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Et les travaux de rénovation aux Balances ? 

De ce côté-ci, je peux vous dire que les nouvelles sont plutôt 
réjouissantes. Le rapporteur que je suis vous informe des 
nouvelles du front : Notre cage d’ascenseur est terminée à 
presque 90%. Reste à faire les aménagements intérieurs, 
toiture et enveloppe extérieure ainsi que toute la machinerie 
et ses accessoires. On vous rappelle tout de même qu’il y 
aura cinq niveaux d’accès disponibles (sous-sol, cour extérieure, 
rez, 1er étage et combles)

La démolition intérieure des trois niveaux est terminée. Elle 
laisse apparaître de belles poutraisons d’origine, en excellent 
état. Certains renforts complémentaires seront peut-être 
à envisager. L’étude approfondie des normes pour la cuisine 
implique un investissement important pour notre usage 
mais aussi pour les futures locations. Le projet est en cours 
de finalisation pour son exécution. Ainsi notre future cuisine 
professionnelle sera au top !

L’Architecte, l’Ingénieur et CR conseils peuvent finaliser les 
compléments de la structure porteuse des niveaux et des 
renforts si justifiés, ainsi que par rapport aux exigences des 
normes incendie actuelles. 

L’entreprise mandatée travaille à notre entière satisfaction 
en respectant toutes les normes relatives au personnel. Le 
souci de la Commission des travaux est omniprésent pour 
mener à bien ce projet, tout en en ménageant les finances. 
Pour cela, des séances de coordination sont agendées ré-
gulièrement pour suivre de près l’avancée des travaux. Les 
quelques photos sur la page suivante, en sont le meilleur re-
flet. Et il y en a bien d’autres à disposition des intéressés sur 
demande au secrétariat. 

L’avenir de ce projet est prometteur de belles perspectives 
et d’opportunités pour notre Association. Ça vaut vraiment 
la peine d’y croire et de le rendre possible.

Michel Gilgen, 
membre du Comité  et de la Commission des travaux
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Suivi des travaux d’août à octobre 2021

La fosse de l’ascenseur 

Les magnifiques poutres apparentes

L’avancée de la cage d’ascenseur
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 SEPTEMBRE 2021
(Extrait du procès-verbal)

Rapport de la Co-Présidente

En raison du coronavirus, l’année 2020 fut particulière et 
des activités ont dû être annulées : Groupe Loisirs, 35% de  
journées en moins, Centre d’accueil, 50% de journées en moins, Camps, 40% 
de journées en moins. Des concepts de protections ont régulièrement dû 
être établis (7 versions à ce jour). Heureusement, aucune contamination n’a 
eu lieu durant les nos activités.

Pour pallier la réduction des activités, la Chaîne Youtube 
Cerebral Vaud Part en Live ! a vu le jour, notamment grâce au soutien de 
l’Association Cerebral Suisse.

Rapport de la responsable des activités

Anouk Tschanz, responsable des activités, relate les activités organisées du-
rant l’année 2020 : Centre d’accueil (11 week-ends, pour 19 enfants/jeunes), 
Groupe Loisirs (5 sorties et 1 week-end pour 31 participants), Camps (9 se-
maines pour un total de 346 journées). 

Durant le premier confinement, les parents ont été résilients et ont été for-
tement éprouvés par la vie familiale à 100% à domicile. Lors de la 2ème 
vague, leur énergie et leur moral étaient atteints et encore éprouvés. Cette 
solution nous a paru essentielle pour la santé morale et physique des fa-
milles. Si nous avons pu « sauver » un maximum d’activités pour les enfants, 
il n’en a malheureusement pas été de même pour les adultes confinés en 
institution ou dans le cadre familial. 

J’aimerais souligner le remarquable travail de nos responsables 
et accompagnants qui ont consciencieusement appliqué les mesures 
et respecté les consignes de quarantaine. Ceci a été nécessaire pour de 
rares cas, et toutefois en dehors de nos activités. Par chance, aucune 
contamination n’a été constatée au sein des week-ends ou des camps. Les 
parents ont eux aussi été compréhensifs et très reconnaissants, tout en 
respectant nos recommandations de protection.

Une constatation au sujet des prises en charge de nos membres au 
sein des activités. Un des objectifs de l’association est celui de propo-
ser du relais aux parents, aux proches aidants et des activités de loi-
sirs adaptés pour nos membres. Un autre objectif est celui de fonc-
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tionner en mode semi-bénévolat, à savoir un cadre non professionnel. 
Aujourd’hui, je remarque qu’il nous est parfois complexe d’assurer des 
accompagnements, en regard des médications, des soins et des be-
soins particuliers de certains de nos participants. Les besoins en en-
cadrement et les soins sont plus aigus qu’il y a encore 6 ans en arrière 
lorsque j’ai pris mon poste, tantôt chez les plus jeunes enfants intégrant 
le centre d’accueil, tantôt chez les adultes vieillissant en provenance des 
institutions. Force est de constater que même si nous faisons le maximum 
pour accueillir tout le monde, nous devons parfois renoncer, dans un souci 
de sécurité et de confort pour les participants. 

Chères familles, nous avons besoin de vous pour aider l’association 
à former nos jeunes accompagnants, dans les mesures du pos-
sible. Eux, qui œuvrent en faisant de leur mieux et avec leur cœur. 
D’autre part, nous vous remercions de votre compréhension 
lorsqu’il peut arriver des situations où un manque d’accompagnant déjà 
formé et compétent se présente pour accueillir un.e participant.e.

Rapport des délégués

Mouna Abbad, membre du comité de l’AVACAH, lit son rapport :  
Parmi l’ensemble des projets examinés, plus de 500 concernaient des 
constructions avec des locaux ouverts au public, y compris des installations 
extérieures telles qu'aménagements de rue ou de place et arrêts de  
transports publics. Environ 200 de ces projets ont donné lieu à des re-
marques et oppositions de la part de l’AVACAH.  

Un élément positif à relever pour cette année 2020 est que désormais, 
l’AVACAH peut maintenant demander la consultation des dossiers qui la 
concernent directement à la Centrale des autorisations en matière de 
construction (CAMAC) et ce avec un accès sécurisé.

Je vous invite à consulter le rapport d’activités 2020 où vous aurez un 
aperçu des interventions de l’AVACAH sur le terrain.  

Delphine Volluz annonce sa démission du Comité de Forum Handicap Vaud 
et des groupes de travail et commissions dont elle fait partie (GT passage 
à la vie d’adulte, Commission d’indication et de suivi, CCDMA, Salon des 
loisirs,…). Elle souhaite se consacrer à plein temps pour les objectifs de 
Cerebral Vaud. 
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Augmentation des tarifs pour les activités

Au vu des nouvelles charges à venir (intérêts hypothécaires) et des baisses 
de revenus (location d’Echandens), et afin de s’adapter aux tarifs en vigueur 
dans le Canton, il est décidé d’augmenter les tarifs des activités :

L’Assemblée demande que soit créé, dès le 1er janvier 2022, un fonds de 
soutien pour les membres qui ne pourraient financer leurs vacances.

Elections 

Les membres du Comité, les co-présidents et les membres de la Com-
mission de gestion sont réélus à l’unanimité avec les remerciements de 
l’Assemblée. 

La responsable des activités Anouk Tschanz est remerciée pour tout le 
travail effectué. Elle remercie les membres de la confiance témoignée et 
passe le relais à Demba Thiangou, déjà actif comme accompagnateur, puis 
comme responsable de week-ends et de camps depuis 7 ans au sein de 
notre Association.

La partie officielle est levée et suivie de la présentation de « Tour des Dents-
du-Midi», par Mouna Abbad et son équipe. 

Le procès-verbal complet est disponible 
sur www.cerebralvaud.ch

Tarifs actuels Nouveaux tarifs

Participants 
mineurs

Participants 
majeurs

CHF 90.-/jour 
+ 1 API/nuit

CHF 70.-/jour 
+ 1 API/nuit

CHF 100.-/jour 
+ 1 API/nuit

CHF 60.-/jour 
+ 1 API*/nuit

*Allocation d’impotence
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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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WEEK-END DU JEÛNE FÉDÉRAL  
avec le Groupe Loisirs 
Comme à chaque fois le programme concocté par le team de Cerebral 
Vaud était magnifique. Nous avons eu une journée de marionnettes et 
de théâtre avec l’animatrice Victoria dans un joli cadre de verdure, bien  
apprécié de tous. Le jour suivant, nous sommes allés tester nos talents de 
joueurs lors d’une partie de bowling à Gland… Nous avons pris un grand bol 
d’air frais au bord du lac Léman à Rolle.

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
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TÉMOIGNAGE
Lors de mon second camp avec 
Cerebral, j'ai fait la connaissance 
de Léa, une jeune fille dynamique, 
intelligente et très drôle. Elle m’a 
directement mise à l’aise avec ses 
"T'inquiète, je gère". C’était très 
enrichissant pour moi qui vient du 
monde du théâtre - je n’ai qu’un 
faible lien avec le domaine du social et peu avec celui de la santé 
- de côtoyer un quotidien si différent du mien. 

J’ai eu la chance d’être avec Léa qui prenait la peine de tout 
m’expliquer et de m’aider si besoin. C’est une habituée des 
camps Cerebral Vaud, elle en est déjà à son quinzième. Elle 
connaissait presque mieux le fonctionnement de l’association 
que moi ! Les 3 premiers jours, on a beaucoup échangé, on a 
fait connaissance, on est souvent resté en binôme, puis elle a 
voulu organiser une animation avec les autres vacanciers. 

Chose dite, chose faite, elle a tout pris en 
main : l’animation sensorielle consistait à 
chercher des objets dans des textures 
spéciales comme de la farine ou de la 
glue, puis à reconnaitre des sons d’ani-
maux et goûter des aliments  exotiques. 
J’étais fière de la voir si entreprenante 
- elle m’a épatée. 

Tout au long du camps on a écouté de 
la musique, au réveil, sous la douche, en 
mangeant., on a repassé tous les hits de 

2010 ! Puis on a fait plein d’activités originales comme du Cim-
go, une balade en chiens de traineaux ou encore du catamaran. 
Certaines de ces activités pouvaient être un peu douloureuses, 
mais l’excitation a surpassé le mal. Le dernier jour, on est allés 
faire un tour de shopping à Genève en équipe réduite. Elle s’est 
acheté un bel ensemble qu’elle a porté le soir même. Notre re-
lation ressemblait vraiment à une relation entre sœurs. On a 
beaucoup rigolé. Ce camp m’a beaucoup touché, je m’en sou-
viendrai longtemps. 

Noémie Siraut, Une nouvelle accompagnatrice  
durant le Camp d’Automne « Sur la Côte 1 » à Genolier
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16 AU 23 OCTOBRE - 
CAMP "SUR LA CÔTE 1" À GRENOLIER

9



M
et

tr
e 

le
 t

it
re

1010



23 AU 30 OCTOBRE - CAMP « SUR LA CÔTE 2 » 
SURNOMMÉ CAMP « DOUDOU KAREL » À GENOLIER
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TÉMOIGNAGE 
C’était mon premier camp avec Cerebral Vaud. Je l’ai trouvé super cool 
malgré qu’il m’ait un tout petit peu fatigué. Les activités étaient diversifiées 
et je ne pouvais pas me retenir de les faire, exceptée la visite de l’Arbore-
tum que j’ai trouvée rock’n roll et qui a causé des petits soucis à ma chaise.  
J’ai particulièrement apprécié de pouvoir diriger le Catamaran et 
les grosses sensations que nous ont donnés les pilotes de Cimgo. 

J’ai également apprécié notre cuisi-
nier Françis et ces délicieux repas. Le 
camp avait une très bonne ambiance 
et Marine et Laura apportaient une 
très bonne humeur. Pour moi, ce camp 
était le camp « Doudou Karel » et l’at-
titude des accompagnants, ça dé-
chire. Merci à toutes les personnes 
présentes sur le camp de nous avoir 
fait vivre ces moments inoubliables.

Olivier Berguer, 20 ans, 
Participant au camp d'Automne "Sur la Côte 2" à Genolier
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PROGRAMME 2022
GROUPE LOISIRS (1e semestre)
26 février 2 avril 11 juin
12 mars 26-27-28 mai (Ascension) 25-26 juin

CENTRE D’ACCUEIL (1er semestre)
15-16 janvier 12-13 février 26-27 mars 21-22 mai
22-23 janvier 19-20 février 9-10 avril 4-5-6 juin
29-30 janvier 5-6 mars 7-8 mai 18-19 juin
5-6 février 19-20 mars

CAMPS 

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

DIVERS
2 mai   Assemblée générale
14 mai Journée de formation des accompagnateurs

Enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans

Enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans

OBJECTIF LUNE Genolier

Genolier

16 au 23 avril 

AUTOUR 
DU SOLEIL

VOYAGE 
VERS MARS

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Tous

Tous

Mont-sur-Lausanne

Mont-sur-Lausanne

Mont-sur-Lausanne

L’Auberson

L’Auberson

L’Auberson

18 au 22 avril 

JUPITER

25 au 30 juillet 

1 au 4 août

6 au 13 août

15 au 20 août 

24 au 29 octobre 

17 au 23 juillet 

NEPTUNE

LES METEORITES

Enfants et jeunes 
jusqu’à 18 ans Genolier 15 au 22 octobreOBJECTIF TERRE 

EN PLEIN CIEL  

LES ETOILES
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LA ZOOTHÉRAPIE

Cerebral Vaud m’a invitée à exposer une petite présentation de la  
zoothérapie. C’est avec plaisir que je vous explique en quelques lignes cette 
pratique de médiation animale.
La zoothérapie est une thérapie ou animation assistée par un animal. Elle 
est ouverte à toute personne, en situation de handicap ou non, et peut se 
dérouler en groupe ou individuellement.

Selon la formation et l’approche 
du zoothérapeute, la séance peut 
avoir un aspect thérapeutique,  
pédagogique, éducatif ou ludique. 
Spontané, sincère et affectueux,  
l’animal permet de créer une relation 
de confiance et favorise la motivation 
pour atteindre les objectifs visés.

Lors de mes interventions, je  
souhaite en premier lieu que la  
personne ait du plaisir à travers des 
expériences sensorielles. 

Ensuite, une relation se crée avec l’animal 
et nous pouvons envisager des objectifs 
personnels tels que le développement et 
le maintien de compétences, l’améliora-
tion de la confiance et de l’estime de soi. 

Les activités tiennent compte de la per-
sonne dans son entier, physique, men-
tal et émotionnel. La personne vient 
avec ses forces sur lesquelles on peut 
s’appuyer pour commencer l’accom-
pagnement. La zoothérapie peut être 
pratiquée avec des animaux différents ; 
lapins, chiens, tourterelles, chèvres, etc. 
Chaque animal a également ses carac-
téristiques et aptitudes qui permettent 
de s’adapter à la personne accueillie et à 
l’objectif visé. 
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J’aime commencer les séances avec des animaux plus grands et robustes, 
dans des activités plus physiques, pour finir par des animaux plus discrets 
et délicats qui offrent d’autres stimulations plus douces et subtiles. 

Les activités peuvent se dérou-
ler en institution ou sur le lieu 
du thérapeute. Pour ma part, 
j’accueille les personnes à mon 
domicile, ce qui permets aux  
personnes de sortir de leur lieu 
de vie, donc changer de cadre et 
à l’animal de se sentir en pleine 
confiance dans son environne-
ment.

Nous pouvons utiliser du matériel 
pour faire des jeux, des parcours, 
mais parfois il faut savoir ne rien 
faire et laisser la magie opérer. 

Tout animal travaillant en zoothérapie doit être sociable et en bonne santé. 
Le thérapeute doit être attentif au bien-être de la personne ainsi que celui 
de l’animal. 

Si vous souhaitez bénéficier de séances de zoothérapie, de nombreux pra-
ticiens vous proposent un accompagnement personnalisé. N’hésitez pas à 
vous renseigner sur les activités proposées et exprimez vos souhaits.

Plus précisément, nous pouvons travailler sur les points suivants :
• La conscience corporelle, le tonus musculaire, la motricité (globale 
 et fine), l’activité physique, la mobilité, la coordination et l’adresse

• La mémoire, la logique, la concentration (capacité d’attention), 
 la stimulation sensorielle et cognitive

• Le langage, la communication verbale et gestuelle, 

• L’orientation spatiale et temporelle, 

• L’autonomie, l’adaptation

• Le lien social, la socialisation, la création d’un lien particulier, 
 les interactions, la collaboration

• La confiance et l’estime de soi, l’autodétermination, la responsabili-
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Isabelle Sudan
Educatrice sociale HES
Formée en zoothérapie
079 390 66 84

sation, le sentiment d’utilité, l’expression et la gestion des émotions

• La confiance en l’autre

• Les apprentissages

• Apprendre le respect de soi et des autres (personne, animaux, nature). 
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FILM POST SCRIPTUM : L'ILLUSION DE L'(A)NORMALITÉ 

Documentaire de 1h48 de complicité à savourer sans modération. 
Réalisé par Julia-Anna Richard et Jean-C Rimaud. 

Disponible sur Youtube

C'est une magnifique rencontre, celle entre Jean-Pierre Brouillaud, membre 
de la société des explorateurs français, écrivain baroudeur et conférencier, 
et Alexandre Jollien, philosophe et écrivain. Le premier est aveugle, le se-
cond a une infirmité cérébrale. 

Tourné en Suisse où vit Alexandre Jollien, ce « regard croisé » offre un 
« dialogue spontané où sont privilégiées les coulisses de notre humanité ». 
L'histoire d'une rencontre humaine, au-delà des rôles sociaux. Les deux 
hommes témoignent avec simplicité de leurs histoires à travers des sou-
venirs, des anecdotes, des émotions. L'objectif du film est de mettre en 
réflexion les notions de norme, de marge, d'anormalité et d'illusion. Quel est 
leur point de vue sur la vie, les préjugés, les qu'en-dira-ton, les blessures? 
Guidés par une voix off féminine, ils disent leur manière de percevoir et de 
ressentir le monde, en toute intimité. 1h48 savoureuses et complices !
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cerebral@cerebral.ch

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 actives à Berlingen, au bord du lac de Constance, du 31 juillet 
 au 7 août 2022, avec un responsable de voyage parlant français. 
• Vacances balnéaires à Rimini - du 22 au 31 juillet 2022 - séjour organisé  
 par Cerebral Valais (délai d’inscription :15.01.2022)
• Vacances en petits groupes : Pour des groupes de 3 à 6 personnes.

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,
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Cette année 2021 fut encore très particulière pour tous. Le grand  
chantier de rénovation des Balances a enfin commencé. 

Les activités du Centre d’accueil et du Groupe loisirs ont été déplacées 
au Centre de jour de la Fondation Echaud. Malgré les contraintes et cette 
situation sanitaire imprévisible, nous avons œuvré du mieux possible pour 
préserver les loisirs et la sociabilisation de nos membres en situation de 

handicap, ainsi qu’une relève à leurs proches.

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 2022. 

M E R C I   P O U R  V O T R E  S O U T I E N  !
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Impressum

Bulletin de l’Association Cerebral Vaud
Paraît trimestriellement

Rédaction : Secrétariat Association Cerebral Vaud

Réalisation et impression : 
87Design - rte Aloys-Fauquez 87 - 1018 Lausanne

Ce journal est tiré à 550 exemplaires, 
il est transmis à 369 de nos membres et à 169 professionnels

Prochaine parution : mars 2022

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

Une journée équestre pour le dernier camp de l’année. Aurevoir et à l’année prochaine !

Association Cerebral Vaud

erebral
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 




