pour ces jolis moments animaliers.
Emelyne (16 ans) a été émerveillée en plongeant dans l'univers du
Snoezelen. Le sourire aux lèvres, elle nageait dans un océan multicolore, passant des moments à la fois relaxants et amusants sur
différentes surfaces, du fauteuil douillet au lit moelleux où elle flottait comme sur l'eau. Ses oreilles ont, elles été charmées par de
belles mélodies. C'est le cœur débordant de joie, le corps plein d'une
belle énergie et le ventre rassasié que l'on a continué les vacances…
Moi Jeanne (15 ans), j’étais un peu malade en début de camp. Je
suis restée à la maison et j’ai dû faire un test Covid PCR, jeudi retour
en forme. Les copains m’ont raconté le début du camp et on a joué
de la musique tous ensemble. SYMPA !!! L’après-midi on est allé à
l’Alimentarium de Vevey, bien apprécié la visite. Après un goûter au
soleil, au bord du lac, on a pris la route. Quelle agréable journée !
Levés aux aurores le lendemain, les copains et moi, Stella (9
ans) sommes partis destination Lavey-les-bains sous un soleil
radieux. Dans l’eau, j’ai adoré les bulles, les fontaines, le tourbillon de la rivière sauvage, nagé comme un petit poisson dans
l’eau, sur le dos sur le ventre et même sous l’eau. J’adore ça !
Après les bains, une belle surprise nous attendait aux Balances ! La visite de deux poneys Spirit et Lucky. Moi, Julien (12
ans), en souvenir d’anciennes balades à cheval j’ai voulu monter sur un des chevaux et j’ai choisi Spirit…trop cooooool !!!
Le soir, des pizzas pour le souper, miam ! C’était une très bonne journée, comme beaucoup d’autres à Cerebral Vaud. Merci à tous pour
ces joies !!!
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LA THÉRAPIE AVEC LE CHEVAL (TAC)
Il y a quelques jours, Cerebral Vaud m’a contacté pour me proposer d’écrire un article
présentant la Thérapie Avec le Cheval (TAC) et c’est avec joie que j’ai accepté. Voici
au travers de quelques questions, ce en quoi consiste cette thérapie.

Qu’est-ce que la TAC ? La TAC est une thérapie psychocorporelle, dans laquelle le
cheval joue le rôle de médiateur. Cette approche prend en compte l'individu dans
sa globalité, tant sur le plan physique que psychique et émotionnel. Ainsi il est
possible de travailler sur de nombreux aspects, comme au niveau psychomoteur,
où l’on travaillera notamment sur l’équilibre, la coordination des mouvements, le
schéma corporel et la détente musculaire. Au niveau social, c’est la communication verbale et non verbale, l’autonomie, la confiance, et le respect qui peuvent
être développés. Sur les plans affectif et émotionnel, c’est la gestion et l’expression des émotions, l’attachement ou les 5 sens qui pourront être travaillés. Au
niveau de la relation à soi ; l’affirmation de soi, la perception de ses limites, la
motivation et le lâcher-prise font partie des éléments à travailler. Concernant les
notions d’adaptation à la réalité, les objectifs peuvent être liés à la conscience
de nos actes et à leurs conséquences ou au respect des règles. Pour terminer
au niveau cognitif, il est possible de travailler sur les apprentissages, la concentration, la persévérance et l’organisation. Tous ces aspects peuvent être ainsi
développés avec le cheval et permettent de vivre l’instant présent, au plus près
de nos ressentis sensoriels, connecté avec l’animal et la nature environnante.
Et en quoi le cheval est-il facilitateur ? Le cheval vit dans l’ici et le maintenant. Il
ne juge pas. De par sa posture de proie et d'animal grégaire, il est très sensible
aux émotions et aux attitudes des personnes. C'est pourquoi, le cheval va réagir
et va avoir des réponses immédiates face aux réactions et attitudes du patient.
Ainsi le cheval est un excellent allié thérapeutique, il facilite le lien entre le patient
et le thérapeute. De par sa force et sa taille, le cheval impressionne et impose
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le respect, mais de par sa douceur et sa gentillesse il attire la sympathie et l'envie
de le toucher. Lorsque le patient brosse le cheval par exemple, celui-ci peut prendre
soin de quelqu'un d'autre, ce qui est très valorisant. Sur le dos du cheval, la personne
vit des sensations, des rythmes de balancements qui rappellent les moments de
la toute petite enfance, bercée dans les bras de ses parents. A cheval, le patient
va vivre une connexion subtile et instantanée. La personne à mobilité réduite
va retrouver une forme d'autonomie et de mouvement, une forme de liberté.
Pour qui ? La TAC est ouverte à toute personne
désireuse de travailler sur elle-même à travers le formidable regard du cheval ; la seule
contre-indication concerne les personnes
allergiques.
Comment devient-on thérapeute avec le
cheval ? La formation de thérapeute avec le
cheval est un post-grade (niveau DAS-HES)
ouverte aux professionnels issus du domaine
social ou médical, elle dure trois ans. Elle se
déroule à la HETSL de Lausanne.
Comment trouver un thérapeute et comment se passe le financement ?
Sur le site de l’Association Suisse Romande de Thérapie Avec le Cheval (ASTAC) :
www.therapiecheval.ch vous trouvez la liste des thérapeutes selon votre région et
vos besoins.
Concernant les tarifs et financement, le prix conseillé par l’ASTAC est de CHF 130.-.
Une partie des assurances complémentaires remboursent les séances pour les
thérapeutes affiliées soit au RME soit à l’ASCA. Il existe également des associations qui peuvent débloquer un financement dans certaines situations.
Je terminerais en écrivant que cette pratique est belle car elle permet une parenthèse dans nos vies, un moment de joie, de bonheur et de partage, au rythme
des pas des chevaux.

Catherine Pisecky Rausis
Educatrice sociale HES
Thérapeute Avec le Cheval ASTAC
ex-collaboratrice de Cerebral Vaud
www.au-fil-des-sabots.com
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FORMATION POUR LES RESPONSABLES
" GESTION DE CRISE ET COURS DE SAUVETAGE
BLS-AED "
Un cours de formation spécifiquement destiné à l’attention de nos responsables de week-ends et de camps a été mis sur pieds aux balances.
Ce sont très motivés et enthousiastes que Joanna Lonjarret, MarieJeanne Vernex, Marine Heiniger (future coresponsable), Karel Ngueukam,
Demba Thiangou et Anouk Tschanz, (Anna Victoria Kaeslin, absente) se
sont retrouvés ce dimanche 2 mai, pour une journée riche et intense.
Dans un monde qui évolue constamment, il nous paraissait naturel d’offrir
à nos responsables d’équipes, des outils leur permettant d’affronter et assumer toute situation d’urgence pouvant
survenir lors d’une activité.
Mme Anne-Cécile Girin de la société
blue-fires sàrl à Yverdon a su, par ses
nombreuses compétences en la matière, apporter une approche essentiellement adaptée à nos membres en
situation de handicap.
La formation et l’acquisition « d’outils »
simples et efficaces permettront à
chacun de réagir de manière adaptée
à chaque situation particulière en appliquant les bons gestes au bon moment.
Un vrai label de qualité pour les activités de notre association !
Sincères remerciements à Anne-Cécile pour son enseignement captivant
et félicitations aux participants qui ont obtenu leur certificat de formation
BLS-AED.

Anouk tschanz
Responsable des activités
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PUBLICATION DU 1ER MAGAZINE
2021 SUR LE THÈME DE L'AUTOREPRÉSENTATION PAR L’ASSOCIATION
CEREBRAL SUISSE
Trop souvent, les personnes concernées ne
sont pas impliquées dans les décisions portant sur leurs préoccupations. L’Association
Cerebral Suisse travaille en ce sens et tiendra
une conférence nationale sur ce thème le 4
septembre 2021.
L’auteure Eva Zurlinden préconise que les
personnes concernées se soutiennent de
manière à pouvoir faire preuve d’assurance et être plus fortes en tant que
groupe. L’autoreprésentation permet ainsi de réaliser de grandes choses
ensemble.
Un exemple nous vient des États-Unis, dans les années 70. Le film documentaire « Crip Camp » (netflix.com) montre comment un groupe de personnes concernées qui se connaissaient a réussi à faire entrer en vigueur
la première loi au monde qui leur octroyait la pleine participation.
 Magazine disponible sur : https://www.vereinigung-cerebral.ch
1ère rencontre nationale sur l'autoreprésentation
Date/lieu : samedi 04.09.2021 à Berne
Objectif :
Rencontrer et motiver les autoreprésentants à s'impliquer et à s'engager dans les associations régionales
et/ou avec la faîtière dans le but de représenter les
intérêts des personnes en situation d'handicap.
 Inscription et flyer sur : https://www.vereinigung-cerebral.ch

Association Cerebral Suisse
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Formation pour les proches
aidants
Pro Infirmis et le Bureau d'aide aux
curateurs privés (BAC) proposent
une formation pour les proches
aidants sur le thème :
Passage à la majorité de jeunes en
situation de handicap : curatelle,
prestations sociales et rôle des
parents.
Public cible :
Le cours est destiné aux parents d’enfants en situation de handicap récemment ou bientôt majeurs
Contenu :
Ce cours propose une réflexion autour de la représentation légale et de
l'accompagnement des jeunes en situation de handicap au moment du passage à la majorité.
-

Une curatelle est-elle forcément nécessaire ?

-

Quels sont les différents types de curatelle et leur étendue ?

-

Et le rôle des parents ?

		
		

Qui peut devenir curateur, les droits des jeunes concernés, les
prestations sociales à solliciter, les structures de soutien et de prise
en charge ?

Date : jeudi 30 septembre de 9 h à 12 h
Lieu : La Maison du Peuple, Pl. Chauderon 5, 1003 à Lausanne
Inscription : formulaire à télécharger sur www.procheconnect.ch
Renseignements : Pro infirmis Vaud – Lausanne 058 775 34 59
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ACTIVITÉS ET SENSATIONS
Visitez le catalogue des loisirs et vacances adaptés disponible sur
www.procheconnect.ch/loisirs-vacances-adaptes
Quelques extraits d’idées pour cet été ou durant toute l’année
Tiralos piscine
Pédalino

Piscine de Bellerive-

www.lausanne.ch/

Lausanne

vie-pratique/sport

Location pédalos,

Plage de Vidy Lau-

www.as-fairplay.ch

paddles géants

sanne

marina.lebec@as-fair-

Catamaran

Divers sites VD, NE, FR

www.justforsmiles.ch

Fauteuil de plage 

play.ch
Just for Smiles (pour
nos membres)

Karting

Fondation Loisirs pour

Cimgo, chiens de

région Gruyère,

www.loisirspourtous.

tous

traîneau, escargoline

Veveyse

ch

Go Tandem

Cimgo (fauteuil tout

région Villars-Ollon

www.gotandem.info

différentes régions

www.differences-soli-

terrain)
Association Diffé-

Cimgo (fauteuil tout

rences Solidaires

terrain), Joëlettes

daires.ch

Parapente
Association Cap d’En-

Cimgo (fauteuil tout

ho

terrain), Joëlettes

région Château- d’Oex

www.capdenho.ch

Association Tendres

Chiens de traîneau

Fiaugères

www.tendrespattes.ch

Vélos adaptés 

région Neuchâtel

www.funforall.ch

www.hightide.ch

Pattes
Fun for All

Joëlettes
Fauteuil de plage 
Hightide Kayak School

Location cours kayak

Bönigen BE, région

par CEREBRAL SUISSE

adapté 

Interlaken

Kayak Aventure /

Location kayak adapté,

Lac de Gruyère, La

Gruyère Paddle

paddles géants

Roche FR

www.kayakaventure.ch
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PROGRAMME 2e SEMESTRE 2021
GROUPE LOISIRS
18-19-20 septembre - week-end Jeûne fédéral à Genolier
2 octobre

27 novembre

11 décembre

(lieux divers à définir)		
CENTRE D’ACCUEIL
au Centre d’accueil de jour de la Fondation Echaud, Le Mont-sur-Lausanne
28-29 août

4-5 septembre

11-12 septembre

25-26 septembre

9-10 octobre

6-7 novembre

20-21 novembre

4-5 décembre

18-19 décembre

Les formulaires d’inscription seront prochainement disponibles auprès
du secrétariat ou sur le site Internet www.cerebralvaud.ch.
CAMPS (sur inscriptions/actuellement complets)

Au paradis vert
Sur le Mont

Enfants
Adultes
Adultes

Au soleil valaisan Enfants
Adultes
Sur la Côte 1
Enfants
jeunes
Sur la Côte 2
Adultes

L’Auberson

18 - 31 juillet

Le Mont-surLausanne
Vétroz-Sion

2 - 6 août

Genolier

16 - 23 octobre

Genolier

23 - 30 octobre

7 -  21 août

Dates importantes :
03 juillet

Déménagement des Balances

27 septembre

Assemblée générale

13 novembre

Formation continue des accompagnateurs
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DONNER DU SANG - OFFRIR DU BONHEUR
Quiconque donne du sang régulièrement ou souhaite
le faire pour une 1ère fois auprès de Transfusion Interrégionale CRS dans les régions de Berne, Vaud et
Valais, reçoit en guise de remerciement des points
qui peuvent être convertis en don à la Fondation
Etoile filante.
Un généreux geste pour de multiples bonnes actions !
La Fondation Etoile filante soutient fidèlement année après année, les
projets d’activités que nous pouvons offrir à nos jeunes fréquentant les
week-ends et camps de l’association.
Renseignements et contact :
Fondation Etoile filante Lausanne
etoile@etoilefilante.ch

INFORMATIONS MEMBRES
Un bulletin de versement se trouve dans ce journal. Si vous n’avez pas encore
pu régler votre cotisation 2021, n’hésitez pas à l’utiliser. Il vous permettra
également de nous adresser un don pour contribuer au financement de
nos activités de l’année en cours.
Prière de libeller votre versement dans la case Communication du BV.
(exemple : Cotisation 2021 CHF 60.- + Don CHF 40.-)
Tarifs : se référer au bulletin d’adhésion en dernière page
Le Comité et le Bureau de Cerebral Vaud vous remercient de votre confiance
et vous souhaitent de vivre en excellente santé, une belle période estivale !
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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

P.P.
1018 Lausanne
Poste CH SA

Camp de Pâques

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

