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Ed
it

o

Le printemps, c'est maintenant !
Chères Lectrices, chers Lecteurs,

A l'heure où le printemps réapparaît et que nous 
chassons l'hiver et ses contraintes, c'est à mon tour 
de reprendre la plume pour cet édito.

Les mesures de lutte contre le Covid sont petit à petit 
abandonnées, ce qui donne l'espoir d'un retour à notre 
vie d'avant, et pour mon plus grand bonheur. 

Mais, mais ...

Notre direction, notre comité et notre commission de la 
construction, nous tous, devons faire maintenant face à de 
nombreuses contraintes, notamment légales et réglemen-
taires dans notre travail pour le futur de notre association 
et le bien être des participants à nos activités. 

En effet, notre commission de la construction pourra bien 
nous préparer quelques recettes pour économiser des 
coûts de construction, cela a ses limites. Il faut donc prendre 
ces nouveaux défis à bras le corps. 

Nous devons encore chercher de nouvelles sources de finan-
cement. Je fais donc appel à vous, chères lectrices, chers 
lecteurs, pour solliciter un appui à cette recherche de fonds 
et soutenir le projet de rénovation des Balances. Soit par : 

- des propositions d'organisation d'évènements caritatifs, 
comme des repas de soutien, des concerts,

- la mise en relation avec des personnes de vos contacts qui 
ont une ouverture auprès du Canton de Vaud pour obtenir 
des subventions, 

- la mise en place d'actions bénévoles, mailings à grande 
échelle,

- ou tout autre proposition.

Je vous remercie d'avance pour votre écoute et votre soutien 
dans les temps incertains que nous traversons. 

Catherine Keller, membre du comité
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L’album photo est déjà là !

N’hésitez pas à  

commander un exemplaire

Prix CHF 35.- 

Intéressé.e ?

Contactez le secrétariat de  
l’Association

021 691 96 83
ou info@cerebralvaud.ch

N’HÉSITEZ PAS À NOTER NOS PROCHAINS  
ÉVÈNEMENTS :

Lundi 9 mai 
Assemblée générale à la Cité du Genévrier

Dimanche 19 juin 
Spectacle « Cerebral Vaud in Wonderland »

Samedi 14 mai 
Journée de formation de base pour les accompagnateurs Cerebral Vaud : 
Spécificités de la personne en situation de polyhandicap. Moyens auxiliaires, 
transferts, école du dos. 
Cette formation est destinée aussi aux proches aidants et aux auxiliaires 
de vie (dans la mesure des places disponibles)
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FORMATION POUR LES PARENTS D'UN JEUNE 
EN SITUATION DE HANDICAP

Passage à la majorité de jeune en situation de handicap : curatelle,  

prestation sociales et rôle des parents

Le bureau d'aide au curateurs privés (BAC) et Pro Infirmis proposent une 
formation destinée spécifiquement aux parents d'enfants en situation de 
handicap qui vont devenir majeurs ou le sont depuis peu et pour lesquels 
la question d'une curatelle se pose. Deux sessions ont lieu le 15 mars et 
17 novembre 2022.

Une curatelle est-elle forcément nécessaire ? Quels sont les différents 
types de curatelle et leur étendue ? Et le rôle des parents dans tout ça ? 

Ce sont ces questions qu'abordera la formation. Elle sera aussi l'occasion 
de passer en revue l'ensemble des prestations à disposition des parents et 
des jeunes en situation de handicap.

Assurance-invalidité : quelles nouveautés en 2022 ?  Voici un petit aperçu 

• Renforcement des mesures visant la réadaptation professionnelle

• Mise en place d'un système de rentes linéaire

• Amélioration de la qualité et de la transparence des expertises médicales

• Mise à jour de liste des « infirmités congénitales »

• Amélioration dans le domaine de la contribution d'assistance
Plus d’informations : www.inclusion-handicap.ch
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Après avoir été contraints d’annu-
ler le spectacle à deux reprises, 
nous y voilà enfin !

Sept enfants et jeunes de Cerebral 
Vaud et de la Cassagne vont avoir 
le plaisir de monter sur scène et 
de vous proposer un spectacle ex-
traordinaire, original, de théâtre, 
de musique et de cirque. Le projet, 
complétement inclusif, fait éga-
lement participer des élèves de 
l’International School of Lausanne 
et des clowns bénévoles. La mise 
en scène est assurée par Victoria 
Anna Kaeslin, comédienne, anima-
trice socio-culturelle et directrice 
de la compagnie Anima. 

Cerebral Vaud in Wonderland
(Inspiré d’Alice au Pays des merveilles, de Lewis Carroll)

Dimanche 19 juin 2022 
à la salle de spectacle de l’ISL of Lausanne

Ch. de la Grangette 2
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Avec le soutien de :

En collaboration avec :

Arno dans son rôle

Leev en préparation
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ACTIVITES DU CENTRE D’ACCUEIL

Lorsque mon enfant part en camp 
Cerebral, c’est toujours à la fois une 
joie, un soulagement mais aussi à 
chaque fois un pincement au cœur.

Un pincement au cœur, car on aime-
rait pouvoir être avec lui à chaque 
instant de sa vie, un soulagement 
car nous devons récupérer de la 
force dans ce marathon quotidien 
qu’est la vie avec un handicap, mais 
surtout une joie. Une joie énorme de 
voir son enfant rire, chanter et danser avec tant d’entrain et de passion 
quand il est chez Cerebral, de le voir vivre sa vie entourée d’ami-es.

Pendant cette période COVID où tout était restreint, contraint et inter-
dit, ce dernier week-end Cerebral a été une pépite de bonheur inattendu. 
La prouesse de l’équipe de Cerebral pour monter ce mini spectacle en si 
peu de temps, de motiver nos enfants à surmonter leur timidité et de les 
faire chanter et danser ensemble était phénoménale. Quel plaisir pour nous 
parents, de voir nos enfants ainsi s’épanouir, prendre confiance en eux et 
surtout de les voir s’amuser et rire en si bonne compagnie.

Merci encore à toute l’équipe des bénévoles de Cerebral pour votre travail 
si altruiste et généreux, sans vous il n’y aurait pas tant de sourires sur 
ces jolis visages.

David Pecoraro, papa de Stella

Julien en plein fou rire Stella en confiance
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Avec le soutien de la fondation « Etoile filante », le dernier week-end de dé-
cembre 2021 du Centre d’accueil a été marqué par le spectacle « Le Roi 
lion ». La mise en scène a été assurée par Anna Victoria Kaeslin de la com-
pagnie ANIMA – Ecole & Cie. Les photographies de Diana Meierhans re-
flètent la joie et le plaisir des participants. 

Avec le soutien de :

Stella en action

Fodé coeur de lion

La joie d'Emilie d'être là !
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En ce beau mois de janvier, les enfants ont pu visiter l’exposition Van Gogh 
Alive à Lausanne. Une expérience passionnante qui a stimulé tous les sens. 
Synchronisée avec une base musicale, passant de nombreuses images 
créant un décor électrisant remplissant les écrans géants et les murs, du 
sol au plafond et plongeant complètement les visiteurs dans les couleurs 
vibrantes et les détails intenses qui ont caractérisé la peinture de Van Gogh.

Emelyne, Jeanne et Leev : Quelle expo ! L'émerveillement de Leev
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Belle balade ensoleillée avec tout le groupe

Léa : La neige aussi c'est beau Emilie et les joies de la glisse

Vanya sur la glace Nathan mijote un bon plat
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orthotec.ch

Pour moi, la #LibertéDeMouvement,  
c’est pouvoir faire ce que j’ai envie de 
faire.  
Être indépendante en fauteuil  
roulant, sans barrières ni obstacles. 
// Tanja

22_201_ORTH_INS_2022_A5_df.indd   122_201_ORTH_INS_2022_A5_df.indd   1 14.02.22   11:0414.02.22   11:04
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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
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QUI EST CHRISTIAN BLOCH ?

Je suis membre de Cerebral Vaud. J’ai 36 ans 
et j’habite à Belmont-sur-Yverdon. Pour l’ins-
tant, je vis avec mes parents et mon frère qui 
m'aident au quotidien. 

Lors d’un stage en PAO (Publication Assistée 
par Ordinateur) qui m’a beaucoup plu, je me 
suis mis dès 2006 à créer des sites web en 
free-lance. Aujourd'hui, je gère de nombreux 
sites. Etant handicapé physique, je prends 
plus de temps à effectuer ce travail. Vous pou-
vez consulter mon site professionnel sur www.cvsi.ch.  À la base, le métier 
que je voulais faire, c'était architecte. 

Quand je sors, je rencontre des difficultés. Il faut toujours anticiper et re-
garder pour les places de parcage pour handicapés, les niveaux des trot-
toirs, etc. Il y a un peu d’amélioration maintenant, avec les pistes cyclables. 
Ça commence juste à bouger, ce n'est que le début d'un long chemin. En 
France, ils sont en avance sur nous, c'est la honte.

 Je pratique aussi du sport avec ma chaise roulante électrique. J’ai intégré 
en 2010, l'équipe des Whirldrivers-Lausanne de E-hockey. Avec mon équipe, 
nous allons bientôt participer au concours "Supports Your Sports" de la Mi-
gros. D’ailleurs vous pouvez nous soutenir en prenant des bons aux caisses 
de la Migros. Pour en savoir plus sur notre équipe www.cfrlacote.ch

Puis en 2014, j'ai également intégré l'équipe Les Egles de foot fauteuil 
"Powerchair football". Nous sommes actuellement 7 joueurs. Les détails 
se trouvent sur notre site :  www.lesegles.ch et ou sur Facebook, sous la 
nomination " Les Egles de Vevey ".
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IDÉES DE LOISIRS 

L’arboretum du vallon de l’Aubonne (VD)  
Chemin de Plan 92 
1170 Montherod 
021 808 51 83  
contact@arboretum.ch

Site :

Le site est situé au niveau du «Musée 
du bois» à l’entrée du parc, près du 
parking.

Itinéraires disponibles :

Deux itinéraires splendides et variés d’une longueur respective de 2,2 km 
et 3,3 km sillonnent le vallon de l’Aubonne.

Ballenberg (BE) 
Musée suisse en plein air Ballenberg  
Museumsstrasse 131 
3858 Hofstetten bei Brienz  
033 952 10 25  
reservation@ballenberg.ch

Site :

Entrée Ouest

Itinéraires disponibles :

Les chemins du Musée suisse en 
plein air Ballenberg sont parfaitement praticables avec le JST, ce qui n’est 
en revanche pas le cas des maisons historiques. Plus d’informations sur  
www.ballenberg.ch de/besuchen/information-service#c8867
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Rigi (LU) 
Rigi Gäste Service  
Bahnhofstrasse 7 
6354 Vitznau 
041 399 87 87  
welcome@rigi.ch

Lieu : 

Centre de loisirs Rigi Kaltbad

Itinéraires disponibles :

Deux randonnées sont possibles: 

Kaltbad – Känzeli – Staffelhöhe – Kaltbad ou Kaltbad – Känzeli – Staf-
fel – First – Kaltbad. Plus d’informations sur www.rigi.ch/Rigi/offer/detail/
JST-Multidrive-Rolltuhl-Vermietung-TDS00020013153939697

LE SENTIER HANDICAP ET NATURE 

C’est un sentier forestier de 5km entiè-
rement accessible aux personnes en 
fauteuil roulant, pourvu de postes d'ob-
servation et de places d'exercices équi-
pées pour les personnes handicapées 
et leurs accompagnateurs. Il se trouve 
entre les villages de Villars-Tiercelin, 
Corcelles-le Jorat et Peney-le-Jorat.

La possibilité de visiter une partie de l'arboretum de Villars-Tiercelin lui pro-
cure un élément didactique intéressant. D'autres éléments, comme un étang 
ou la traversée d'un ruisseau proche de sa source peuvent également être 
mis en valeur. Le refuge forestier permettant un arrêt convivial est aussi un 
atout particulier du parcours. 

Plus de détails et d’infos sur www.handicapnature.ch
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LOCATION DE VÉLOS SPÉCIAUX POUR  
PERSONNES HANDICAPÉES

La location de vélos spéciaux pour per-
sonnes handicapées est un projet de la 
Fondation Cerebral. Les vélos spéciaux 
sont financés par la Fondation Cerebral. 
Leurs spécificités : Le centre de gravi-
té bas et le grand confort d’assise de 
nos vélos spéciaux procurent un grand 
sentiment de sécurité. Les barres de 
guidon peuvent être relevées le temps 

de prendre place. Les sièges sont équipés de ceintures de sécurité. Même les 
personnes qui ne peuvent pas pédaler seules peuvent profiter d’une partie de 
campagne. Le fauteuil roulant se plie et se déplie en un tour de main, et il est éga-
lement possible de le pousser à la main.

La location est traitée par des partenaires du secteur du cyclisme. Ces engins 
permettent aux personnes handicapées de réaliser de belles balades en Suisse, 
en compagnie de leurs proches ou de leurs assistants. Renseignez-vous à l’avance 
par téléphone sur les heures d’ouverture ainsi que sur l’offre exacte dans les diffé-
rentes stations de location. C’est rapide et simple : 

1. Réservation par téléphone dans la localité de votre choix 2. Paiement de la loca-
tion des vélos au point de location 3. Présentation de l’attestation Cerebral pour 
une remise de 50% sur le prix de la location Tarifs de location 1/2 journée : CHF 
30.– (Rent a Bike: CHF 40.–) 1 Journée: CHF 42.– (Rent a Bike: CHF 55.–) Nous 
vous souhaitons bonne route !

Quelques stations de location : 
Genève - Genèveroule, Place Montbrillant 17,  Tel. 022 740 14 15

Bienne Schlössli Biel/Bienne - Centre pour malades chroniques, Mühlestrasse 11 Tel. 032 
344 08 08

Cugy - Fondation Echaud, Chemin des Esserts Tel. 021 731 01 01

Le Sentier -  Centre Sportif de la Vallée de Joux, Rue de l’Orbe 8 Tel. 021 845 17 76

Morat - Rent a Bike, Bahnhof Tel. 026 670 31 61

Neuchâtel - Neuchâtelroule Station du Port Tel. 032 717 77 68

Travers - Mines d‘Asphalte, Site de La Presta Tel. 032 864 90 64

Soleure - Stiftung Discherheim Dürrbachstrasse 34 Tel. 032 624 50 33

Bellinzona - BikePort Sagl Viale Stazione 36b Tel. 
091 243 09 78

15



PARTICIPEZ AU CONTENU DE  
VOTRE JOURNAL !

Avec un édito ? Une expérience, des astuces, des idées à partager 
avec les membres, ou tout simplement une histoire à raconter ?  
N’hésitez pas, envoyez-les-nous !

Délai d’envoi, jusqu’au 1er de chaque mois de la parution du journal 
(mars, juin, septembre, décembre)

Conditions : Neutre politiquement et confessionnellement.

*L’Association se réserve le droit de publier ou non chaque contenu.

Pour les voyages en train 
La « carte de légitimation pour voyageurs avec 
un handicap » émise sur papier vert sera inté-
grée dans le SwissPass. Cela s’effectuera de 

manière échelonnée par canton. L’ actuelle carte reste valable jusqu’à nouvel 
ordre. Vous pouvez continuer à l’utiliser jusqu’au mois de septembre. Plus 
d’infos : www.cff.ch

Des visites d’étables ? 
Quelque 200 familles paysannes de tout le pays ouvrent les portes de leur 
étable pour accueillir des visiteurs. Objectif, leur permettre de découvrir les 
multiples facettes de l’élevage de vaches laitières et de vivre en direct la 
production de lait. « Proches de vous. Les paysans suisses ». (www.visites-
detables.ch)

Un calendrier de manifestations
Dans ce calendrier des manifestations organisé par Procap Suisse, 
vous pouvez annoncer et rechercher des événements spécifiquement 
destinés aux personnes handicapées et/ou à leur environnement.  
www.procap.ch/fr/prestations/services-en-ligne/calendrier-des-mani-
festations/ 
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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

Belle balade ensoleillée du Centre d’accueil au bord du Léman.

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 


