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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 Combe) 021 654 05 56

M. Kris Ricchetti, (Fondation Echaud) 021 731 01 01

Responsables

Activités & Loisirs M. Demba Thiangou 077 513 09 63

Groupe Parents Mme Janine Rod 079 717 15 07

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES :
Membres actifs : GODAT MATHEY Audrey, Pampigny
 REVKIN Christine, Vinzel

 BOSCHUNG Josquin, Renens

DATES IMPORTANTES : 
 
27 septembre Assemblée générale à la Cité Radieuse, Echichens
13 novembre Formation continue du personnel accompagnant, 
 à Montpreveyres
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La saison d’automne pointe à l’horizon et ses couleurs flam-
boyantes rayonneront dans la nature. Pour ma part, le mois de 
septembre annonce une couleur particulière, notamment celle 
d’un nouveau défi, une reconversion dans mes activités profes-
sionnelles. Depuis de nombreuses années, je jongle entre deux 
postes de travail tantôt au sein des activités de Cerebral Vaud où 
j’exerce avec toujours autant de motivation, de plaisir et de satis-
faction, et tantôt dans le milieu institutionnel où je me régale en 
partageant des activités de sport adapté, d’activités aquatiques 
et de stimulation sensorielle avec des résidents.
Ce cumul d’activités est passionnant et enrichissant en matière 
de rencontres et d’échanges avec les participants, les résidents, 
les familles, mes différents collègues et le Comité. Un emploi du 
temps captivant, parfois complexe à conjuguer au quotidien et à 
long terme. Ceci m’a permis d’acquérir de nombreuses ressources 
de développement et de nouvelles compétences. Aujourd’hui, une 
opportunité m’est offerte, celle de me concentrer sur un seul em-
ployeur en milieu institutionnel. La réflexion a été longue, je dirais 
même ardue tant je suis attachée à Cerebral Vaud et à ce sta-
tut associatif. Au final, ce nouveau défi, après plus de 6 ans occu-
pée à mon poste de Responsable des activités, me semble pro-
pice à relever pour m’enrichir davantage et développer d’autres  
expériences dans ce milieu.
Certes, c’est le cœur serré que je vais quitter Cerebral mais fort 
heureuse et sereine de laisser ma place à mon successeur, Demba 
Thiangou, qui reprendra dignement ce rôle avec ses hautes com-
pétences humaines et professionnelles. Je pars à l’aube d’un pro-
jet de longue date, celui des travaux de rénovation aux Balances. 
Je me réjouis vivement de cet accomplissement pour le futur de 
l’association qui offrira des locaux pleinement accessibles et adap-
tés à tous ses membres et aux équipes encadrantes. Dans mon 
parcours, il a fallu quelques fois renoncer à accueillir, non sans re-
grets, certains membres dont la prise en charge était au-delà de 
nos capacités. La satisfaction est d’autant plus présente lorsqu’il 
est possible d’offrir du relais aux parents, aux proches aidants qui 
œuvrent sans faille auprès de leur enfant qui vit dans la différence 
et dans un quotidien qu’il faut perpétuellement adapter. La recon-
naissance de leur part et la joie des participants sont alors les 
plus belles preuves du bienfondé de l’association.
Si j’ai pu exister dans mon rôle, c’est grâce à la confiance qui m’a 
été accordée, au soutien du Comité et à l’excellente collaboration 
avec mes adorables collègues, Delphine et Mouna. Mais la souche 
incontournable de Cerebral Vaud, c’est l’engagement sans faille 
des accompagnants et des Responsables semi bénévoles qui 
œuvrent au sein des activités, au plus près et à l’écoute des parti-
cipants. Sans être des professionnels, ils font de leur mieux, avec 
leur cœur, se rappelant à chaque moment, pour qui et pourquoi ils 
s’engagent dans un profond esprit de solidarité. Recevez tous ma 
gratitude pour ces inoubliables années passées à Cerebral Vaud 
et longue vie à l’association pour ses projets de développement. Je 
ne serai jamais bien loin et, désormais, volontiers présente pour 
un acte de bénévolat.  
     Anouk Tschanz
    Responsable des activités
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UN NOUVEAU RESPONSABLE DES ACTIVITES

Le Comité de Cerebral Vaud a le re-
gret de vous annoncer le départ de 
sa responsable des activités, Anouk 
Tschanz. 

Anouk a œuvré depuis le 1er novembre 
2014 au sein de l’Association. Nous 
la remercions pour son engagement 
sans faille et pour tout le travail effec-
tué. Anouk a grandement participé 
à l’amélioration des qualités de nos 
prestations, aux relations avec les 
familles et à la formation des respon-
sables et des accompagnateurs. Elle 
a su développer l’esprit de solidarité 
et d’entraide au sein des équipes de 
terrain qui peuvent désormais pour-
suivre sereinement leur mission d’ac-
cueil et d’accompagnement. 

 Anouk souhaite désormais donner 
un nouveau tournant à sa vie professionnelle en s’engageant au plus près 
des personnes en situation de handicap, au sein d’un établissement so-
cio-éducatif. Nous lui souhaitons le meilleur pour ce nouveau défi et la re-
mercions sincèrement de sa précieuse collaboration.

Le Comité a le plaisir d’annoncer l’engagement de Demba Thiangou dès 
le 1er octobre comme nouveau responsable des activités. Demba est en-
gagé auprès de notre Association depuis plus de 6 ans, d’abord comme 
accompagnateur, puis comme responsable de camps et de week-ends. Il a 
également collaboré à la création d’un logiciel de gestion de nos activités. Il 
possède d’excellentes qualités d’organisation, avec de très bonnes connais-
sances des participants, de leurs capacités et de leurs besoins.

Le Comité souhaite ainsi donner une continuité au travail déjà accompli 
et au fonctionnement des équipes d’accompagnateurs, habituées et satis-
faites des supervisions de Demba.
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ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée générale 2021 aura lieu le : 

lundi 27 septembre 2021 à 19h00 
à la Cité Radieuse, Rte de St-Saphorin 23, 1112 Echichens

L’Assemblée sera suivie d’une pré-
sentation de l’aventure « Tour des 
Dents-du-Midi » par Mouna Abbad et 
son équipe, ainsi que d’un apéritif.

Les personnes qui ne sont pas 
membres de Cerebral Vaud 
et qui souhaitent assister à la 
conférence peuvent s’inscrire à  
info@cerebralvaud.ch

Suite aux nouvelles directives sanitaires, nous vous prions de bien vouloir 
vous munir de votre pass sanitaire. Les membres qui souhaitent voter en 
ligne peuvent s’adresser à info@cerebralvaud.ch

Durant la durée des travaux à l’Auberge des Balances (environ 1.5 an), 
le secrétariat de Cerebral Vaud déménage à

Association Cerebral Vaud
c/o Co-Syens
Les Moulins 2
1510 Syens 

(à côté de Moudon)

Accès en transport public : 
Ligne 62 Croisettes-Moudon, 
arrêt Bressonnaz-village
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JOURNÉE DE FORMATION

Accompagnateurs/trices de Cerebral vaud

« Initiation aux premiers secours »

le samedi 13 novembre 2021

A la salle communale de Montpreveyres
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CAMP « AU PARADIS VERT » DU 18 AU 
31 JUILLET A L’AUBERSON
Le premier jour de vacances nous sommes allés aux Grottes 
de Vallorbe, où se trouve une magnifique exposition de 
pierres précieuses. Une petite sortie bien appréciée.

Le lendemain direction la fabrique à champagne pour ap-
prendre comment se fabriquent les flûtes et les gâteaux. 
Suivi d’une petite session de shopping pour le plaisir d’Emilie.

Summer était enchantée des activités proposées à Explorit. 
Journée avec des expériences variées et ludiques ! Il y en a 
pour tous les goûts et c’est impossible de s'ennuyer là-bas !

Voici l’activité préférée de Yannick : les toboggans, la rivière, 
la piscine à vague…puis le pique-nique sous le soleil à Aqua 
parc !

Nous avons marché longtemps et résolu de nombreuses 
énigmes pour aider les gobelins à sauver le monde de la des-
truction : la chasse aux trésors d’Yverdon est un régal pour 
Alessandro.

Le dernier jour, c’était mar-
rant de tous s'asperger 
d'eau sous cette chaleur 
étouffante et de slalomer 
après avoir mangé de 
bonnes grillades. Une jour-
née de clôture magnifique 
pour finir en beauté avec la 
boom.

    
L’équipe du Paradis Vert
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Julien à Explorit Maé est pensive mais prête au départ ! 

Arno, Bekir et Fodé sur la ligne de départ
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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

CAMP « LE MONT » DU 2 AU 6 AOÛT 
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Bonjour à tous !

Voilà, on m’a demandé d’écrire 
quelques lignes, concernant la 
semaine du camp au Mont ! 

Eh oui cette semaine-là, j’ai vécu 
mes premières expériences 
dans ma nouvelle vie de traiteur ! 

Il y a quelques mois, j’ai décidé de 
me réorienter professionnelle-
ment, après un parcours de plus 
de 25 années en tant qu’assis-
tante en pharmacie et maman 
de 3 enfants dont 2 en situation 
de polyhandicap (Ludovic 23 ans 
et Noah 10 ans). J'ai décidé d’al-
ler au bout de mes rêves en me 
formant et en créant ma petite 
entreprise de transformation 
des produits du terroir et service 
traiteur. 

Pour cette semaine de camp, Cerebral Vaud m’a mandatée afin de  
préparer et livrer les repas et goûters des vacanciers ainsi que des accom-
pagnateurs. Ce fût une belle expérience pour moi. J’ai pu en plus allier ce 
plaisir avec le fait de voir mon fils aîné Ludovic au quotidien : quel plaisir de le 
voir aussi épanoui. Il était calme, a pu prendre du plaisir dans les différentes 
activités et en plus apprécier les petits plats de maman…

Le dernier jour, j’ai même eu l’honneur de pouvoir préparer le repas d’anni-
versaire de Emmanuel, son choix s’est porté sur des pâtes au pesto, et un 
gros gâteau au chocolat !

Merci à toute l’équipe et à bientôt !

Nicole Richard
Service traiteur

Chemin des Carboles 4
1072 Forel/Lavaux
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«J‘adore notre nouvelle voiture !
«J‘adore notre nouvelle voiture !

 Je suis enfin plus proche des  
 Je suis enfin plus proche des  

autres dans mon fauteuil roulant.»
autres dans mon fauteuil roulant.»

paraplegie.ch/vehicules

21_201_ORTH_INS_Cerebral_Vaude_A5_f.indd   121_201_ORTH_INS_Cerebral_Vaude_A5_f.indd   1 03.02.21   14:4203.02.21   14:42
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CAMP “AU SOLEIL VALAISAN » DU 7 AU 21 AOÛT 

Julien le plus fûté des guides Cédric Schneider le fou du guidon Cimgo 

Sensations pures en catamaran

11



C’est au rythme des comptines 
russes et des chœurs de l’armée 
rouge que s’est déroulée ma se-
maine avec Vania. J’ai fait la connais-
sance de ce jeune garçon âgé de 13 
ans (et passionné par la musique 
de son pays natal), lors de son ar-
rivée le premier jour du camp « Au 
soleil Valaisan ». Vania est habitué à 
participer aux camps de vacances 
organisés par Cérébral, tandis qu’il 
s’agissait pour ma part d’une pre-
mière expérience en tant qu’accom-
pagnante. 

Après avoir installé toutes ses af-
faires dans sa chambre, Vania et 
moi étions prêts à apprendre à nous 
connaître et à vivre cette semaine 
qui s’annonçait riche en émotions. 

Voici en quelques lignes certaines 
activités de notre planning : Le len-

demain de notre arrivée, dimanche, nous nous sommes rendus au Bou-
veret pour une excursion en catamaran. Vania a profité de la balade en 
étant confortablement allongé sur le filet, juste au-dessus de l’eau. Il en est 
ressorti tout apaisé. Mardi, après avoir pris le téléphérique, nous avons 
dévalé la montagne de Champéry, en Cimgo. Vania était installé dans un 
fauteuil adapté, conduit par un pilote, et a apprécié pleinement le paysage 
qui s’offrait à nous. Mercredi, nous sommes allés aux bains de Brigerbad, 
où nous nous sommes baignés avec pour toile de fond les Alpes suisses. 
Vania était dans son élément, il était libre de ses mouvements et ne cessait 
de rire aux éclats. 

Quel bonheur de le voir sourire ! Afin de nous préparer à la soirée de gala, 
nous sommes allés faire du shopping à Sion, où nous avons acheté une belle 
chemise ainsi qu’un chic nœud papillon décoré de dinosaures. A Cerebral, 
les accompagnant sont formés sur le terrain : les maîtres-mots sont l’en-
traide, la solidarité et la bienveillance entre les accompagnants et envers 
les participants. Ainsi, j’ai appris à réaliser les soins comme les changes, 
les toilettes, l’habillage, etc (petit clin d’œil à toutes les personnes qui m’ont 

Vania et son accompagnante Léa
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aidée pour toutes les « premières fois »). J’ai appris aussi à anticiper les be-
soins de Vania et à interpréter les signes de confort et d’inconfort qu’il pou-
vait me manifester. Avec le temps, nous avons tissé une relation pleine d’af-
fection et de tendresse. C’est le cœur serré et les yeux remplis de larmes 
que j’ai dit au revoir à Vania lorsque ses parents sont venus le chercher à 
la fin de la semaine. Même si les autres accompagnants m’avaient aver-
tie (la fin d’une première semaine de camp est toujours émouvante), je ne 
m’attendais pas à un tel bouleversement. Merci Vania pour cette semaine 
incroyable passée ensemble, merci à Cerebral Vaud pour cette expérience 
inoubliable, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. 

    Léa Matocq-Grabot 
accompagnante

Une après-midi, je suis allée faire du 
shopping au centre-ville de Sion. J’ai 
acheté une jolie chemise pour la soirée 
Gala de vendredi. J’en ai essayé plu-
sieurs mais finalement, j’ai trouvé une 
boutique d’habits à ma taille et j’étais 
aux anges ! Après le shopping, nous 
sommes rentrés à la maison et nous 
avons fait une activité de détente avec 
Anouk. J’ai découvert les noms des 
montagnes de notre belle région, les 
instruments de musique typiques du 
folklore suisse (cor des Alpes, cuillères, 
…) et d’autres choses encore. 

Je suis super contente de ce camp. 
J’ai la possibilité de rencontrer de 
nouvelles personnes et de passer du 
temps avec elles. On fait des karaokés, 
on joue à UNO (mon jeu préféré) et on 
rit beaucoup ! Chaque jour est une belle 
découverte et je me réjouis de la suite. 
Je ne m’attendais pas à une si bonne 
ambiance.

Marie-Noëlle Mato, participante
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RUN4HELP DU 29 AOÛT 2021

Trois équipes de Cerebral Vaud ont pris le départ de la course en joëlettes 
MyRun4Help à Chevilly : Maé, Alessandro et Yanis ont parcouru la magni-
fique boucle de 7 km à travers champs, accompagnés de leurs courageux 
coureurs. 

Un grand merci à tous d’avoir porté les couleurs de Cerebral Vaud et parti-
cipé à cette course inclusive en organisation quasi-autonome.

Pour plus d’informations sur cette course, n’hésitez pas à consulter le site 
www.myrun4help.ch

Maé et ses 5 acolytes
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Cerebral Vaud s’investit également dans la défense des inté-
rêts des personnes en situation de handicap, principalement 
en participant au Forum Handicap Vaud. Voici une liste des 
commissions et groupes de travail en cours, pour lesquels 
nous cherchons encore des représentants :

La Commission de politique sociale 
Les membres de la ComPol, représentants de toutes les as-
sociations du FHVd, se réunissent une fois par mois pour trai-
ter des différentes problématiques liées au handicap dans le 
Canton. La ComPol décide des thématiques des groupes de 
travail et nomme leurs représentants. 

➢	Représentante actuelle Cerebral Vaud :  
 Christine Lüestcher-Rochat
➢	Représentants/tes recherchés/ées : 1 à 2 personnes

La Commission d’indication et de suivi
Il s’agit d’une Commission cantonale, inclue dans le Dispositif 
Cantonal d’Indication et de Suivi DCISH, qui gère les pres-
tations d’hébergement en établissement socio-éducatif. Le 
FHVd y détient 3 places. La Commission se réunit environ 2 
fois par année. La représentation inclut la lecture de tous les 
dossiers soumis au DCISH.

➢	Représentants/tes recherchés/ées : 1 à 2 personnes
 
Ecole et inclusion scolaire
L'objectif de ce groupe est d'analyser les éléments favorisant 
l'intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers au 
sein de l'école ordinaire, ainsi que les facteurs qui peuvent 
encore être améliorés.

➢ Représentantes Cerebral Vaud : Elsa Deprez, Claire Lestrat 
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Transition mineurs-majeurs
Suite à la demi-journée sur le thème de la transition avec le canton, le groupe 
de travail continue à réfléchir sur cette période particulièrement difficile et 
compliquée pour les jeunes en situation de handicap et leurs proches.
Le groupe de travail traite des points suivants : Information 16-18 ans,  
Orientation et Droit à la formation pour tous
Le groupe, composé de 7 personnes, se réunit une à deux fois par mois.
➢	Représentante Cerebral Vaud : Christine Lüestcher-Rochat

Maltraitance et négligence dans les institutions
Le groupe de travail « maltraitance-négligence », constitué depuis l’automne 
dernier, explore les causes de telles situations dans les établissements  
socio-éducatifs (ESE) du canton de Vaud. Nous évaluons également com-
ment les lois, les instances, ou les organes de contrôle, agissent pour les 
prévenir et les traiter. Notre objectif est de proposer des pistes, en collabo-
ration avec les acteurs du domaine, pour améliorer la situation.
➢	Représentants/tes recherchés/ées

Ville de Lausanne
Le coordinateur en matière d'accessibilité universelle de la Ville de Lausanne 
œuvre pour que le point de vue des personnes en situation de handicap 
soit pris en compte de manière systématique, et cela en amont des prises 
de décision. Dans ce cadre, Forum Handicap vaud participera à plusieurs 
groupes de travail et proposera notamment une formation sur le handicap 
destinée au personnel communal. La formation sera assurée par des per-
sonnes directement concernées.
➢	Représentants/tes recherchés/ées 

 
Soins à domicile
Groupe de travail qui traite des problèmes rencontrés par les personnes 
bénéficiaires de soins à domiciles
➢	Représentants/tes recherchés/ées

Les personnes motivées à représenter les intérêts des personnes qui 
vivent avec une paralysie cérébrale ou un polyhandicap au sein de Forum 
Handicap Vaud, peuvent contacter Delphine Volluz, secrétaire générale, 
d.volluz@cerebralvaud.ch ou 021 691 69 83.
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Bulletin de l’Association Cerebral Vaud
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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

Tous beaux pour la soirée de gala clôturant les camps d’été

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 




