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BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE RESPONSABLE D’ACTIVITES ! 
Nous sommes heureux de vous présenter Chloé Restauri, la nouvelle 
responsable des activités et de loisirs. Chloé bénéficie d’un Bachelor en 
animation socio-culturelle et d’un CFC d’assistante socio-éducative. Dotée 
d’une belle expérience dans l’organisation et l’animation de camps et 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap, elle a à cœur 
de favoriser l’empowerment et la participation sociale. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’Association et de riches expériences auprès de nos 
membres et de nos accompagnateurs/trices.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES  ACTIFS :

VUAI STAMENKOVIC Rehema, Jouxtens-Mézery
DESPONT Gaëtan, Assens
CORDAY Vanessa, Clarens,
OYABA ABOUI Isabelle, Renens
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Une nuit, sans bruit, Julien est parti paisiblement. Comme un 
ange, il a cheminé discrètement vers les étoiles. L’Associa-
tion Cerebral Vaud et son personnel accompagnant, impuis-
sants, sont bouleversés. Encore aujourd’hui, nous sommes 
sous le choc. Des situations de désespoir à l’image de celle-
ci, mettent souvent les gens dans une position délicate à  
gérer. Entre la volonté de soutenir et d’aider les proches, 
nous ne savons pas trop vraiment comment faire face, 
comment contenir l’avalanche de nos émotions. L’aide et le sou-
tien psychologique mis en place, nous a soulagé quelque peu.

C’est indéniable, la perte d’un enfant est un événement tra-
gique, contraire à l’ordre naturel des choses. Cette perte bou-
leverse profondément l’existence des parents et des proches 
qui restent. Les personnes qui l’ont côtoyé sont également af-
fectées. Le silence est vécu alors comme un écho au vide, à 
l’absence, à l’absurdité de la vie. Evidemment et inexorablement, 
avec le temps, on réalise que le manque ne disparaîtra jamais. 
La réalité n’est plus qu’un chemin que nous empruntons avec 
peine et d’une certaine façon fuyons par nécessité. 

Malgré son handicap, Julien était un enfant lumineux et joyeux. 
Ses ultimes instants avec nous étaient heureux et marqués de 
rires. Partageant de beaux moments avec ses camarades et 
son entourage. Désormais, son sourire restera à jamais dans 
le cœur des visages de tous ceux qui l’ont accompagné tout au 
long de son parcours avec l’Association.  

Chers Parents, nous sommes de tout cœur avec vous. Les 
mots qui soulagent n’existent pas. Conscients que l’épreuve est 
pénible et douloureuse, il n’y a rien de « parfait » que nous puis-
sions dire ou faire. Votre deuil est semblable à cette traversée 
d’amour qui s’exprime de manière visible par vos sens, et qui 
lentement prend toute sa place dans votre cœur pour y graver 
le nom de votre enfant.  

En sa mémoire et en la mémoire de toutes celles et ceux qui 
nous ont quitté trop tôt, on se doit de regarder au loin le chemin 
qui reste à parcourir. Il est nécessaire de choisir la vie au cœur 
de ce chaos et continuer à croire dans les jours heureux à venir. 
De ce fait, la douleur perd en intensité avec le temps. Et comme 
dans un souffle de grâce, accueillons ce qui est… 

Mouna Abbad, Assistante de bureau
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AU REVOIR JULIEN

C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse 
que nous vous annonçons le décès de notre Cher membre, 
Julien Cukier, survenu la nuit du 18 avril 2022 durant le camp 
de Pâques à Genolier. Il avait 10 ans.

Accompagné de ses parents, Julien a rejoint la famille de Ce-
rebral Vaud le 15 octobre 2019. Il a au fil des activités gagné 
le cœur de ses accompagnant.es et noué de belles amitiés 
avec les autres membres. Quel plaisir d’avoir partagé tous 
ces beaux moments avec toi Julien.  

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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AU REVOIR JEAN-PHILIPPE

Durant le week end de l’Ascension, notre Cher membre Jean Philippe Favre 
est décédé à l’aube de ses 60 ans. Nous sommes profondément attristés 
par cette perte. À travers ces quelques lignes, nous présentons nos plus 
sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. 

Jean-Philippe a rejoint la grande famille de Cerebral Vaud le 1er avril 2014. Il 
a régulièrement participé avec enthousiasme aux activités proposées par 
l’Association. En homme exceptionnel, il a su à sa façon, gagner le cœur 
de ses accompagnant.es et partager de beaux moments avec les autres 
membres. 

C’est un plaisir de t’avoir connu Jean-Philippe. Puisses-tu désormais repo-
ser en paix. Il restera toujours un souvenir de toi parmi nous. 

« Et c'est souvent dans ce qui reste à dire que sont cachés les plus beaux 
souvenirs »

Le Comité et le Bureau de Cerebral Vaud
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PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
Manuel Munier, membre de la direction de la Cité du Gené-
vrier adresse un mot de bienvenue. Janine Rod ouvre l’As-
semblée à 19h. Christiane et Marc Pittet sont désignés 
comme scrutateurs. L'Assemblée totalise 29 membres. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2) Procès-verbaux
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 sep-
tembre 2021 est adopté.

3) Rapport d’activité 2021
Rapport de la Co-Présidente

L’année 2021 fut encore marquée par le coronavirus. Ac-
tivités annulées : Groupe Loisirs jusqu’au 12 mai, camp de 
Pâques pour adultes, brunch, repas de soutien. Elle est éga-
lement marquée par le lancement des travaux de rénova-
tion et de transformation de l’Auberge des Balances, par 
l’entreprise générale Dumnica SA, le 22 juillet 2021. Les ac-
tivités du Centre d’accueil et du Groupe Loisirs ont déména-
gé au Centre de jour de la Fondation Echaud. Le secrétariat 
exerce depuis le co-working de Syens. En raison des annula-
tions dues à la covid et des travaux aux Balances, 175 jour-
nées-participants n’ont pu être organisées, ce qui équivaut à 
CHF 39'000.- de subventions OFAS.

L’appartement d’Echandens a été vendu le 20 octobre 2021, 
pour un montant de CHF 1'093'290.- et un résultat positif de 
CHF 143'300.-

L’année 2021 est aussi celle du départ de la responsable 
des activités, Mme Anouk Tschanz, au 30 septembre, et son

"Association Cerebral Vaud
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 mai 2022

à la Cité du Genévrier à St-Légier"
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remplacement par M. Demba Thiangou. A ce jour, le contrat de M. Thian-
gou n’a pu être prolongé, en raison du refus d’autorisation par le Service 
de l’emploi. 

Rapport des activités

Janine Rod relate les activités organisées durant l’année 2021 : Camps (5 
semaines pour un total de 563 journées), Groupe Loisirs (4 samedis et 2 
week-ends, pour un total de 60 journées), Centre d’accueil (27 week-ends 
pour un total de 260 journées), Joëlettes (1 journée pour 3 jeunes). Un 
spectacle du Roi Lion a été présenté par les jeunes du Centre d’accueil 
en décembre. Le prochain spectacle Cerebral Vaud in Wonderland est  
annoncé.
Les responsables ont bénéficié d’une formation en Gestion de 
crise et premiers secours BLS-AED, le 2 mai. Le 13 novembre, 18  
accompagnateurs/trices ont suivi un module sur le Transport des  
personnes en situation de handicap, les gestes de premiers secours et  
la bobologie.

Rapport des délégués

Christine Luetscher-Rochat présente les deux axes stratégiques du Forum 
Handicap Vaud : 1. L’implémentation de la CDPH dans la législation vaudoise 
2. Le droit de vote des personnes sous curatelle de portée générale.
Un court film sur la journée du 9 mars 2022 est diffusé : manifestation à 
Berne pour la participation, le libre choix et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

4) Travaux de rénovation de l’Auberge des Balances
Janine Rod, membre de la Commission des travaux, résume la situation à 
ce jour : Les travaux de maçonnerie de la cage d'ascenseur sont terminés, 
il manque encore le bardage et l'ascenseur.

L'intérieur du bâtiment a été entièrement démoli, mis à part le solivage 
entre les étages, ceci afin de s'assurer du bon état des poutres.

En effet tout au long de ces décennies, des travaux ont été entrepris à  
l'intérieur du bâtiment et pas dans les normes exigées en 2021-2022. 
Notre bâtiment est complexe : il a une utilité privée et public, il est classé et 
a subi de nombreuses adaptations pas aux normes actuelles.

En ce qui concerne le concept incendie, il est drastique, compte tenu de 
l'occupation des lieux par des personnes dépendantes. Un bilan thermique 
a été effectué et a révélé qu'une isolation était nécessaire et que celle-
ci devait se faire à l'intérieur du bâtiment et non à l'extérieur, vu que le  
bâtiment est classé.
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Une étude statique a révélé qu'un renforcement avec des poutres 
et poteaux acier devaient être fait entre le 1er étage et les combles.  
De plus une adaptation statique au niveau des solivage et planchers est  
nécessaire. La conjoncture actuelle étant très mauvaise, certains  
matériaux ont beaucoup augmenté !

Le devis final validé par le Comité se monte à CHF. 2'686'000.00. La  
commission de construction composée de Michel Gilgen, Claude Villommet 
et moi-même travaillons d'arrache-pied pour suivre ce projet de rénovation 
et veiller à ce que le budget reste stable !

Claude Villommet raconte les aléas qu’il a rencontrés concernant la  
rénovation de la cuisine des Balances, dans un texte humoristique intitulé 
Cauchemar en cuisine.

Un crédit hypothécaire de CHF 700'000.- a été contracté auprès de la 
Banque Alternative Suisse, qui devrait vraisemblablement être augmenté 
à CHF 1'000'000.-.

5) Comptes 2021, budgets 2022 et 2023
Suite à la demande de l’Assemblée générale du 27 septembre 2020, un 
nouveau fonds d’Aide aux participants a été créé, avec une attribution de 
CHF 5'000.-. Le règlement y relatif est disponible sur le site Internet.

Dès le 1er janvier 2021, l’Association bénéfice de subventions cantonales 
(CHF 112.- par journée et par participant). 100 journées sont financées en 
2021, 200 en 2022. 

Les budgets 2022 et 2023 projettent un fonctionnement à 100%, avec 
une situation après travaux dès le 1.1.2023. Le crédit hypothécaire  
implique le paiement d’intérêts annuels de CHF 13'700.- et un 
amortissement de CHF 20'000.-/an. Les budgets sont largement  
déficitaires et demandent une réflexion profonde sur le fonctionnement de 
l’Association.Monsieur Gallo demande à ce que l’annexe aux comptes soit 
également distribuée dès l’année prochaine.

6) Rapport de la Commission de gestion
Marc Pittet lit le rapport pour la Commission de gestion qui recommande 
l’approbation des comptes 2021, budgets 2022 et 2023. Ce dernier 
est disponible au secrétariat. Les comptes 2021 ont été révisés par le  
fiduciaire Verifid dont le mandat est reconduit pour l’année 2022.

Les comptes et budgets sont approuvés par l’Assemblée.

7) Cotisations 2023
Les cotisations 2022 sont maintenues pour l’année 2023.
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8) Elections
Christine Luetscher-Rochat et Marie-Anna Carteron présentent leur  
démission. Janine lit le courrier de Marie-Anna Carteron, excusée pour 
l’Assemblée. Elle reste à disposition ponctuellement, pour du consulting 
ou des événements. Christine Luetscher-Rochat remercie le Comité pour 
la riche collaboration, malgré parfois des points de vue différents. Elle  
souhaite plein succès pour l’Association et formule le voeu que  
Cerebral Vaud poursuive son investissement dans la défense des droits des  
personnes en situation de handicap.Anouk Tschanz et Sarino Vitale  
présentent leur candidature au Comité. Tous deux souhaitent donner de 
leur temps à Cerebral Vaud. Leurs candidatures sont accueillies avec joie 
et reconnaissance. 

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

La nouvelle responsable des activités se présente : Chloé Restauri a 
27 ans et bénéficie d’un CFC d’ASE ainsi que d’un Bachelor en animation  
socio-culturelle. Elle a débuté son expérience professionnelle au sein de la 
Cité Radieuse, puis dans plusieurs autres établissements socio-éducatifs 
du Canton. La bienvenue lui est souhaitée.

La partie officielle est levée et suivie de la présentation de « Ensemble,  
facilitons l’avenir», par Mesdames Francine Fivaz et Valentine Lugrin.

Montpreveyres, le 18 mai 2022

Association Cerebral Vaud

Janine Rod

Co-Président

Delphine Volluz

Secrétaire générale
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CAMP DE PÂQUES DU 16 AU 23 AVRIL 2022

Je suis assise dans mon jardin et je pense au camp. Un 
sentiment de nostalgie m’envahit ; je me souviens des 
rires des enfants et des moments inoubliables que j’ai 
vécu avec eux, durant cette semaine.

Dimanche, nous avons fait du vélo à Rolle. C’était 
incroyable ! Je ne m’imaginais pas que ce soit 
si facile. Nous sommes arrivés au bord du 
lac et nous avons cherché un abri pour nous  
protéger du vent. Installés confortablement sur 
des Fatboy, nous avons commencé à manger 
les délicieux samossas, préparés la veille par  
Francis. Quel bon pique-nique !  Ensuite, nous avons fait plusieurs tours 
de vélo pour digérer. Tout le monde avait le sourire jusqu’aux oreilles. J’ai 
eu moi aussi l’occasion de tester un vélo adapté. C’était incroyable, cela  
donnait l’impression de voler.

Le lundi de Pâques, nous avons fait une chasse aux œufs dans le jardin 
de Genolier. Il faisait tellement beau, qu’un lapin n’a pas résisté au soleil 
et a fondu. Nous avons bien rigolé. Après le repas, nous sommes partis à  
Genève profiter du parc des Eaux-vives. C’était sympa. Le soir, nous sommes 
allés au cirque Starlight avec une partie des jeunes. C’était magique.  
Au retour, nous étions encore plongés dans nos rêves.

La suite du camp a été chamboulée par le décès soudain de Julien Cukier. 
Une mort naturelle survenue dans la nuit de lundi à mardi. Nous avons pris 
le temps de rester ensemble, d’en parler et de nous consoler.

L’équipe a décidé de poursuivre le camp et d’adapter le programme des 
activités. Quelques accompagnants jouaient de la musique. Ça faisait des 
sortes de concerts privés. Mardi, nous avons profité du soleil et du cadre 
vert extraordinaire de Genolier. 

Mercredi, Anouk est venue faire l’activité Snoezelen, au Signal de Bougy. 
Tout le monde a apprécié de la revoir. Jeudi, chacun a pu choisir son  
activité : Une partie est allée à la rencontre des chevaux, une autre faire du 
shopping à Nyon et d’autres sont allés au cinéma. Pour terminer le camp, 
vendredi nous sommes allés au restaurant, à Vidy. 

Chloé Restauri, Responsable des activités

8



N
os

 a
ct

iv
it

és

CAMP DE PÂQUES 

Julien et Mila tout complices Arno comme un pirate

Mila aux douces caresses

Un cheval salue Jeanne

Joli spectacle du cirque Starlight

Fiona à la chasse aux œufs
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CENTRE D’ACCUEIL 

Vise bien Noah

Le cavalier Fode

Ohé matelot Yanis !

Vanya sourire à fond Joyeux anniversaire Emilie

Ça fait du bien de sortir du fauteuil roulant ! Léonie se marre

10



GROUPE LOISIRS

Jérémy au karaoké Anne-Sophie en pleine concentration

Accompagnants tout en couleurs !

Chantal murmure à l'oreille des chevaux

Marina découvre le Cameroun

Chloé et Daniel en catamaran
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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

13



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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PORTRAIT 
Je m'appelle Sebastien Zu-
retti, j'ai 31 ans et suis  
atteint d'une tétraparésie spastique. Je 
vis à domicile depuis bientôt 3 ans. J'ai 
eu le désir de sortir d'institution parce 
que j'avais le sentiment d'avoir fait le 
tour et d'être à l'étroit. J'avais besoin de 
plus de liberté. 

Je suis en train d'apprendre encore 
maintenant que le mot « liberté » rime 

avec responsabilité. Quand on est en institution on croit que 
la transition ça va être facile, même si tout le monde vous fait 
des tas de théories sur les difficultés. Mais tant que vous ne les 
avez pas expérimentés, ça reste de la théorie, et je ne regrette 
pas mon choix. J'ai pu sortir de la Cité Radieuse grâce au projet 
« mava », piloté par Cap-Contact. 

J'ai une personne-ressource au sein de Cap-contact, qui est 
extérieure à mon équipe d'intervenants, qui me soutient et me 
pousse à la réflexion dans mon apprentissage de la vie quoti-
dienne. Ce n'est pas facile tous les jours, en appartement on est 
dans la vraie vie, on est loin de la bulle de protection de l'insti-
tution. Ce qui fait que je dois faire face à toutes mes émotions, 
aux rapports humains, à l'apprentissage du rôle de patron. J'ai le 
désir de faire partie de la société. 

Au niveau professionnel mon souhait est de travailler dans 
le développement personnel, sachant qu’avant de prétendre 
aider les autres, il faut que je m'aide moi-même. Désolé, 
en ce moment je ne suis pas d'humeur à jouer l’handicapé  
publicitaire. Mais je sais une chose : Quand j'aurai atteint les ob-
jectifs que je me suis fixés dans la vie, c'est à dire être installé 
dans mon rôle de patron, réussir la formation en développement 
personnel que je suis en train d'effectuer, et pouvoir me lever 
tous les matins en disant que par ma modeste contribution, j'ap-
porte quelque chose à la société, alors là je l'aurai enfin trouvé, 
ce sentiment de liberté. 
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En ce qui concerne le mot "autodétermination", pour moi c'est un mot  
fourretout : Je préfère parler d'inclusion et de responsabilisation. Je suis sur le 
chemin, ce n'est pas simple au quotidien et je ne suis pas dans ma période la 
plus agréable. Mais bon, s’il n'y avait pas un mélange de soleil et d'ombre, il n'y 
aurait pas de relief sur les montagnes de la vie. Je ne vais pas dire à une per-
sonne valide qu'elle est atteinte de validisme parce que je ne suis pas d'accord 
avec elle, il y a autant d'opinions différentes que des personnes sur cette terre. 
On est tous cons pour quelqu'un, cela avec ou sans handicap.

Sébastien Zuretti

Emission radio à réécouter
Pour faire suite au portrait de Sébastien Zuretti, nous 
vous invitons à réécouter en podcasts l’émission 
« Vacarme » diffusée sur RTS1, durant la semaine du 
9 au 13 mai 2022. Une série de cinq reportages au-
dios sur le Handicap et différents sujets liés à cette  
thématique. 

Loisirs et divers :
SlowUp - Journées sans moteurs en Suisse
Les beaux jours sont arrivés. Il est grand temps de pré-
parer et remettre en état vos deux, trois, ou quatre 
roues ! Comme chaque année, c’est la saison des 
SlowUp. 

Ces évènements se sont engagés à offrir un accès sans obstacles. Des 
places de parc réservées aux véhicules munis de la carte de stationne-
ment pour personnes avec handicap ainsi que des toilettes accessibles en 
fauteuil roulant y sont disponibles. Grâce à la collaboration de Rent a Bike 
et Cerebral, des véhicules spéciaux et adaptés peuvent être loués sur la 
plupart des sites. 

Notez les rendez-vous à ne pas manquer proches de chez vous : 
 • Jura 26.06.2022
 • Vallée de Joux 03.07.2022
 • Valais 31.07.2022

Pour plus de renseignements, consulter 
le site www.slowup.ch

Chantal vous salue bien !
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"Ensemble, facilitons l’avenir" 
voici le credo du Plan d'Avenir 
Personnalisé (PAP). Le Ré-
seau Romand était présent 
à l'AG de Cerebral Vaud pour 
présenter cette méthode. 
Francine Fivaz et Valentine 
Lugrin ont proposé un exer-
cice collectif pour envisager 
ensemble l'avenir des Ba-
lances. 

Le Plan d’Avenir Personnalisé – PAP est une façon vivante 
de réfléchir à son propre avenir, avec d’autres personnes et 
de transformer ses rêves en étapes réalisables pas à pas. 
L’approche se base sur l’idée d’une société inclusive, où cha-
cun est accueilli, indépendamment de son origine culturelle, 

de son parcours de vie ou de ses 
particularités.

Quelle est la vie dont je 
rêve ? De quoi ai-je besoin 
pour y parvenir ?
Le PAP est un processus collec-
tif qui permet d'accompagner la 
personne qui l'a demandé vers 
l'élaboration de son projet de vie 

personnel en vue de sa concrétisation. Il s'adresse à toute 
personnes avec ou sans handicap, aussi sévère soit-il. Il est 
aussi adapté pour des groupes, des équipes, des familles ou 
des entreprises.

Lors de l'Assemblée Générale de Cerebral Vaud lundi 9 
mai 2022, l'exercice proposé avait pour thème l'avenir des  
Balances. Le PATH, un des grands outils de la méthode qui 
pourrait se traduire par PARCOURS, a permis de définir 
l'idéal à atteindre. Les membres de l'association composaient 
ce que l'on appelle le cercle de soutien. Ils ont été invités à  

UNE BONNE ÉTOILE POUR LES BALANCES
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exprimer leurs souhaits librement et sans limite. Ceux-ci ont formé l'étoile  
polaire (cf image), véritable guide du processus : une salle Snoezelen, un  
cinéma, un jacuzzi, un potager avec des animaux, une scène de concert, une 
place de jeux ouverte à toutes et tous, de la méditation, un espace de détente 
pour les parents, etc.

À la suite de cette étape, le cercle a défini ensemble une vision "positive et 
possible" accompagnée d'une date de réalisation concrète. Le but serait 
ainsi que les Balances soient notamment "autogérées, rentables, durables 
et conviviales" d'ici la fête des mères 2024.

Par manque de temps, l'exercice s'est arrêté là. Habituellement, six étapes 
supplémentaires complètent le PATH qui dure en moyenne 4 heures. Au-de-
là des compétences des personnes du cercle de soutien, c'est la motiva-
tion et l'intelligence collective qui assurent le succès de l'entreprise. 

 Ensemble, facilitons l’avenir !

Vous avez envie d’en savoir plus, de planifier votre Avenir ? 

Contact : Francine Fivaz et Valentine Lugrin 
pour le Plan d’Avenir Personnalisé - PAP Réseau Romand
Email : pap@winklusion.ch / www.winklusion.ch
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PROGRAMME DES ACTIVITES 2ème semestre 2022

GROUPE LOISIRS (lieux divers à définir)  

17-18-19 septembre - week-end Jeûne fédéral     
8 octobre 19-20 novembre 10 décembre

CENTRE D’ACCUEIL 
(au Centre d’accueil de jour de la Fondation Echaud, Le Mont-sur-Lausanne)

27-28 août 3-4 septembre 10-11 septembre

24-25 septembre 1-2 octobre 5-6 novembre

26-27 novembre 3-4 décembre 17-18 décembre

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

CAMPS (sur inscription/actuellement tous les camps sont complets)

Réservez cette date :
Brunch à Ropraz, dimanche 9 octobre 2022

Jupiter Enfants/Adultes L’Auberson 17-23 juillet

Neptune Enfants/Adultes L’Auberson 25-30 juillet

Sur le Mont Adultes Le Mont/Lau-
sanne 1-4 août

Les Météorites Enfants/Adultes Enfants/Adultes 6-13 août

Les étoiles Enfants/Adultes L’Auberson 15-20 août

Objectif terre Enfants Genolier 15-22 octobre

En plein ciel Adultes Genolier 24-29 octobre
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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



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

Horaires du Secrétariat : lun - ven de 9h à 15h
Route de Berne 8
1081 Montpreveyres
021 691 96 83 
info@cerebralvaud.ch 
www.cerebralvaud.ch 
Dons au CH73 0900 0000 1517 8685 7


